NOTE DE SERVICE
Destinataires :

Personnel des écoles
Personnel des bureaux satellites
Personnel du siège social

Expéditeur :

Joseph Picard
Directeur général

Date :

Le 12 septembre 2017

Objet :

Réunion du Conseil - le 11 septembre 2017

DG-17-14

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 11 septembre 2017.
À titre d'information :
• Embauches :
André Larivière, enseignant permanent non-qualifié à l’école élémentaire catholique Saint-FrançoisXavier – le 11 septembre 2017,
Justin Soontiens, enseignant suppléant à long terme non-qualifié à l’école secondaire catholique SaintFrançois-Xavier – du 5 septembre 2017 au 31 janvier 2018,
Cassandra Tremblay, éducatrice à l’école élémentaire catholique Saint-Thomas-d’Aquin – le 5
septembre 2017.
• Démission :
Nina Cazal, secrétaire (0,2) à l’école élémentaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf – le 30 août 2017.
• Le Conseil a approuvé le rapport au sujet du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes 2017
qui aura lieu le 25 septembre prochain.
• Le Conseil a reconnu officiellement la journée du 5 octobre 2017 comme étant la « Journée mondiale des
enseignantes et des enseignants ».
• Le Conseil a reçu le rapport concernant la journée d’appréciation des éducatrices et éducateurs des
services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.
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-2• Le Conseil a reçu les informations relatives à la journée du chandail orange qui aura lieu le 30 septembre
prochain.
• Le Conseil a reçu à titre d’information en ce qui a trait au Projet de loi 148, Loi de 2017 pour l’équité en
milieu de travail et de meilleurs emplois.
• Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait à la prévention de la violence et du harcèlement au travail.
• Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait à la procédure administrative PA – 4.009.1 –
Remboursement des dépenses et la procédure administrative PA – 4.009.2 – Dépenses auxiliaires des
contractuels.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième lecture, la politique P – 9.004 – Liquidation des biens excédentaires,
désuets et irréparables.
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