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

Destinataires :

Personnel des écoles
Personnel des bureaux satellites
Personnel du siège social

Expéditrice :

Janine Griffore
Directrice générale

Date :

Le 10 janvier 2012

Objet :

Réunion du Conseil - le 9 janvier 2012

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 9 janvier 2012.
•

Embauches :
Frédéric Sayer, éducateur temporaire (0,5) - placement initial - École secondaire E.J.
Lajeunesse - le 9 janvier 2012,
Andrew Peterson, bibliotechnicien temporaire - famille d’écoles London/Oxford - le 9
janvier 2012,
Fanta Conde, éducatrice temporaire (0,5) - placement initial - École Frère-André - le 9
janvier 2012,
Steven McDonald, technicien en informatique - famille d’écoles Chatham-Kent/Lambton
- le 9 janvier 2012.

•

Retraite :
Francine Ringuette, directrice des Services à l’élève - le 29 février 2012.

•

Le Conseil a approuvé le rapport des comités d’admission pour la période du 13 juin au
16 décembre 2011.

•

Le Conseil a mandaté l’administration d’explorer les possibilités de programmes et de
partenariats pour le site au 345, rue Huron à Woodstock et de faire un rapport avant la fin
janvier 2012.

•

Le Conseil a approuvé que le poste Contrôleur soit reclassifié du niveau 6 au niveau 7 de
la structure salariale, effectif le 1er juin 2009. Le Conseil a également approuvé que le
titre de Contrôleur soit changé à Direction, Services des affaires.

•

Le Conseil a approuvé que le poste d’Adjointe à la surintendance et responsable de la
prévention de la violence soit reclassifié du niveau 2 au niveau 3 de la structure salariale,
effectif le 1er juin 2009.

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

DG-12-01

… /2

JANINE GRIFFORE
Directrice générale

CÉLINE VACHON

Présidente

- 2 •

Le Conseil a approuvé que le poste Conseiller en gestion du comportement soit officiellement classifié au
niveau 3 de la structure salariale.

•

Le Conseil a approuvé que le titre du poste Préposé aux avantages sociaux soit changé à Agent, Mieux-être
au travail.

•

Le Conseil a approuvé les prévisions budgétaires révisées pour l’année financière 2011-2012.

•

Le Conseil a reçu l’information concernant les projets d’immobilisations prioritaires.

•

Le Conseil a reçu une présentation sur les stratégies de recrutement pour l’inscription à la maternelle pour
l’année scolaire 2012-2013.

•

Le Conseil a reçu le rapport en ce qui a trait au recrutement du personnel enseignant pour l’année scolaire
2012-2013.

•

Le Conseil a reçu le rapport quant au dépliant de transition intitulé Mon trajet…ma réussite ! Le passage au
secondaire qui sera distribué à chaque foyer des élèves de la 8e année, une stratégie de recrutement pour les
élèves qui se préparent pour le secondaire.

•

Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait à la mise en œuvre de la quatrième année du Programme
d’apprentissage des jeunes enfants (PAJE).

•

Le Conseil a approuvé d’avancer avec une restructuration des responsabilités et avec la création d’un
nouveau poste de secrétaire au secteur de la réussite M-12: services pédagogiques et services à l’élève.

•

Le Conseil a approuvé la participation de L. Aitken, J. Brûlé, L. Guillemette et D. Marotte à la retraite des
conseillers scolaires avec Mgr R. Fabbro qui aura lieu à The Oakwood Resort à Grand Bend, les 23 et 24
mars 2012.

•

Le Conseil a autorisé la participation de D. Marotte et C. Vachon au « Sommet sur l’éducation 2012 »
organisé par la Fédération nationale des conseils scolaires francophones qui aura lieu à Edmonton, du 26 au
28 avril 2012.

•

Le Conseil a autorisé la participation de C. Vachon, D. Marotte, J. Griffore et J. Picard à la Conférence sur
le leadership stratégique organisé par le ministère de l’Éducation qui aura lieu à Toronto, le 19 janvier
2012.

•

Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P - 1.011 - Comité consultatif pour l’enfance en
difficulté.
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