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Directeur général

Date :

Le 29 août 2017

Objet :

Réunion du Conseil - le 28 août 2017

DG-17-12

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 28 août 2017.
À titre d'information :
• Embauches :
Jeremy O’Callaghan, enseignant suppléant à court terme non-qualifié et éducateur temporaire, Familles
d’écoles de London/Middlesex, Lambton et Oxford - le 8 juin 2017,
Marie-Pier Vienneau, enseignante suppléante à court terme non-qualifiée, éducatrice, éducatrice de la
petite enfance temporaire non-qualifiée, Familles d’écoles de London / Middlesex et Oxford - le 8 juin
2017,
Mégane Santerre-Paquet, enseignante suppléante à court terme non-qualifiée, éducatrice, éducatrice de
la petite enfance temporaire non-qualifiée, Famille d’écoles d’Oxford - le 14 juin 2017,
François Xavier Ngomsi, enseignant suppléant à court terme non-qualifiée (en voie), Famille d’écoles
de Windsor/Essex - le 14 juin 2017,
Linda Djedji, enseignante suppléante à court terme non-qualifiée (en voie), Famille d’écoles de
London/Middlesex - le 14 juin 2017,
Éloïse Guindon, enseignante suppléante à court terme non-qualifiée (en voie), Famille d’écoles de
Windsor/Essex - le 26 juin 2017,
Audrée Rossignol, enseignante suppléante à court terme non-qualifiée (en voie), Famille d’écoles de
Chatham/Kent - le 26 juin 2017,
Daniel Zompanti, enseignant suppléant à court terme non-qualifié (en voie), Famille d’écoles de
Windsor/Essex - le 26 juin 2017,
Lisa Mastellotto, enseignante suppléante à court terme non-qualifié (en voie), Famille d’écoles
Windsor/Essex - le 4 juillet 2017,
Alicia Emond, enseignante suppléante à long terme, École élémentaire catholique Monseigneur-JeanNoël - du 31 août 2017 au 29 juin 2018,
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-2Rémy Brault, concierge, École élémentaire catholique Saint-Thomas-d’Aquin - le 5 juin 2017,
Michel Poitras, concierge temporaire, Famille d’écoles de Windsor/Essex - le 8 juin 2017,
Magali Rousseau, éducatrice de la petite enfance temporaire - le 21 juin 2017,
Anna Cristina Jaime, éducatrice temporaire, Famille d’écoles de London/Middlesex – le 21 juin 2017,
Stéphanie Banwell, éducatrice de la petite enfance temporaire, École élémentaire catholique SainteMarguerite-d’Youville - le 31 août 2017,
Collette Roussy, éducatrice de la petite enfance temporaire, École élémentaire catholique SaintThomas-d’Aquin – Camp d’été - le 10 juillet 2017,
Sean Carpenter, concierge, École élémentaire catholique Saint-Michel - le 4 juillet 2017,
Alexandre Cyrenne, concierge temporaire - le 6 juillet 2017,
Josée St-Amour, concierge temporaire - le 6 juillet 2017,
William Maker, concierge (0.5), École élémentaire catholique Saint-Francis - le 20 juillet 2017,
Luc Lausier, concierge temporaire, le 20 juillet 2017,
Philip Doyle, concierge temporaire - le 24 juillet 2017,
Mialynn Lee-Daigle, concierge temporaire - le 24 juillet 2017,
Renée Bondy, enseignante à l’école secondaire catholique l’Essor – le 31 août 2017,
Christelle Jeffrey, orthophoniste, siège social – le 28 août 2017.
• Retraites :
Louise Lebœuf, adjointe exécutive au directeur général, siège social - le 1er août 2017,
Anne Brown, enseignante, École élémentaire catholique Sainte-Marie - le 31 octobre 2017,
Catherine Simard, secrétaire aux services pédagogiques 7e à la 12e, siège social - le 1er janvier 2018.
• Changement de postes :
Kimberly Fortin, surintendante adjointe de l’éducation, bureau satellite de London - le 15 août 2017,
Julie-Anne Gareau, directrice adjointe, École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère - le 21 août
2017,
Donna Vigneux, directrice adjointe, École élémentaire catholique Saint-Michel - le 21 août 2017.
• Mutation :
Anne-Marie Janisse-Kulwartian, directrice adjointe, École élémentaire catholique MonseigneurAugustin-Caron - le 1er août 2017.
• Démissions :
Lucie Wurfel, aide-orthophoniste, régions de Bruce/Grey et Huron/Perth - le 7 juillet 2017,
Daniel Leblanc, concierge à l’école secondaire catholique Saint-François-Xavier - le 25 juillet 2017,
Nicole Murray, secrétaire d’école (0.4) à l’école secondaire catholique Notre-Dame - le 19 août 2017,
Chantal Hickson, aide-orthophoniste, Famille d’écoles London/Oxford – le 14 août 2017.
• Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait aux célébrations du 20e anniversaire des conseils scolaires
catholiques de langue française.
• Le Conseil a approuvé les organigrammes du conseil pour l’année scolaire 2017-2018.
• Le Conseil a reçu à titre d’information, les responsabilités des surintendants, de la surintendante adjointe
et la répartition des écoles pour l’année scolaire 2017-2018.
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• Le Conseil a reçu le rapport concernant les Retrouvailles 2017-2018.
• Le Conseil a reçu le rapport concernant les dates de journées de moratoire pour l’année scolaire 20172018.
• Le Conseil a reçu les détails de la journée pédagogique du 31 août 2017.
• Le Conseil a approuvé les projets d’immobilisations prioritaires pour soumission au ministère de
l’Éducation par l’entremise du modèle d’analyse des priorités en immobilisations.
• Le Conseil a reçu l’information sur les projets soumis dans le cadre du programme des fonds
d’immobilisations de la petite enfance.
• Le Conseil a reçu la mise à jour sur les projets de construction et de réfection ainsi que les nouveaux
fonds pour la réfection des écoles.
• Le Conseil a approuvé le cycle de révision des politiques pour l’année scolaire 2017-2018.
• Le Conseil a approuvé la participation des conseillers et conseillère scolaires suivant au 14e souper annuel
de l’évêque qui aura lieu le jeudi 26 octobre 2017 au club Ciociaro à Windsor : L. Aitken, J. Bisnaire,
R. Demers et D. Sauvé.
• Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P – 6.015 – Santé et sécurité.
• Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P – 6.024 – Harcèlement au travail.
• Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P – 6.017 – Prévention de la violence en milieu
de travail.
• Le Conseil a reçu l’information par rapport au Congrès annuel de l’Assemblée de la francophonie de
l’Ontario (AFO) qui aura lieu au collège La Cité et au Holiday Inn Ottawa Est, du 27 au 29 octobre 2017.
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