“ À LA TABLE POLITIQUE “
le 30 septembre 2009
... le compte-rendu de la réunion du Conseil
du 26 septembre 2009

ACCUEIL DES ADMINISTRATIONS SCOLAIRES
Le processus est bien entamé au niveau de la pédagogie et de
l’enfance en difficulté.
Le Conseil travaille en étroite
collaboration avec les conseils partenaires (Conseil scolaire
catholique du Nouvel Ontario et le Conseil scolaire catholique des
Aurores Boréales) et la personne-contacte pour les administrations
scolaires afin d’assurer le meilleur suivi possible.

NOUVELLES POLITIQUES
Les
modifications
aux
politiques # 6119 - Secteur de
fréquentation scolaire et #
6121 - Auto-identification des
élèves autochtones ont été
approuvées ; ces politiques
seront donc affichées au site
web du Conseil. La politique #
3113 - Mutations de directions
d’écoles sera affiché sur le
site web (sur la page “Dernière
heure”)
pour
consultation
jusqu’au 30 octobre 2009.

PLAN D’ACTION POUR LA SURVIE
DES PETITES ÉCOLES
Suite à une première rencontre
avec le directeur de l’école
catholique Ste-Rita, on a tenté
de répondre aux besoins de la
communauté de Val Rita et de
comprendre pourquoi les parents
décident d’envoyer leur enfant
à
Kapuskasing
au
lieu
de
l’école
Ste-Rita.
Une
présentation au personnel de
l’école ainsi qu’au député
Gilles Bisson et le maire de la
ville a eu lieu pour établir le

mandat d’un comité formé pour
rédiger le plan d’action pour
la survie des petites écoles école catholique Ste-Rita.

PANDÉMIE DE GRIPPE pH1N1
Le
Conseil
a
reçu
une
subvention de 12 204,00 $ pour
la prévention de la grippe dans
nos écoles et différents lieux
de travail. Entre autres des
produits sanitaires pour les
mains
seront
achetés
et
distribués un peu partout dans
nos édifices.
TOURNOI INTERNATIONAL DE
KARATÉ
L’entraîneur du club de karaté
de
l’École
secondaire
catholique de Hearst ainsi
qu’un membre du club ont été
sélectionnés pour participer au
tournoi international de karaté
organisé par la fédération
Shintani Wado Kai qui aura lieu
à Marina di Carrara en Italie.

MAJEURES HAUTE
SPÉCIALISATION (MHS)
Six
de
nos
huit
écoles
secondaires
offrent
des
Majeures Haute Spécialisation
dans des domaines variés. Ce
programme permet aux élèves de
choisir
un
cheminement
de
carrière correspondant à leurs
aptitudes et à leurs intérêts :
a) École secondaire catholique
de
Hearst
:
construction,
fabrication et transports ;
b) École secondaire catholique
Cité des jeunes (Kapuskasing)
et École catholique Nouveau
Regard (Cochrane): fabrication
et transports ;
c) École secondaire catholique
Thériault
(Timmins)
:
fabrication, santé/bien-être et
transports ;
d) École secondaire catholique
Sainte-Marie (New Liskeard) :
santé/bien-être et transports ;
e) École secondaire catholique
l’Alliance (Iroquois Falls) :
affaires,
construction,
fabrication et transports.
Deux nouvelles majeures sont
planifiées pour septembre 2010
: une en agriculture à l’École
secondaire catholique Ste-Marie
et
une
en
Hôtellerie
et
tourisme à l’École secondaire
catholique Thériault.

VOYAGES ÉDUCATIFS
APPROUVÉS
a)
L’École
secondaire
catholique
Thériault
organiseront
un
voyage
à
Liptovsky
en
République
Slovaque afin de permettre à
douze (12) membres de ses
équipes de cross-country de
participer au Championnat du
monde scolaire de cross-country

2010 organisé par la Fédération
internationale
du
sport
scolaire (ISF);
b)
L’école
secondaire
catholique
Nouveau
Regard
organisera un voyage en Europe
en mars 2010 pour 23 de ses
élèves.

EMBAUCHES ET NOMINATIONS
Toujours à la réunion ordinaire
du
26
septembre,
les
conseillères
et
conseillers
scolaires ont entériné les
embauches de :
a) Mélanie Magny à titre de
travailleuse
en
éducation
spécialisée à l’école catholique

Louis-Rhéaume ;
b) Marie-Louise Groleau à titre
d’enseignante
aux
écoles
catholiques St-Louis de Hearst
et
St-François-Xavier
de
Mattice ;
c) France Frenette-Lecours à
titre d’enseignante à l’école
catholique Pavillon Notre-Dame
de Hearst ;
d) Sandra Gagnon à titre de
travailleuse
en
éducation
spécialisée
à
l’École
secondaire catholique Saintemarie et à l’école catholique
Assomption d’Earlton ;
e) Ryan Morrissette à titre
d’enseignant
à
l’École
secondaire
catholique
l’Alliance.
Le Conseil a aussi entériné les
nominations de :
a) Jocelyne Dubord à titre
d’aide enseignante à l’école
catholique Jacques-Cartier de
Timmins ;
b) Michelle Séguin à titre
d’aide enseignante à l’école
catholique Jacques-Cartier de
Timmins ;

c) Mélanie Jordan à titre
d’aide enseignante à l’école
catholique
St-Charles
de
Timmins ;
d) Lynda Huot à titre d’aide
enseignante
à
l’école
catholique
Sacré-Coeur
de
Timmins.
Finalement,
le
Conseil
a
accepté, avec regrets, les
retraites
de
Gwen
Phelan,
préposée
aux
services

financiers au Point de service
de Kapuskasing et de Murielle
Turcotte, préposée aux services
financiers au point de service
de Kapuskasing ainsi que les
démissions de Rita Spigarelli
(surveillante d’élèves dans la
région de Timmins) et de Richard

Bédard (concierge à l’école
catholique
St-Charles
de
Timmins).

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le mardi 27 octobre,
18 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.

