
C.A. du Conseil scolaire de l’école secondaire Le Caron : 2017 –2018 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION du 11 octobre 2017 à 18h 
 
Membres : 

Diane Desroches (parent) :____X___ 

Andréa Gillespie (parent) :  ___X____ 

Kristi Lalonde (parent) :____X______ 

Erin Simons (parent) :_____X_____ 

Manon Lafontaine (membre de la communauté) :  _______ 

Angèle Lespérance (parent) :  _______ 

Alexandre Bazinet (représentent personnel de non-enseignant) :  ___X____ 

Josée Philips (président du conseil des élèves) :  ___X____ 

Stephane Lewis (directeur):  ___X____ 

Ordre du jour 
 

1. Appel à l’ordre et présences : 

 

2. Adoption de l’ordre du jour : Prop.___Erin_____  App.___Diane______ 

 

3. Adoption du compte rendu de la dernière réunion (S/O) Prop.________  App._____ 

 

4. Affaire découlant de la dernière réunion : S/O 

 

5. Correspondance :  

 Info de PPE Ontario (présidence) 

 

6. État des finances : Compte du conseil ___425___$  

    

7.   Propositions de fonds à distribuer: aucun 

 

8.   Affaires courantes :  

 Coordonnées des membres de l’équipe 

o Stéphane fait circuler la feuille 

 

 Présentation du rôle du conseil d’école/mission 

o Stéphane présente la mission et le mandat du comité 

  

 Engagement de confidentialité des membres  

o Les membres revoient et signent l’engagement de confidentialité 

 

 Détermination des responsabilités (présidence-vice…) 

o Diane (président) 

o Manon (secrétaire) 

o Erin (trésorière) 

o Andréa (vice-présidente) 

o Angèle (représentante OLG) 

 

 



 Consultation sur la révision des politiques du Conseil 

o Stéphane présente le processus de révision des politiques 

o Stéphane présente la politique en révision :  n* 3,12 

 

 Objectifs pour cette année : 

o PAL (animation culturelle) 

 Alexandre présente la PAL et son rôle en tant que animateur culturel 

 Alexandre présente les activités et les projets du conseil des élèves 

 Forum FESFFO 

 Journées thèmes (Halloween, journée LA…) 

 Café chantant 

 Déjeuner de Noël 

 

o Projets en place dans l’école pour 2017-2018 

 Promotion des programmes de l’école et rétention 

 Programme d’excellence robotique et programmation 

 Programme d’espagnol en 7e et 8e  

 Analyse générale des données du sondage de satisfaction 

 Projet de réfection majeure (salle de rechange) 

 Amélioration des résultats en mathématiques (niveau appliqué) et HAHT 

 Accompagnement du Conseil (SRM) stratégie renouvelée en 

mathématiques 

 

 

9. Proposition de nouveaux projets/activités/objectif du conseil d’école 2017-2017 (3) 

  Refaire le souper Chili le mercredi 21 février 

  Programme de dîner (pita pit…) pour les élèves de 7e et 8e  

 

 

 

10.  Ajouts : 

 

 

 

11. Prochaine rencontre (proposition, à déterminer en équipe): 

  

 - 6 décembre 2017  18h 

 - 7 février 2018  18h 

 - 4 avril 2018  18h 

 

12. Levée de la séance :  19h00   


