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Objet :

Réunion du Conseil – le 18 juin 2018

DG-18-09

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 18 juin 2018.
À titre d'information :
• Embauches :
Renée Palmer, éducatrice temporaire - Famille d’écoles de London-Oxford - le 22 mai 2018,
Austin Loach, éducateur temporaire - Famille d’écoles de Windsor-Essex - le 22 mai 2018,
Myriam Lambert, secrétaire aux services cliniques et aux services à l’élève affectation temporaire siège social - le 4 mai 2018,
Alexa Camirand, enseignante - Famille d’écoles de London-Oxford - le 4 septembre 2018,
Sabrina Archambault, secrétaire aux services des ressources humaines - siège social - le 25 juin 2018,
Sandra Gosselin, enseignante – Famille d’écoles de Bruce-Grey – le 4 septembre 2018,
Lisa Séguin, préposée aux comptes fournisseurs – siège social – le 26 juin 2018.
• Changements de poste :
Shannon Cromwell, directrice adjointe à l’École secondaire catholique de Pain Court - le 20 août 2018,
Lyne Pinsonneault-Geddes, directrice adjointe à l’école élémentaire catholique Sainte-Catherine le 20 août 2018.
• Démissions :
Marie-Audrey Simard, conseillère pédagogique en construction identitaire - Bureau de Chatham-Kent le 16 juin 2018,
Lisa Bertrand, animatrice - Famille d’écoles de London-Oxford - le 5 juin 2018,
Colin Edwards, éducateur - École secondaire Monseigneur-Bruyère - le 1 juin 2018,
Dina Deuzeman, enseignante - École secondaire catholique Monseigneur-Bruyère - le 30 août 2018,
Jenny-Lynn Bélanger-Borysiak, enseignante - École élémentaire catholique Sainte-Marguerited’Youville - le 30 juin 2018.
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René Perron, enseignant à l’École secondaire catholique de Pain Court - le 30 juin 2018,
Bernard Tremblay, enseignant à l’École secondaire catholique de Pain Court - le 30 juin 2018.
• Le Conseil a approuvé le rapport des comités d’admission.
• Le Conseil a reçu le rapport concernant les demandes de recherche auprès du Comité administratif de
recherche (CAR) de l’année scolaire 2017-2018.
• Le Conseil a reçu le rapport au sujet des initiatives de rayonnement scolaire à l’école élémentaire
catholique Sainte-Catherine et à l’École secondaire catholique de Pain Court.
• Le Conseil a mandaté l’administration d’entreprendre une consultation sur la possibilité d’un calendrier
scolaire modifié dans la région d’Owen Sound.
• Le Conseil a approuvé la sortie éducative de l’École secondaire catholique de Pain Court à New York du
25 au 28 avril 2019.
• Le Conseil a approuvé la mise à jour au Plan annuel sur l’enfance en difficulté 2017-2018 et QUE la mise
à jour soit remise au ministère de l’Éducation et affichée au site du Conseil.
• Le Conseil a reçu, pour information, le compte rendu et les rapports d’activités de la rencontre du Sénat
des élèves qui a eu lieu le 7 juin 2018.
• Le Conseil a reçu l’information par rapport à la capacité des écoles.
• Le Conseil a reçu le rapport concernant la journée pédagogique du 29 juin 2018.
• Le Conseil a reçu le rapport concernant l’orientation 1 de la planification stratégique : Succès personnel
et réussite scolaire.
• Le Conseil a approuvé le Règlement administratif 2018-F01 au montant de 10 377 201 $ afin de financer
les projets de construction en cours approuvés par le ministère de l’Éducation.
•

JP/jg

Le Conseil a autorisé la participation des conseillères et conseillers scolaires suivants au 28e congrès
annuel de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) qui aura lieu à Halifax,
Nouvelle-Écosse, du 18 au 20 octobre 2018 : A. Alary, M. Allard, J. Bisnaire, G. Le Mac, D. Marotte
et D. Sauvé. De plus, le Conseil a approuvé que J. Bisnaire et D. Sauvé aient droit de vote lors de
l’assemblée générale annuelle et que G. Le Mac soit substitut.

