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Le 10 septembre 2013

Objet :

Réunion du Conseil - le 9 septembre 2013

DG-13-18

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion régulière du Conseil tenue le 9 septembre
2013.
• Embauches :
Jean Tremblay, éducateur à l’école Saint-Michel - le 26 août 2013,
Natalie Lauzon, éducatrice à l’École secondaire de Pain Court - le 26 août 2013,
Carole Thériault, éducatrice à l’école Saint-Philippe - le 26 août 2013,
Cheryl Smith, éducatrice à l’école Saint-Thomas-d’Aquin - le 26 août 2013,
Christina Maure, éducatrice/accompagnatrice à l’école secondaire l’Essor - le 3 septembre 2013,
Gisèle Jabbour, éducatrice de la petite enfance à l’école Monseigneur-Jean-Noël - du 3 septembre
2013 au 27 juin 2014,
Michel Desmarais, concierge occasionnel - le 3 septembre 2013,
Georges Gagnier, concierge occasionnel - le 3 septembre 2013,
Angéline Thornton, préposée aux données et secrétaire des ressources humaines
Mylène Comeau, travailleuse sociale temporaire - Bureau à l’école Saint-Jean-de-Brébeuf, dessert les
besoins du Conseil - le 23 septembre 2013.
• Démissions :
Jessie Perron, enseignante à l’école Saint-Michel - le 19 août 2013,
Nathalie Julien-Off, enseignante à l’école Frère-André - le 30 août 2013,
Alexandra Ray, suppléante à long terme à l’école Frère-André - le 26 août 2013.
• Le Conseil a reçu les détails en ce qui a trait au programme d’été de littératie et de numératie.
• Le Conseil a reçu le rapport concernant la Vitrine des référents culturels 2013.
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• Le Conseil a reçu le rapport concernant Accès-Succès 2013.
• Le Conseil a reçu, à titre d’information, le rapport sur les activités organisées par les écoles du Conseil
en lien avec le Jour des Franco-ontariens et Franco-ontariennes du 25 septembre 2013.
• Le Conseil a approuvé le plan stratégique de 2013-2014 dans le cadre de sa planification pluriannuelle
2010-2015.
• Le Conseil a reçu le rapport relatif à l’élaboration de la prochaine étape de la stratégie d’éducation de
l’Ontario.
• Le Conseil a reçu les détails de la journée pédagogique du 20 septembre 2013.
• Le Conseil a adopté des résolutions afin de rencontrer son obligation légale à titre de membre à part
égale du Service de transport des élèves – Windsor-Essex / Windsor-Essex Student Transportation
Services.
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