
Procès-verbal : Conseil d’administration du Conseil d’école 2016-1017 
École secondaire Le Caron, 22, Rue John Penetanguishene 

Réunion du 2 mars 2017 
 
1.Appel à l’ordre et présence : 
Présence : Diane Desroches, Andréa Gillespie, Manon Lafontaine, Stéphane Lewis (directeur) 
 
Absence : Angèle Lespérance, Lucie Charlebois; Alexandre Bazinet; Serge Patenaude 
 
2. Adoption de l’ordre du jour :  

 
Après lecture et ajouts, il a été proposé par Andrea Gillespie et appuyé par Diane Desroches 
d’adopter l’ordre du jour avec les changements. Unanime. 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2016 : 

 
Il est proposé par Diane Desroches et appuyé par Andrea Gillespie d’adopter le compte rendu 
de la dernière réunion. 
 
4. Affaires découlant de la dernière réunion 
1. Retour sur le souper chili : Un montant total de $990 a été prélevé. 
Suggestion pour l’an prochain :  
- les familles qui contribuent, on ne leur demande pas le plein prix. 
- faire un tirage pour ceux qui ont participé. 
- Identification des mijoteuses avec le nom des familles. Aussi, identifier le degré : doux à épicé. 
- garder la même méthode de communication : soit par courriel entre les parents et les 
membres du conseil d’école. 
 
2. Guichet Viamonde :  
Par courriels : Les parents recevront les formulaires pour les sorties et autres activités. 
 
3. Prévisions et inscriptions 2017-2018 :  
Tous les élèves, soit 8, de 6e année de Saint-Joseph se sont inscrits à l’école Le Caron pour 
septembre. 1 élève de Sainte-Croix. Donc, à ce jour, il y aura entre 30 et 33 élèves en 7e et 8e 
année en septembre 2017. 
 
4. Ajouts de cours pour 2017-2018 :  
Le conseil veut offrir la même gamme de cours dans toutes les écoles du conseil. Par exemple : 
affaires et commerce, informatique (cours en ligne avec Sarnia). 
 
5. Politique 3.33 : éducation et écoles La direction nous demande de faire une lecture des 
différentes politiques. 
 



6. Subvention pour un projet en santé mentale : $5000 de subvention pour les élèves de 7e à 
12e année. Incluant des ateliers différents à chaque mois (l’Organisation, le Bien Être, la gestion 
du stress, yoga, etc). En collaboration avec Chigamik. Un espace a été installé comme salle de 
détente. Il y a aussi un projet d’aménagement pour un petit coin Zen dans la cour arrière de 
l’école Le Caron. 
 
5. Correspondance :  
 
*PPE Ontario : Bulletin Parents Partenaires en Éducation. 
 
6. États des finances : 
Solde du compte : 425$.  
 
7. Proposition de fonds à distribuer : 
Aucun 
 
9. Ajouts : 
* Dossier Bien-Être  
* Politique 3.33 Éducation et écoles 

 
10. Prochaines rencontres : 
4 mai 2017 
 
11. Levée de la séance : 

18h50 
 

 
 
 
 

 
 
 


