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

Expéditeur :

Joseph Picard
Directeur général

Date :

Le 22 mai 2013

Objet :

Réunion du Conseil - le 21 mai 2013

DG-13-11

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion régulière du Conseil tenue
le 21 mai 2013.
• Embauches :
Amélie Silver, suppléante temporaire – le 1er mai 2013,
Sonia Imbeault-Fréchette, suppléante temporaire – le 6 mai 2013,
Carolyne Prévost, suppléante temporaire – le 6 mai 2013,
Mathieu Bourgois-Beauchemin, suppléant temporaire – le 9 mai 2013,
Chelsie Gibson, suppléante temporaire – le 10 mai 2013,
Renée Luise Oettershagen, suppléante qualifiée – le 13 mai 2013.
• Démission :
Stéphanie Sterling, éducatrice à l’école Sainte-Catherine – le 29 juin 2013.
• Retraites :
Antonio Greco, concierge à l’école secondaire l’Essor – le 30 juin 2013,
Martha Bondy, enseignante à l’école Monseigneur-Jean-Noël – le 30 juin 2013,
Raymonde Leclair, enseignante à l’école secondaire l’Essor – le 30 juin 2013,
Michelle Larche, enseignante à l’école secondaire l’Essor – le 30 juin 2013,
Hector Myers, enseignant à l’École secondaire de Pain Court – le 30 juin 2013,
Daniel Giguère, enseignant à l’école secondaire Monseigneur-Bruyère – le 30 juin
2013.
• Le Conseil a approuvé l’ajout de postes pour l’année scolaire 2013-2014.
• Le Conseil a reçu le rapport « Mission Guatemala 2013 ».
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• Le Conseil a reçu les renseignements en ce qui a trait aux orientations 1 et 2 de la planification
stratégique.
• Le Conseil a reçu le bilan de progrès à propos de la Phase 2 de l’Initiative des projets pilotes
stratégiques 2012-2013 sur l’enseignement et l’apprentissage au 21e siècle.
• Le Conseil a reçu le rapport à propos de l’initiative de la technologie d’aide.
• Le Conseil a reçu l’information relative au financement des programmes de Soins de traitements et
de services de garde et correctionnels à Windsor et à London.
• Le Conseil a reçu les détails en ce qui a trait au programme 2012-2013 Les leaders de demain.
• Le Conseil a reçu l’information concernant le remboursement de la dette à long terme auprès de la
Banque Royale du Canada.
• Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait au rapport financier intérimaire en date du 31 mars
2013.
• Le Conseil entreprendra les démarches en vue de changer officiellement le nom du Conseil.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième et troisième lecture, la politique P – 1.002 – Réunion inaugurale.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième et troisième lecture, la politique P – 1.005 – Réunions à huis
clos.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième et troisième lecture, la politique P – 1.016 – Réunions du
Conseil.
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