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Réunion du Conseil - le 27 août 2018

DG-18-13

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 27 août 2018.
À titre d'information :
• Embauches :
Jacklyn Milkens, éducatrice et éducatrice de la petite enfance temporaire - Famille d’écoles de
Windsor/Essex - le 19 juin 2018,
Luwana Mealing-Mercer, enseignante suppléante à court terme - Famille d’écoles de Windsor/Essex le 27 juin 2018,
Nicole Levac, orthophoniste - Bureau satellite de London - le 27 août 2018,
Corinne McGaffey, enseignante - École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys, le 4
septembre 2018,
Malika Nunes, enseignante - École secondaire catholique l’Essor - le 4 septembre 2018,
Kristina Lane, enseignante - École secondaire catholique l’Essor - le 4 septembre 2018,
Eric Stam, enseignant - École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère, le 4 septembre 2018,
Michel Allain, enseignant - École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère - le 4 septembre 2018,
Géhanne Saad, enseignante - École élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc - le 4 septembre 2018,
Tochéhou Sosthène Adeossi, enseignant suppléant à long terme (0,33) et enseignant suppléant à court
terme - École secondaire catholique de Pain Court et famille d’écoles de Chatham-Kent - le 4 septembre
2018,
Laurie Jaszczur, enseignante suppléante à long terme - École secondaire catholique Notre-Dame - le 11
octobre 2018,
Nicholas Thériault, concierge temporaire - Famille d’écoles de Windsor/Essex - le 26 juin 2018,
Lisa Lajoie, technicienne en éducation spécialisée - Famille d’écoles de Windsor/Essex - le 27 août
2018,
Renée Fox, technicienne en éducation spécialisée - Famille d’écoles de Windsor/Essex - le 27 août
2018,
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-2Katrina Vaillancourt, technicienne en éducation spécialisée affectation temporaire - Famille d’écoles de
Windsor/Essex - le 27 août 2018,
Toni Tamulynas, technicienne en éducation spécialisée affectation temporaire - Famille d’écoles de
Bruce/Grey - le 27 août 2018,
Lisa Mastellatto, technicienne en éducation spécialisée affectation temporaire - Famille d’écoles de
Windsor/Essex - le 27 août 2018,
Juliette Hennequin, éducatrice affectation temporaire - École élémentaire catholique Frère-André - le 4
septembre 2018,
Marie-Laure Mounoumbaï, éducatrice - École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys - le
4 septembre 2018,
Nelly Mugisha, éducatrice - École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys - le 4
septembre 2018.
• Retraites :
Michelle Néron, éducatrice à l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys - le 30 juin
2018,
Roger Lozon, directeur - le 1er septembre 2018.
• Démissions :
Edwidge Pierre, enseignante à l’école élémentaire catholique Frère-André - le 14 juin 2018,
Mark Soucy, enseignant à l’école secondaire catholique Monseigneur-Bruyère - le 30 juin 2018,
Malika Nunes, enseignante à l’école élémentaire catholique Saint-Michel - le 25 juin 2018,
Stéphanie Cousineau, enseignante à l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys - le 30
juin 2018,
Marc André Proulx, enseignant à l’école élémentaire catholique Saint-Dominique-Savio - le 16 août
2018,
Amanda Proulx, enseignante à l’école élémentaire catholique Saint-Dominique-Savio - le 16 août 2018,
Sara MacKay, technicienne en éducation spécialisé – Famille d’écoles de Windsor/Essex - le 26 août
2018,
Joël Beaudoin, directeur d’école - le 31 août 2018,
Kimberley-Ann Ellis, directrice adjointe à l’école secondaire catholique Notre-Dame - le 17 août 2018.
• Le Conseil a reçu le rapport concernant le projet Bonjour / Welcome.
• Le Conseil a reçu le rapport concernant la certification en environnement ÉcoÉcoles.
• Le Conseil a reçu l’information relative aux processus de dotation enseignante en vue de l’année scolaire
2018-2019.
• Le Conseil a approuvé les organigrammes du Conseil pour l’année scolaire 2018-2019.
• Le Conseil a reçu à titre d’information, les responsabilités des surintendants, des surintendants adjoints
et la répartition des écoles pour l’année scolaire 2018-2019.
• Le Conseil a approuvé le bilan de conformité 2017-2018.
• Le Conseil a reçu la mise à jour relative à l’orientation 4 de la planification stratégique pluriannuelle, soit
le climat organisationnel.
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-3• Le Conseil a reçu la mise à jour sur les projets de construction et de réfection.
• Le Conseil a mandaté l’administration de poursuivre la planification de l’installation d’un rond-point sur
le site de l’École secondaire catholique de Pain Court.
• Le Conseil a approuvé un budget préliminaire de 3 622 731 $ pour les projets de construction dans le
cadre du Programme d’immobilisations de la petite enfance 2017-2018 aux écoles Sainte-Marguerited’Youville, Saint-Edmond, Sainte-Thérèse et Saint-Dominique-Savio.
• Le Conseil a approuvé d’avancer en appel d’offres et d’accorder les contrats pour les projets de
construction de garderie aux écoles Sainte-Marguerite-d’Youville, Saint-Edmond, Sainte-Thérèse et
Saint-Dominique-Savio aux soumissionnaires gagnants, sous réserve que le total du coût des contrats de
construction ne dépasse pas 2 951 500 $.
• Le Conseil a approuvé le Règlement administratif 2018-F02 au montant de 3 166 191 $ afin de financer
les projets de construction dans le cadre du Programme d’immobilisations de la petite enfance 2017-2018.
• Le Conseil a approuvé la participation des conseillers et conseillères scolaires suivants au 15e souper
annuel de l’évêque qui aura lieu le jeudi 25 octobre 2018 au club Ciociaro à Windsor et que le Conseil
commandite une table de 10 personnes : L. Aitken, J. Bisnaire, R. Demers, J. Kenny, D. Sauvé et D.
Sauvé.
• Le Conseil a approuvé le cycle de révision des politiques pour l’année scolaire 2018-2019.
• Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P – 1.019 – Règles de procédures.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième lecture, la politique P – 6.028 – Règlement de différends.
• Le Conseil a abrogé la politique P – 7.036 – Sensibilisation à la présence d’allergènes.
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