CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DES ÉCOLES
CATHOLIQUES DU SUD-OUEST

NOTE DE SERVICE
Siège social
7515, promenade Forest Glade
Windsor (Ontario)
N8T 3P5
Téléphone : (888) 768-2219
(519) 948-9227
Télécopieur : (519) 948-1091

Bureau satellite de
Chatham/Kent
14, rue Notre Dame
C. P. 70
Pain Court (Ontario)
N0P 1Z0
Téléphone : (877) 250-4877
(519) 355-1304
Télécopieur : (519) 354-8337

Bureau satellite de London
920, rue Huron
London (Ontario)
N5Y 4K4
Téléphone : (800) 407-2338
(519) 673-1035
Télécopieur : (519) 673-1924

901, promenade Les Rapides
Sarnia (Ontario)
N7S 6K2
Téléphone : (800) 407-2338
(519) 673-1035
Télécopieur : (519) 673-1924

Destinataires :

Personnel des écoles
Personnel des bureaux satellites
Personnel du siège social

Expéditrice :

Janine Griffore
Directrice générale

Date :

Le 20 mars 2012

Objet :

Réunion du Conseil – le 19 mars 2012

DG-12-07

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 19 mars
2012.
•

Retraite :
Jeanne Meloche, enseignante à l’école Sainte-Ursule – le 29 juin 2012.

•

Embauche :
Grant Rivard, enseignant (0,33) – placement initial – École Saint-Dominique-Savio
– le 3 février 2012.

•

Le Conseil a reçu les détails en ce qui a trait à l’initiative « Premiers Pas ».

•

Le Conseil a reçu l’information à propos de l’événement Suivez le courant : Une
heure pour la Terre.

•

Le Conseil a reçu l’information quant au programme d’affectation du personnel
infirmier aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour les
conseils scolaires.

•

Le Conseil a reçu, à titre d’information, le guide de la boîte à outils et le disque sur
les Perspectives autochtones.

•

Le Conseil a reçu l’information relative à l’initiative lancée en tant qu’employeur
pour contrer la violence familiale et renforcer la prévention de la violence dans le
cadre de la Journée internationale de la femme.
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•

Le Conseil a reçu le rapport en ce qui a trait à la structure organisationnelle des Services à l’élève
pour la période du 19 mars jusqu’à la fin juillet 2012.

•

Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait à l’élection de l’élève conseiller pour l’année
scolaire 2012-2013.

•

Le Conseil a approuvé les plans de construction et le budget préliminaire pour le projet de
rénovation et de construction à l’école secondaire Monseigneur-Bruyère.

•

Le Conseil a approuvé le plan de construction pour l’ajout d’une unité de 8 classes préfabriquées
groupées à l’école élémentaire Saint-Michel.

•

Le Conseil a approuvé, en deuxième et troisième lecture, la politique P – 4.007 – Défense des
intérêts.

•

Le Conseil a approuvé, en deuxième et troisième lecture, la politique P – 4.008 - Publicité.

•

Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P – 7.036 – Sensibilisation à la présence
d’allergène.
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