“ À LA TABLE POLITIQUE “
3 avril 2009
... le compte-rendu de la réunion du Conseil
du 28 mars 2009
GARDERIE À L’ÉCOLE CATHOLIQUE ST-GÉRARD
Les travaux de construction de la nouvelle garderie à l’École
catholique St-Gérard de Timmins sont maintenant complétés. On
prévoit faire l’ouverture officielle de la nouvelle garderie le
1er juin 2009.
FIN D’UNE ÉPOQUE À FAUQUIER
C’est maintenant officiel :
la démolition de l’École
catholique Ste-Jeanne-d’Arc
de Fauquier a pris fin
récemment, selon les
exigences du ministère de
l’Éducation et les normes
environnementales. Une plaque
commémorative sera érigée sur
le site de l’ancienne école.
PRIÈRE SPÉCIALE
Dans le cadre de ses intentions
et prières au début de la
réunion, le Conseil a souligné
le décès d’un ancien élève de
l’École secondaire catholique
de Hearst, le Cavalier Jack
Bouthillier. Celui-ci a perdu
la vie lors d’une opération
militaire en Afghanistan.
De plus, dans nos prières, nous
avons souligné de départ d’un
très cher collègue de travail,
M. Yvon Guillotte, directeur
adjoint à l’École secondaire
catholique Cité des jeunes de
Kapuskasing. Les contributions
d’Yvon à la vie estudiantine à
l’école ne seront pas oubliées.

BANQUET DE
RECONNAISSANCE 2009
Le Banquet de reconnaissance du
Conseil scolaire catholique de
district des Grandes s’en vient
à grand pas : le samedi 30 mai
2009, à l’hôtel Days Inn de
Timmins. Comme à chaque année,
les retraités et les membres du
Conseil fêtant leur 25 ans de
service seront honorés.
À
l’horaire de la soirée :
banquet,
présentations
(incluant
une
présentation
Powerpoint
et
un
livretsouvenir) et musique.
ÉCHO D’UN PEUPLE
M. Richard Loiselle, directeur
à l’École catholique LouisRhéaume et directeur du dossier
de l’aménagement linguistique,
est venu faire une présentation
au sujet du spectacle “Écho
d’un peuple... en Nord” qui
sera
présenté
à
l’École
secondaire catholique Thériault
de Timmins, les 3 et 4 avril.
Ce spectacle renommé aura à son
générique environ 200 de nos
élèves dans des rôles de
soutien. Deux mille cinq cent
de nos élèves auront la chance
d’assister au spectacle.
Ce

spectacle, reconnu partout en
province,
est
présenté
à
Timmins dans le cadre de la
construction identitaire des
élèves, dossier prioritaire au
CSCDGR.
RETRAITES ET EMBAUCHES
Toujours à la réunion
ordinaire du 28 mars, les
conseillères et conseillers
scolaires ont accepté les
retraites de Lorraine
Théberge (enseignante de la
région de Timmins), Aliette
Belliveau (enseignante de la
région de Timmins), Diane
Lefebvre (enseignante de la
région de New Liskeard),
Estelle Éthier (secrétaire de
la région de Timmins, Soeur
Monique Lefebvre (directrice
de la région de Hearst),
Marie Cyr (enseignante à
l’École catholique GeorgesVanier de Smooth Rock Falls),
Rita Bernard (enseignante à
l’École catholique GeorgesVanier), Monique Dallaire
(enseignante aux écoles
catholiques St-Louis et
Pavillon Notre-Dame de
Hearst) et Hélène Pace
(enseignante à l’École
catholique St-Jude de
Timmins). Le Conseil a aussi
entériné les embauches de :
Maryse Boileau (agente de

soutien scolaire au Siège
social), Angèle Bastien-Huot
(adjointe administrative à
l’École secondaire catholique
Thériault de Timmins), Sylvie
Groulx (enseignante à l’École
catholique Jacques-Cartier de
Timmins), Linda Huot (aideenseignante à l’École
catholique St-Charles de
Timmins), Mélanie Jordan
(aide-enseignante à l’École
secondaire catholique
Thériault) et Renée Lamarche
Touchette (enseignante dans
un poste intérimaire à
l’École secondaire catholique
l’Alliance). Bonne chance
aux retraitées et bienvenue
aux nouvelles collègues de
travail!
PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL
La prochaine réunion du Conseil
aura lieu le 28 avril, 18 h 30,
au Siège social du Conseil, 896
promenade Riverside, Timmins.
Si vous voulez participez à la
réunion, veuillez communiquer
avec Kimberley Salonen au (705)
267-1421 / (800) 465-9984, poste
263.

