NOTE DE SERVICE
Destinataires :

Personnel des écoles
Personnel des bureaux satellites
Personnel du siège social

Expéditeur :

Joseph Picard
Directeur général

Date :

Le 13 février 2018

Objet :

Réunion du Conseil – le 12 février 2018

DG-18-02

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 12 février 2018.
À titre d'information :
• Embauches :
Adam Constantineau, enseignant suppléant à long terme à l’école secondaire catholique Notre-Dame –
11 janvier 2018,
Simona Lepadatu, enseignante suppléante à court terme – Famille d’écoles de Windsor/Essex – le 16
janvier 2018,
Ella Hagai, enseignante suppléante à court terme, non-qualifiée – Famille d’écoles de Windsor/Essex – le
24 janvier 2018,
Maude Gauderault-Jean, enseignante suppléante à court terme, non-qualifiée – Famille d’écoles d’Oxford
– le 25 janvier 2018,
Frédéric Deschênes-Lebel, éducateur, éducateur de la petite enfance, non-qualifiée, concierge temporaires
et enseignant suppléant à court terme, non-qualifiée – Famille d’écoles de Lambton – le 24 janvier 2018,
Pierre-Antoine Quenneson, adjoint administratif à la surintendance – siège social – le 29 janvier 2018.
• Retraites :
Robert Lazure, enseignant à l’école secondaire catholique Monseigneur-Bruyère – le 30 juin 2018,
Nicole Baillargeon, directrice de la réussite – Construction identitaire au siège social – le 1er avril 2018,
Thomas Couvillion, directeur à l’école secondaire catholique E.J. Lajeunesse – le 31 mars 2018,
Chantal Bergeron, directrice à l’école élémentaire catholique Saint-Paul – le 1er septembre 2018,
Joanne Lachance, direction de la réussite – Service à l’élève au siège social – le 1er septembre 2018,
Paul Lachance, direction – le 1er septembre 2018.
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Karen Michel, préposée aux programmes CSPAAT et gestion de l’assiduité au siège social – le 3 février
2018,
Maryse Bédard, éducatrice de la petite enfance à l’école élémentaire et secondaire catholiques SaintDominique-Savio – le 7 janvier 2018,
Josée Bisson, adjointe administrative à la surintendance au siège social – le 1er janvier 2018.
• Le Conseil a reçu les détails et la mise à jour effectuée au niveau de l’acquisition de la langue (Orientation
2A de la planification stratégique du conseil).
• Le Conseil a reçu le rapport du Carême 2018.
• Le Conseil a reçu, pour information, la mise à jour des inscriptions à la maternelle.
• Le Conseil a reçu le rapport concernant les centres « On y va ».
• Le Conseil a reçu le rapport concernant les projets de construction d’immobilisations pour les services de
garde dans les écoles.
• Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait au rapport financier intérimaire en date du 31 décembre
2017.
• Le Conseil a reçu l’information concernant Contact Ontarois 2018.
• Le Conseil a reçu les informations quant au projet de visualisation des données d’assiduité.
• Le Conseil a reçu les informations quant aux évaluations des enseignants dans le programme PIPNPE.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième lecture, la politique P - 7.055 – Affections médicales prédominantes.
• Le Conseil a autorisé la participation des conseillères et conseillers scolaires suivants à la Conférence et
l’Assemblée générale annuel 2018 de l’Association canadienne des commissaires d’écoles catholiques
(ACCEC) qui aura lieu du 7 au 9 juin 2018 à Kelowna en Colombie-Britannique : L. Aitken, J. Bisnaire,
R. Demers, J. Kenny, G. Le Mac, D. Marotte et D. Sauvé.
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