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 6 mars 2012

Objet :

Réunion du Conseil – le 5 mars 2012

DG-12-05

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 5 mars
2012.
•

Le Conseil a approuvé la nomination de Rita Giroux-Patience à titre de conseillère
scolaire pour représenter les comtés d’Elgin et de Middlesex et la ville de London.

•

Embauche :
Marianne Pearce, éducatrice de la petite enfance temporaire – placement initial :
École Saint-Jean-de-Brébeuf – le 27 février 2012.

•

Retraite :
Rachel Roy-Gagné, enseignante à l’école Sainte-Marguerite-Bourgeoys – le 30
septembre 2012.

•

Changement d’affectation :
Kimberly Fortin, direction adjointe – London/Oxford – le 19 mars 2012,
Michel Bilodeau, direction : placement intérimaire à l’école MonseigneurAugustin-Caron – le 5 mars 2012,
Lisa Newman, direction intérimaire à l’école Sainte-Catherine – le 5 mars 2012.

•

Le Conseil a reçu le rapport concernant la formation des conseils des élèves au
palier élémentaire.
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•

Le Conseil a reçu le rapport concernant la formation en Leadership et pédagogie culturels.

•

Le Conseil a reçu les détails en ce qui a trait au projet pilote pour l’Apprentissage parallèle dirigé.

•

Le Conseil a reçu les renseignements en ce qui a trait au perfectionnement professionnel en
différenciation pédagogique.

•

Le Conseil a reçu le rapport en ce qui a trait à l’approche globale visant à promouvoir un climat
scolaire positif et inclusif.

•

Le Conseil a reçu le rapport en ce qui a trait à la composante Éducation élémentaire et secondaire du
Rapport Drummond.

•

Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait à l’échéancier du budget 2012-2013.

•

Le Conseil a reçu le rapport des inscriptions à la maternelle, et ce, en date du 24 février 2012.

•

Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait au projet de construction à l’école secondaire SaintFrançois-Xavier.

•

Le Conseil a autorisé la participation de M. Allard, J. Bisnaire, R. Giroux-Patience et C. Vachon à
l’Assemblée générale annuelle de l’Association canadienne des commissaires d’écoles catholiques
qui aura lieu à Sudbury, du 7 au 9 juin 2012.

JG/mb

