
Conseil d’administration du Conseil d’école Le Caron  
2017-2018 

Procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2017 
Tenue au 22, rue John, Penetanguichene 

Heure : 18h00 
 

1. Présences : Diane Desroches (Présidente), Kristi Lalonde (parent), Erin Simons 

(trésorière), Manon Lafontaine (secrétaire), Josée Philips (présidente du conseil des 

élèves), Stéphane Lewis (Directeur) 

Absences : Andrea Gillespie (vice-présidente), Angèle Lespérance (représentante OLG), 

Alexandre Basinet (représentant personnel non-enseignant). 

 

2. Adoption de l’ordre du jour :  

Les membres font la lecture de l’ordre du jour et un ajout est fait : 

Section 7 : discussion sur la distribution des fonds du conseil d’école 

Il est proposé par Kristi Lalonde et appuyé par Erin Simons d’adopter l’ordre du jour avec 

l’ajout.  

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Adoption du compte rendu de la réunion du 11 octobre 2017 : 

Il est proposé par Diane Desroches et appuyé par Erin Simons d’adopter le procès-verbal  

de la réunion du 11 octobre. 

Adopté à l’unanimité. 

 

4. Affaire découlant de la dernière réunion : M.Lewis donne une vue d’ensemble des 

projets d’Alexandre Bazinet pour l’année en cours. 

 

5. Correspondance : 

Il est proposé par Diane de faire cheminer les courriels provenant de PPE Ontario à tous 

les membres du conseil d’école afin de les tenir au courant des derniers 

développements. 

 

6. Finances : Compte du conseil 425$ 

 

7. Proposition de fonds à distribuer :  

Il est proposé par Manon Lafontaine de distribuer les fonds du conseil d’école aux 

Bourses de fin d’année pour les élèves de 8e et 12e année. Discussion sur la distribution 

des bourses à revoir. 



Adopté à l’unanimité 

 

8. Affaires courantes :  

1- Remerciement pour les portes ouvertes : M. Lewis remercie sincèrement toutes les 

personnes présentes aux portes ouvertes pour leur aide avec le souper spaghetti. 

2- Le plan d’amélioration de l’école 2017-2018 : M. Lewis nous a fait la lecture du plan 

et de ses composantes du cadre d’efficacité pour la réussite de chaque élève à 

l’école. 

3- Le café chantant : le café chantant aura lieu le 13 décembre et les membres du 

conseil sont invités à offrir leur aide. 

4- La révision des politiques : Les membres du conseil d’école sont invités à compléter 

le formulaire de Révision des politiques : 3.34, 3.04 et 3.08. 

5- Souper Chili : Il a été suggéré que pour cette année, ce soit au tour des élèves du Jazz 

Band à participer au souper chili et les fonds recueillis iront à leur compétition en 

mai. 

6- Programme des diner : discussion concernant la probabilité de recevoir des 

commandes pour des diners provenant de l’extérieur. 

 

9. Ajouts : fonds à distribuer section 7. 

 

10. Prochaine rencontre : prévue en janvier 

 

11. Levée de la séance : 19h20 

 


