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Le 13 septembre 2016

Objet :

Réunion du Conseil - le 12 septembre 2016

DG-16-13

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 12 septembre 2016.
À titre d'information :
• Embauches :
Henry Allain, éducateur à l’école élémentaire catholique Frère-André - le 6 septembre 2016,
Ashlyne Carey, technicienne en éducation spécialisée - Famille d’écoles de Lambton/Kent - le 6
septembre 2016,
Katarzyna Jasinski, enseignante (0,4) à l’école élémentaire catholique Frère-André - le 6 septembre
2016,
Katarzyna Jasinski, enseignante suppléante à court terme - Famille d’écoles de London/Middlesex - le 6
septembre 2016,
Pascale McCartney, éducatrice de la petite enfance temporaire à l’école élémentaire catholique SaintDominique-Savio - du 6 septembre au 23 décembre 2016,
Sarah Pettypiece, technicienne en éducation spécialisée - Famille d’écoles de Windsor/Essex - le 6
septembre 2016,
Leonara Strausz, enseignante suppléante à court terme - Famille d’écoles de Windsor/Essex - le 6
septembre 2016,
Graham Monck, direction à l’école catholique Saint-Dominique-Savio - le 3 octobre 2016,
Joseph Tawfik, analyste financier - Siège social - le 19 septembre 2016,
Ryan Rooney, éducateur temporaire à l’école élémentaire catholique Saint-Michel - du 7 septembre au
31 octobre 2016,
Laurie Sherman, secrétaire aux services pédagogiques temporaire - Siège social - du 12 septembre 2016
au 31 mai 2017,
Laura Ganyo Kayo, direction adjointe intérimaire à l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerited’Youville - le 26 septembre 2016.
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-2• Changement de poste :
Philippe Séguin, direction temporaire à l’école catholique Saint-Dominique-Savio - du 29 août 2016,
pour une période indéterminée.
• Retraite :
Denise Summerfield, direction à l’école élémentaire catholique Sainte-Marie - le 1er octobre 2016.
• Le Conseil a reçu les détails de la journée pédagogique du 23 septembre 2016.
• Le Conseil a approuvé le rapport au sujet du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes 2016.
• Le Conseil a reconnu officiellement la journée du 5 octobre 2016 comme étant la « Journée mondiale des
enseignantes et des enseignants ».
• Le Conseil a reçu le rapport concernant la journée de reconnaissance et de célébration du travail des
éducateurs et éducatrices des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.
• Le Conseil a reçu pour information les caractéristiques essentielles des conseils scolaires performants.
• Le Conseil a reçu la visite des néo-principaux de l’Académie de Lille, France.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième lecture, la politique P – 4.010 – Achats.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième et troisième lecture, la politique P – 6.015 – Santé et sécurité.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième lecture, la politique P – 6.017 – Prévention de la violence en milieu
de travail.
• Le Conseil a approuvé, en première lecture, la politique P – 3.008 – Dépenses des conseillers scolaires.
• Le Conseil a autorisé la participation de Christian Goulet et d’Emma O’Gorman à la rencontre du
Regroupement des élèves conseillères et élèves conseillers francophones de l’Ontario (RECFO) qui aura
lieu à Ottawa du 16 au 19 septembre 2016.

