“ À LA TABLE POLITIQUE “
31 août 2009
... le compte-rendu de la réunion du Conseil
du 25 août 2009

DE NOUVELLES ÉCOLES SE JOIGNENT À
LA GRANDE FAMILLE DU CSCDGR
Le CSCDGR est très fier d’accueillir l’école Notre-Dame de
Foleyet et l’école Notre-Dame-du-Rosaire de Gogoma dans sa
grande famille. Déjà, des rencontres ont eu lieu et la
transition de ces administrations scolaires à notre Conseil se
déroule bien. De plus, nous avons aussi le plaisir d’accueillir
les élèves, la direction et l’aide-enseignante d’une classe
comprise dans la section de langue française de l’école Bishop
Belleau de Moosonee.
NOUVELLE ÉLÈVE-CONSEILLÈRE
Il y aura une nouvelle tête
autour de la table politique
dès la prochaine réunion du
Conseil scolaire catholique
de district des Grandes
Rivières. Il s’agit de
Isabelle Denault, étudiante à
l’École catholique Nouveau
Regard (Pavillon Jeunesse
Nord) de Cochrane. Nous lui
souhaitons un mandat du
tonnerre comme élèveconseillère.

STRUCTURE DE JEUX À L’ÉCOLE
CATHOLIQUE STE-ANNE
À sa réunion régulière du 25
août 2009, le Conseil a
approuvé une somme de 3
426,00$ pour aider à défrayer
une partie des coûts reliés à
la préparation du terrain et
à l’installation.
JOURNÉES SYSTÉMIQUES
Trois nouvelles journées
systémiques auront lieu en

septembre et en octobre.
L’objectif de ces journées
cette année est de poursuivre
la thématique de l’accueil
qui avait été entamée l’an
dernier lors des journées de
l’AREF. Les discours
porteront sur l’accueil...
l’accueil des élèves, des
parents, de ses collègues,
etc. Le conférencier
d’honneur lors de ces
journées sera Sébastien
Groleau, curé et responsable
de l’animation pastorale au
sein du Diocèse de Hearst.
Les journées auront lieu le
21 septembre pour les écoles
du Centre, le 28 septembre
pour la région nord et le 2
octobre, pour les écoles de
la région sud.
MISE À JOUR DES
CONSTRUCTIONS
Premièrement, la
reconstruction de l’École
catholique St-Jean de Timmins
va bon train; la toiture est

déjà refaite. Dans les
prochaines semaines, on
s’attaquera aux locaux
affectés par le feu, soit la
bibliothèque et le gymnase.
Finalement, on répondra aux
besoins de la plomberie.
Deuxièmement, l’addition à la
Garderie Richelieu de New
Liskeard avance selon les
échéanciers établis.
RÉCUPÉRATION D’ORDURES ET
DE MATÉRIAUX RECYCLABLES
Le Conseil a approuvé la
soumission de la compagnie
Northern Environmental
Services Inc. De Timmins pour
les services d’enlèvement et
récupération d’ordures et de
matériaux recyclables à
Timmins, selon l’appel
d’offres 2009_012.
EXERCICE DE RÉFLEXION
Jérémie Lepage, agent de
supervision du CSCDGR
organisera une exercice de
réflexion avec le diocèse de
Timmins au sujet de
l’implication de la jeunesse
à l’église. En se basant sur
la thématique pastorale 20092010, les participant(e)s à
cet exercice devront
déterminer comment accueillir
les jeunes à l’église.
EMBAUCHES ET NOMINATIONS
Toujours à la réunion ordinaire
du 25 août, les conseillères et
conseillers
scolaires
ont
entériné l’embauche de Julie
à
titre
de
Charbonneau
diagnosticienne pour les Services
interconseils.

Le Conseil a aussi entériné la
nomination de Lina Cantin au
poste de réceptionniste et
commis de bureau au Siège
social de Timmins.
Finalement,
le
Conseil
a
accepté,
avec
regrets,
la
retraite de Linda PichetteRodrigue,
aide-enseignante
à
l’École catholique St-Dominique
de
Timmins)
ainsi
que
les
démissions de Sandra Lapierre
(enseignante dans la région de
Linda
Drapeau
Timmins) ,
(surveillante
d’élèves
de
la
région d’Iroquois Falls) et Joel

Boucher (direction dans
région de Cochrane).

la

AUREVOIR CHARLOTTE !
La réunion régulière du
Conseil du 25 août était la
dernière réunion de la
directrice de l’éducation
actuelle, Charlotte Laforest.
Les conseillères et
conseillers scolaires ainsi
que les membres de la
direction ont pris l’occasion
pour la remercier de son
dévouement au sein du Conseil
pendant toutes ces années.
On lui a aussi souhaité une
retraite en or.
PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL
La prochaine réunion du Conseil
aura lieu le samedi 26
septembre, 9 h , à l’École
secondaire catholique de Hearst.
Si vous voulez participez à la
réunion, veuillez communiquer
avec Kimberley Salonen au (705)
267-1421 / (800) 465-9984, poste
263.

