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Réunion du Conseil - le 22 novembre 2016

DG-16-15

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 21 novembre 2016.
À titre d'information :
• Embauches :
Hermance Ello Epse Yao, éducatrice de la petite enfance non qualifiée, temporaire - Famille d’écoles de
Windsor-Essex - le 12 octobre 2016,
Blaine Lavigne, éducateur et éducateur de la petite enfance non qualifié, temporaire - Famille d’écoles de
Windsor-Essex - le 12 octobre 2016,
Gilbert Vollering, éducateur temporaire - Famille d’écoles de Windsor-Essex - le 12 octobre 2016,
Nicole Lazure-Kendall, secrétaire temporaire - Famille d’écoles d’Oxford - le 12 octobre 2016,
Joseph Dubuque, concierge temporaire - Famille d’écoles de Lambton/Kent - le 12 octobre 2016,
Raymond Quenneville, concierge temporaire - Famille d’écoles de Windsor-Essex - le 12 octobre 2016,
Nicole Murray, éducatrice et éducatrice de la petite enfance non qualifiée, temporaire - Famille d’écoles de
London/Oxford - le 12 octobre 2016,
Étienne Hébert, concierge, éducateur et éducateur de la petite enfance non qualifié, temporaire - Famille d’écoles
de Windsor-Essex - le 12 octobre 2016,
Jeannine Lacombe, éducatrice de la petite enfance - Famille d’écoles de Windsor-Essex - le 12 octobre 2016,
Gloria Perreault, éducatrice et éducatrice de la petite enfance non qualifiée, temporaire - Famille d’écoles de
Windsor/Essex - le 12 octobre 2016,
Eric Caron, concierge et éducateur temporaire - Famille d’écoles de Lambton/Kent - le 12 octobre 2016,
Nathalie Yelle-Purdy, secrétaire (80 %) à l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite-d’Youville le 20 octobre 2016,
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Erica Myers, éducatrice, affectation temporaire à l’École secondaire catholique de Pain Court, du 21 novembre
2016 au 30 juin 2017,
Avery Tracey, agente de liaison communautaire temporaire - Siège social - du 14 novembre 2016 au 13 janvier
2017.
• Démissions :
Brittany Bourdeau, éducatrice de la petite enfance à l’école élémentaire catholique Saint-Francis - le 27
octobre 2016,
Rachelle Plourde, éducatrice à l’école secondaire catholique l’Essor - le 4 novembre 2016.
• Le conseil a approuvé une augmentation de l’affectation interne pour les projets d’immobilisations engagés
financés par l’excédent accumulé d’une somme de 1 941 261 $, en date du 31 août 2016.
• Le conseil a approuvé une diminution de l’affectation interne pour les gratifications à la retraite d’une somme de
442 640 $, en date du 31 août 2016.
• Le conseil a approuvé une diminution de l’affectation interne pour la technologie d’une somme de 491 090 $, en
date du 31 août 2016.
• Le conseil a approuvé une diminution de l’affectation interne pour les installations destinées aux élèves au
montant de 1 941 261 $, en date du 31 août 2016.
• Le conseil a approuvé les états financiers 2015-2016, tels que présentés.
• Le conseil a approuvé le rapport d’étapes dans le cadre de la planification stratégique pour l’année scolaire 20162017.
• Le conseil a reçu l’information concernant le plan d’amélioration du conseil pour le rendement scolaire et le bienêtre des élèves 2016-2017.
• Le conseil a reçu l’information en ce qui a trait aux rapports annuels 2015-2016 des conseils d’école.
• Le conseil a reçu, pour information, le compte rendu de la rencontre du Sénat des élèves à l’école secondaire
catholique Saint-Dominique-Savio, les 23 et 24 octobre 2016 ainsi que les rapports d’activités des écoles
secondaires.
• Le conseil a reçu l’information par rapport à la projection des effectifs sur 10 ans.
• Le conseil a reçu la mise à jour relativement aux projets d’immobilisations prioritaires soumis au ministère de
l’Éducation. Le ministère financera l’ajout de huit salles de classe à l’école élémentaire catholique SainteMarguerite-Bourgeoys.
• Le conseil a reçu les détails de la journée pédagogique du 18 novembre 2016.
• Le conseil a approuvé les allocations des membres du CSC Providence pour la période du 1er décembre 2016
au 30 novembre 2017.
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• Le conseil a reçu l’information concernant la campagne publicitaire pour l’inscription à la maternelle qui se
déroulera principalement du 11 au 25 janvier 2017.
• Le conseil a reçu l’information à propos de la campagne publicitaire 2017 pour le recrutement au secondaire.
• Le conseil a approuvé la sortie éducative de l’école secondaire catholique l’Essor à la ville de Nouvelle-Orléans en
Louisiane du 18 au 22 avril 2017.
• Le conseil a approuvé la sortie éducative de l’école secondaire catholique l’Essor en Grèce et en Italie du 7 au
21 avril 2017.
• Le conseil a approuvé la sortie éducative de l’École secondaire catholique de Pain Court au Costa Rica du 15
au 22 mai 2017.
• Le Conseil a approuvé la sortie éducative/voyage d’échange de l’école catholique Saint-Dominique-Savio avec
Le Domaine Étudiant au Nouveau-Brunswick, entre mars et mai 2017.
• Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P - 7.054 - Frais liés au matériel et aux activités
d’apprentissage.
• Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P - 7.033 - Aménagement linguistique.
• Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P - 7.018 - Possession de clés de façon permanente ou
prolongée.
• Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P - 6.023 - Évaluation du rendement des directeurs et des
directeurs adjoints.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième lecture, la politique P - 7.050 - Vision environnementale.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième lecture, la politique P - 7.023 - Accès aux lieux scolaires.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième lecture, la politique P - 4.016 - Accès à l’information et protection de la vie
privée.
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