“ À LA TABLE POLITIQUE “
2 juin 2009
... le compte-rendu de la réunion du Conseil
du 30 mai 2009
LA SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES DU CONSEIL
Récemment, les directions du Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières, ainsi que plusieurs partenaires
communautaires, ont reçu une formation particulière en lien avec
la Stratégie pour la sécurité des élèves dans nos écoles, tel
que recommandé par le ministère de l’Éducation.
Afin de bâtir la capacité d’une équipe multidisciplinaire
communautaire régionale visant à accroître la sécurité des
élèves et du personnel de notre Conseil, soixante-cinq (65)
personnes ont reçu le certificat du programme de formation sur
« L’évaluation du risque et de la menace de violence de niveau
1 », qui traite de l’évaluation du risque et de l’intervention
sous toute forme de violence et de comportement menaçant.
NOUVEAUX ORDINATEURS POUR
LES ÉCOLES DU CONSEIL
À la réunion régulière du 30
mai,
les
conseillères
et
conseillers
scolaires
ont
accepté la soumission de la
firme
Computer
Etc.
pour
l’achat de 350 ordinateurs pour
les écoles et points de service
du
Conseil,
selon
l’appel
d’offres 2009-001.
POLITIQUE ADOPTÉE ET
POLITIQUES POUR FINS DE
CONSULTATION
Les conseillères et conseillers
scolaires
ont
approuvé
la
dernière
version
de
la
politique # 7101 - Transport
scolaire qui sera prochainement
affichée
au
site
Web
du
Conseil. De plus, la politique
#
6122
Code
de
tenue
vestimentaire (personnel) et la
politique # 6121 - Autoidentification
des
élèves

autochtones seront affichées au
site Web du Conseil jusqu’au 30
août
2009
pour
fins
de
consultation.
NOUVEAU LOGO POUR L’ÉCOLE
CATHOLIQUE STE-THÉRÈSE
Les conseillères et conseillers
scolaires
ont
approuvé
le
nouveau
logo
de
l’École
catholique Ste-Thérèse.

SOIRÉE DES
FINISSANTES ET FINISSANTS
Voici le calendrier des
soirées de finissantes et
finissants 2009 :
- le 23 juin :
a)École secondaire catholique
l’Alliance (Iroquois Falls)
b)École catholique GeorgesVanier (Smooth Rock Falls)
c)École secondaire catholique
Sainte-Marie (New Liskeard)
d)École catholique Jean-Vanier
(Kirkland Lake)
- le 24 juin :
a)École
catholique
Regard (Cochrane)

Nouveau

- le 25 juin :
a) École secondaire catholique
de Hearst
b) École secondaire catholique
Cité des jeunes (Kapuskasing)
- le 26 juin :
a)École secondaire catholique
Thériault (Timmins)
Bravo à toutes les finissantes
et finissants!
EMBAUCHES ET NOMINATIONS
Toujours à la réunion ordinaire
du 30 mai, les conseillères et
conseillers
scolaires
ont
entériné
les
embauches
de
Nathalie
Marchand
(lead
en
pédagogie culturelle pour une
période
d’un
an),
Jocelyne
Hébert(direction intérimaire à
l’École secondaire catholique de
Hearst),
Tricia
Papineau
(préposée à la discipline à
l’École
secondaire
catholique
Cité des jeunes), Sylvie Plante
(préposée à la discipline à

l’École
secondaire
catholique
Éric
Fontaine
Ste-Marie),
(direction intérimaire des écoles
catholiques
Ste-Thérèse
et
Immaculée-Conception),
Linda
Charron (direction à l’École
catholique
St-François-Xavier),
Natalie Poitras (coordonnatrice
de La Clef), Natalie GingloRobert (conseillère pédagogique
en littératie et numératie et
classes à niveaux multiples de
façon temporaire) et Madeleine
Beaulac (agente de supervision
pour la région sud du Conseil).

Le Conseil a aussi entériné la
nomination de Diane Caron au
poste de secrétaire à l’École
catholique St-Dominique et la
démission
de
Mélanie-Lynn
Villeneuve,
interprète
gestuelle dans la région de
Hearst.
Finalement,
le
Conseil
a
accepté, avec regrets, les
retraites de Marcelle Pineault
(enseignante de la région de
Gisèle
Baril
Moonbeam) ,
(secrétaire à l’École catholique
Yvette
Vallée
d’Earlton),
(concierge dans la région de
Kapuskasing), Ginette LacroixGosselin
(enseignante
et
directrice intérimaire de l’École
secondaire catholique de Hearst),
Lise Potvin (enseignante dans la
région de Hearst), Claire Forget
(enseignante dans la région de
New Liskeard), Julie Parisien
(enseignante dans la région de
Micheline
Seaton
Timmins),
(réceptionniste
et
commis
de
bureau
au
Siège
social
de
Timmins),
Claude
Lafrenière
(enseignant dans la région de
Smooth Rock Falls), Lisa Fortin
(enseignante dans la région de
Louise Beaulne
Kapuskasing),
(directrice dans la région de

Timmins) ,
Liette
Rivard
(enseignante
de
la
région
Guy
Rheault
d’Haileybury),
(enseignant de la région de
et
Diane
Costigan
Hearst)
(enseignante de la région de
Timmins).

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL
La prochaine réunion du Conseil
aura lieu le mardi 23 juin, 19 h
30, au Siège social du Conseil.
Si vous voulez participez à la
réunion, veuillez communiquer
avec Kimberley Salonen au (705)
267-1421 / (800) 465-9984, poste
263.

