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Le 2 mai 2017

Objet :

Réunion du Conseil - le 1er mai 2017

Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de la réunion du Conseil tenue le 1er mai 2017.
À titre d'information :
• Embauches :
Guillaume Dussault, enseignant suppléant à court terme, non qualifié - Famille d’écoles de London/Middlesex le 23 mars 2017,
Raymonde Leclair, enseignante suppléante à court terme - Famille d’écoles d’Oxford - le 31 mars 2017,
Stéphanie Pezzutto-Levac, enseignante suppléante à court terme, non qualifiée - Famille d’écoles de LondonMiddlesex - le 6 avril 2017,
Diane Mensah, enseignante suppléante à court terme non qualifiée (en voie) - Famille d’écoles de
London/Middlesex - le 6 avril 2017,
Jemelle Najm, enseignante suppléante à court terme, non qualifiée (en voie) - Famille d’écoles de Chatham/Kent
- le 6 avril 2017,
Caroline Bélanger, enseignante suppléante à court terme, non qualifiée (en voie) - Famille d’écoles de BruceGrey - le 6 avril 2017,
Guillaume Dussault, éducateur et éducateur de la petite enfance, non qualifié, temporaire - Famille d’écoles de
London/Oxford - le 12 avril 2017,
Nathan Baillargeon, éducateur et éducateur de la petite enfance, non qualifié, temporaire - Famille d’écoles de
Windsor-Essex - le 12 avril 2017.
• Démission :
Dana Keir, enseignante à l’école secondaire catholique Monseigneur-Bruyère - le 15 août 2017.
• Retraites :
Michael Gobbi, enseignant à l’École secondaire catholique de Pain Court - le 1er juillet 2017,
Christine Boucher, enseignante à l’école secondaire catholique Monseigneur-Bruyère - le 1er juillet 2017,
Ronald Joubert, concierge à l’école secondaire catholique E. J. Lajeunesse - le 1er juillet 2017.
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Luc Chartrand, directeur à l’école secondaire catholique Monseigneur-Bruyère – le 1er août 2017,
Luc Blanchette, directeur à l’école élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys et à l’école secondaire
catholique Notre-Dame – le 1er août 2017,
Nicole Plante, directrice à l’école élémentaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf – le 1er août 2017,
Marc Lebel, directeur adjoint à l’école élémentaire catholique Sainte-Marie – le 1er août 2017,
Mélissa St-Denis, directrice adjointe à l’école secondaire catholique de Pain Court – le 1er août 2017,
Nicole D’hondt, directrice de la réussite – école du jour et éducation permanente au Centre de formation des adultes
– le 1er août 2017,
Frédéric Rivière, directeur de la réussite – GIARE et écoles sécuritaires au siège social – le 1er août 2017.
• Le Conseil a reçu l’information en ce qui a trait à l’élection de Maya Chadha et de Christopher North, élèves
conseillers pour l’année scolaire 2017-2018.
• Le Conseil a reçu, pour information, le compte rendu et les rapports d’activités de la rencontre du Sénat des élèves
à l’école secondaire catholique l’Essor, et ce, en date du 3 mars 2017.
• Le Conseil a approuvé les cérémonies des remises de diplômes des écoles secondaires juin 2017.
• Le Conseil a reçu l’information concernant les Subventions pour les besoins des élèves de 2017-2018.
• Le Conseil a approuvé l’ajout des postes proposés, sous réserve de budgets suffisants.
• Le Conseil a nommé Robert Demers pour siéger au C.A. de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires
catholiques (AFOCSC), et ce, en date du 1er juillet 2017.
• Le Conseil a approuvé les dates et les lieux des réunions du Conseil pour la période d’août 2017 à juin 2018 : le 28
août 2017 (siège social), le 11 septembre 2017 (bureau satellite de Chatham-Kent), le 16 octobre 2017 (siège
social), le 20 novembre 2017 (bureau satellite de Chatham-Kent), le 4 décembre 2017 (siège social), le 15 janvier
2018 (bureau satellite de Chatham-Kent), le 12 février 2018 (siège social), le 5 mars 2018 (bureau satellite de
Chatham-Kent), le 9 avril 2018 (École secondaire catholique Saint-François-Xavier à Sarnia), le 7 mai 2018 (École
secondaire catholique Monseigneur-Bruyère à London), le 28 mai 2018 (École élémentaire catholique SainteMarguerite-Bourgeoys / École secondaire catholique Notre-Dame à Woodstock) et le 18 juin 2018 (bureau satellite
de Chatham-Kent).
• Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P – 4.016 – Accès à l’information et protection de la vie
privée.
• Le Conseil a approuvé que la politique P – 5.002 – Accès à l’information et protection de la vie privée soit abrogée.
• Le Conseil a approuvé que la politique P – 8.006 – Accès à l’information et protection de la vie privée des élèves
soit abrogée.
• Le Conseil a approuvé, en troisième lecture, la politique P – 7.051 – Équité et éducation inclusive.
• Le Conseil a approuvé, en deuxième lecture, la politique P – 7.053 – Promotion d’une vie saine et active.
• Le Conseil a approuvé la participation de l’école secondaire catholique l’Essor au Championnat mondial de FIRST
Robotics à Saint-Louis, Missouri aux États-Unis du 26 au 30 avril 2017.
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