NOTE DE SERVICE
Destinataires :

Personnel des écoles
Personnel des bureaux satellites
Personnel du siège social

Expéditeur :

Joseph Picard
Directeur général

Date :

Le 17 octobre 2017

Objet :

Réunion du Conseil - le 16 octobre 2017

DG-17-15

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 16 octobre 2017.
À titre d'information :
• Embauches :
Janice Faubert, enseignante suppléante à court terme – Famille d’écoles de Chatham-Kent – le 12 septembre
2017,
Emilie Sonego, adjointe administrative à la surintendance temporaire au siège social – du 28 septembre 2017 au
28 mai 2018,
Cristina Nicolae, éducatrice à l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite- Bourgeoys – le 19 septembre
2017,
Evelyne Rumonge, éducatrice à l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite- Bourgeoys – le 19 septembre
2017,
Vanessa Garcia, éducatrice à l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite- Bourgeoys – le 19 septembre
2017,
Josée Bisson, adjointe administrative à la surintendance au siège social – le 10 octobre 2017,
Andrée Lavigne, éducatrice (.5) à l’école élémentaire catholique Frère-André – le 20 septembre 2017,
Andrée Lavigne, éducatrice, affectation temporaire (.5) à l’école élémentaire catholique Frère-André – le 20
septembre 2017,
Ronald Joubert, concierge temporaire – Famille d’écoles de Windsor-Essex – le 22 septembre 2017,
Jean-Paul Nkunzimana, technicien en éducation spécialisée – Familles d’écoles de Windsor-Essex et
Lambton/Kent – le 3 octobre 2017,
Patrick Turcotte, travailleur social – Famille d’écoles de Lambton/Kent – le 3 octobre 2017,
Robyn Laliberté, enseignante suppléante à court terme – Famille d’écoles de Chatham-Kent – le 5 octobre 2017.
• Démission :
Jean Christophe Morize, technicien en informatique – Famille d’écoles de London/Oxford, le 26 septembre 2017.
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-2• Le Conseil a approuvé l’offre d’achat du diocèse de London pour 0,3 acre à l’école élémentaire catholique SaintFrancis à Tilbury au prix d’achat de 40 814 $, aux termes suivants :
- Le Conseil s’occupe de la séparation de la propriété et des coûts associés
- Le Conseil érige une clôture, à ses frais, le long de la nouvelle ligne de propriété
- Le Diocèse paye ses propres frais légaux relatifs à la transaction.
• Le Conseil a accepté d’entrer dans une entente de location à long terme avec le diocèse de London pour 1,23 acre
à l’école élémentaire catholique Saint-Antoine à Tecumseh pour 1 $, et incluant les termes suivants :
- Inclure une clause d’indemnité
- Inclure une clause qui empêche le Conseil à céder le bail
- Inclure une clause indiquant que, en cas de fermeture de l’école, la partie de l’édifice se retrouvant sur la propriété
du diocèse sera démolie.
• Le Conseil a reçu l’information concernant la programmation été 2017.
• Le Conseil a reçu le rapport au sujet de Vision’Art 2017.
• Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait au rapport intérimaire de fin d’année 2016-2017.
• Le Conseil a approuvé le rapport d’étape 2016-2017 de la Planification stratégique.
• Le Conseil a reçu les résultats de l’OQRE des tests provinciaux des cycles primaire et moyen en lecture, écriture
et mathématiques, du TPM de 9e année et du TPCL en 10e année 2017.
• Le Conseil a approuvé un budget de 3 547 985 $ pour le projet de construction à l’école Sainte-MargueriteBourgeoys à Woodstock et a accord le contrat au soumissionnaire gagnant, soit K & L Construction (Ontario) Ltd,
au montant de 3 114 100 $ (les taxes en surplus).
• Le Conseil a reçu les détails de la journée pédagogique du 27 octobre 2017.
• Le Conseil a approuvé la sortie éducative de l’école secondaire catholique l’Essor à la ville de Boston,
Massachusetts aux États-Unis du 18 au 22 avril 2018.
• Le Conseil a approuvé en deuxième lecture la politique P – 3.004 – Reconnaissance des membres.
• Le Conseil a approuvé en deuxième lecture la politique P – 6.016 – Comité mixte sur la santé et la sécurité au
travail.
• Le Conseil a approuvé en troisième lecture la politique P – 7.006 – Distribution et affichage de matériel publicitaire
dans les écoles et les bureaux administratifs.
• Le Conseil a approuvé en troisième lecture la politique P – 9.004 – Liquidation des biens excédentaires et désuets.
• Le Conseil a approuvé en deuxième lecture la politique P – 9.005 – Dénomination des infrastructures.
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