
 Conseil d’école Le Caron  
2018-2019 

Procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2018 décembre 
Tenue au 22, rue John, Penetanguishene 

Heure : 17h00 
 

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

enseignante), Tina Di Stefano (Directrice), Andréa Gillespie (parent) 

Absences : Angèle Lespérance (trésorière), Alexandre Bazinet (représentant personnel 

non-enseignant, Sherry-Lynn Leblanc ( parent), Jacqueline Desroches ( parent) 

 

2. Adoption de l’ordre du jour :  

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

Proposée par Andréa et Approuvée par Kristi 

 

 

3. 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. 

 

4. Finances : Compte du conseil 425$ 

 

 

5. Affaires courantes :  

1- Révision du code de vie pour tous, les membres présents peuvent lire et faire des 

suggestions.  Le code de vie révisé sera en vigueur au deuxième semestre. 

2- Le plan d’amélioration de l’école 2018-2019 , vous sera présenté à la prochaine 

réunion du conseil. 

3- Le café chantant : le café chantant aura lieu le 11 décembre 2018 et la date de 

remise le 12 décembre si jamais nous aurions une journée tempête.  Les membres du 

conseil sont invités à offrir leur aide. 

4- Souper Chili : On aimerait que le souper soit préparé par Larry Lalonde.  Ce n’est pas 

pour faire de l’argent mais plutôt pour miser plus sur le rassemblement de la 

communauté.  Nous allons nous renseigner sur le coût d’un chaudron de chili et chili 

végétarien fait par Larry Lalonde. 

5- Programme des dîners : on va reprendre bientôt les commandes. 



6- Voir à utiliser le schoolday pour les évènements de l’école.  On pourrait essayer 

d’inscrire dans le calendrier les évènements à venir.  La direction s’engage à vérifier 

si c’est possible. 

7- La police communautaire Mme Sherri Golds, viendra parler aux élèves à propos des 

règlements de la bonne utilisation des cellulaires aux élèves de 7e et 8e année.  La 

date est à venir.  On nous demande que la policière parle aussi de la sécurité en vélo, 

par exemple, le port d’un casque de vélo. 

8- La direction rentrera en communication avec Angèle Proulx pour un permis en lien 

avec le Café Chantant 2018 

9- Une possibilité d’avoir un char allégorique dans la parade pour le Winter Rama. 

 

 

6. Prochaine rencontre : 21 novembre  2018 à 17h 

 

7. Levée de la séance : 18h30 

 


