
 

 

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

Réunion du 8 décembre 2016 
 
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 courantes :  

 
*Changement au sein de l’équipe des enseignants de Le Caron : Catherine Delisle et Daniel 
Turcotte remplacent Lucie Charlebois et Lise Dalrymple. 
*Plan anti-intimidation : implication de la présidence du conseil d’école : Plan de sensibilisation 
pour les jeunes. 
*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. En collaboration avec Chigamik. Un 
espace dans la bibliothèque a été installé comme salle de détente. 
*opportunité d’aide : café chantant le 15 décembre et brunch de Noël le 23 décembre. 
*Prélèvement de fond pour voyage des 7e et 8e année : différentes suggestions ont été 
apportées : -Boston Pizza; Harveys; 
-Souper chili : demander aux parents des 7e et 8e année de préparer un pot de chili ou de  
préparer du dessert pour le souper. Les familles qui auront participé recevront les parts égales 
des profits. Le souper est prévu pour le 15 février ou le 16 en cas d’intempérie. Il y aura la 
participation du Jazz band de l’école et du groupe « Les Générations ». 
 
5. Correspondance :  
 
*PPE Ontario : Bulletin Parents Partenaires en Éducation. Diane fait parvenir les informations à 
M. Lewis. 
 
6. États des finances : 
Solde du compte : 425$.  



 

 

 
7. Proposition de fonds à distribuer : 
Aucun 
 
9. Ajouts : 

aucun 
 

10. Prochaines rencontres :  
2 mars 2017 18h. 
4 mai 2017 18h. 
 
 
11. Levée de la séance : 

19h 
 

 
 
 
 

 
 
 


