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 23 mai 2012

Objet :

Réunion du Conseil – le 22 mai 2012

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 22 mai
2012.
•

Embauches :
Angèle Stammler, enseignante – le 4 septembre 2012,
Dorine Tchemeleu Tchangoué, enseignante – le 4 septembre 2012,
Marianne Elachkar, enseignante – le 4 septembre 2012,
Sophie Gélinas, enseignante – le 4 septembre 2012,
Alyssa Cyrenne, enseignante – le 4 septembre 2012,
Todd Morin, éducateur temporaire – placement initial : École Sainte-Marie – le 14
mai 2012,
Mathieu Bourgeois, éducateur temporaire – placement initial : École Sainte-Marie –
le 14 mai 2012.

•

Retraite :
Paul Lachance, directeur de la réussite – technopédagogie – Siège social – le 31
août 2012.

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
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•

Démissions :
Lauren Carey, animatrice – famille d’écoles Chatham-Kent/Lambton – le 6 juillet
2012,
Jeanique McLaughlin, enseignante à l’école secondaire E.J. Lajeunesse – le 31 août
2012.
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JANINE GRIFFORE
Directrice générale

CÉLINE VACHON

Présidente

- 2 • Le Conseil a déclaré l’école élémentaire Sainte-Marguerite-Bourgeoys, située au 345 rue Huron à
Woodstock, excédentaire à ses besoins. Un processus de vente en conformité avec la Loi sur l’éducation
et le Règlement 444(98) (Aliénation de biens immeubles excédentaires) sera entamé.
•

Le Conseil a accueilli un des gagnants du concours Idole en Essor – CSDÉCSO - 2012. Les conseillers
scolaires ont visionné un diaporama de la grande compétition finale qui a eu lieu le vendredi 11 mai 2012.

•

Le Conseil a accueilli la gagnante du premier prix du Concours oratoire du Club Richelieu – édition 2012.

• Le Conseil a approuvé la sortie éducative de l’École secondaire de Pain Court, en République Tchèque,
Allemagne, Pologne, Hongrie et Autriche, du 7 au 19 mars 2013.
• Le Conseil a approuvé la sortie éducative de l’École secondaire de Pain Court, à l’île O’ahu à Hawaii, du
27 décembre 2012 au 4 janvier 2013.
• 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 approuvé les plans de construction et le budget pour le projet de rénovations et de
construction à l’école secondaire Monseigneur-Bruyère.
• Le Conseil a approuvé que le contrat de construction pour le projet de rénovations et de construction à
l’école secondaire Monseigneur-Bruyère soit accordé au soumissionnaire gagnant, sous réserve que le
total du projet ne dépasse pas 1.7 $ million.
• Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait à la Ligne directrice sur les collectes de fonds.
• Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait au rapport financier intérimaire en date du 31 mars 2012.
• Le Conseil a autorisé la participation des conseillers scolaires suivants au 65e congrès de l’Association
canadienne d’éducation de langue française qui aura lieu à Montréal, Québec, du 20 au 22 septembre
2012 : J. Bisnaire, J. Brûlé, R. Demers, R. Giroux-Patience et L. Guillemette.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième lecture, la politique P – 6.014 – Évaluation du rendement des
enseignants suppléants qualifiés.
• Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P – 7.012 – Élèves et employés atteints du virus
de l’immunodéficience humaine (VIH) et/ou du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA).
• Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P – 7.013 – Réduction des risques de
transmission de maladies contagieuses.
• Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P – 7.027 – Contrôle de la pédiculose (poux et
lentes).
• Le Conseil a approuvé, en deuxième et troisième lecture, la politique P – 1.011 – Comité consultatif pour
l’enfance en difficulté.
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