
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

Le 12 janvier 2023 de 19h à 20h30 

École élémentaire LaMarsh 

Procès-verbal 

 

Point de l’ordre du 

jour 

Décision/Action Personne(s) 

responsable(s) 

Présences 

 = personne 

présente 

 Jennifer Bergen 

 Erin Warman 

 Paul McBride 

 Tonya Ventresca 

 Caroline Fernando 

 Danika Landry 

 Hanane Kabli 

 Luc Pelletier 

 Cassandra Wasney 

 Véronique Bédard 

 Denise Gilbert 

 Pierre Séguin 

Direction 

Mot de bienvenue de 

la présidente 

Ouverture de la séance : 18h 

Mot de bienvenue par Jennifer Bergen 

Présidente 

Examen et 

approbation de l’ordre 

du jour 

Proposé par : Erin Warman 

Appuyé par : Luc Pelletier 

Présidente 

Examen et 

approbation du 

procès-verbal 

• Approbation du procès-verbal du 7 décembre 2022 

o Proposé par : Paul McBride 

o Appuyé par : Caroline Fernando 

Présidente 

Déclaration de conflit 

d’intérêts 

• Aucune déclaration de conflit d’intérêts Présidente 

Affaires découlant du 

procès-verbal  

• Sans objet Présidente 

Affaires reportées et 

mise à jour 

• Sans objet Présidente 

Affaires nouvelles • Voir l’ordre du jour Tous les 

membres du 

conseil d’école 

Affaires reportées • Budget final des dépenses pour NEVADA, BINGO et Conseil d’école Présidente 

Rapport du directeur 

de l’école 

• Rien à rapporter 

o Prochaine rencontre – présentation du PAÉÉ 

Pierre Séguin 

Rapports • Aucun rapport Présidente 

Ordre du jour • Rapport du trésorier 

o BINGO 

▪ Achat de chandails sports pour les équipes sportives de LaMarsh 

(2500$) 

▪ Réparation des tables de pique-nique 

• 750$ est alloué pour l’achat des matériaux 

o NEVADA 

▪ Le compte NEVADA sera fermé à la fin du mois de janvier 2023. 

▪ L’argent dans le compte ira pour le « Programme des collations saines » 

de NNP (total de 1800$) 

Présidente 



o Conseil d’école 

▪ Construction d’un nouveau pavillon pour une classe de plein air 

▪ 25 000$ est alloué pour le projet de construction. 

 

• Activités de financement 

o Vente de billets pour la couverture crochetée 

▪ Pierre va envoyer un courriel aux familles 

▪ Couverture est un don d’une grand-maman de l’école 

▪ Billets seront en vente pour : 

• 1 billet à 5$ 

• 3 billets à 10$ 

• 8 billets à 20$ 

▪ Le billet gagnant sera tiré lors de la soirée des entrevues 

parents/enseignant(e)s. 

▪ Denise va faire les billets. 

 

o Dîner pâtes 

▪ 5,00$ par élève 

▪ Options :  beurre ou sauce 

▪ Vente sur « School-Day » 

▪ Dîner sera le 24 février 2023 

 

o « Big Red » 

▪ Activité de financement avant « Pâques » 

▪ Les fiches pour les commandes iront à la maison avant le congé de 

mars 2023 – le 6 mars 2023 

▪ Retour des fiches de commandes pour le 21 mars 2023 

▪ Les commandes seront livrées à l’école le 5 avril 2023 

 

o Dîner – hot dog 

▪ 5,00$ par élève 

▪ Un hot dog, un jus et un sac de croustilles – 5,00$ 

▪ Options:  hot dog régulier, hot dog végétarien ou hot dog halal 

▪ Vente sur “School-Day” 

▪ Dîner sera le 21 avril 2023 

 

o Soirée film 

▪ Courriel envoyé aux familles 

▪ Coût pour entrer – gratuit 



▪ Vente de mais soufflé et jus 

▪ Le 9 mars 2023 

 

o Purdy’s 

▪ Activité de financement pour la « Fête des mères » 

▪ Vente de chocolat 

▪ Le 14 mai 2023 

▪ À discuter lors de la prochaine rencontre du conseil d’école 

 

o Fundscript 

▪ À discuter lors de la prochaine rencontre du conseil d’école 

 

o Mabels labels 

▪ Erin a créé une affiche avec le code QR pour placer les commandes 

▪ Activité de financement qui est continuel (année en année) 

 

o Journées pizza 

▪ 2 fois par mois avec Gino’s pizza 

▪ Toujours besoin des bénévoles pour aider à servir la pizza 

▪ Un petit profit à chaque jour 

 

• Autres possibilités pour des activités de financement : 

o Walmart 

o TruEarth 

o Foire de vendeurs 

o Soirée souper 

Les points ci-dessous seront discutés lors de la prochaine rencontre du conseil d’école 

 

• Points à discuter 

o Vêtements d’esprit 

▪ Les vêtements seront en vente lors de la soirée des entrevues 

parents/enseignants – le 22 février 2023 

▪ Nous faisons affaire avec Big Bear Spiritwear 

▪ Jen va voir si nous pouvons aller ailleurs pour les vêtements 

 

o Structure – Gazebo 

▪ Luc a présenté les plans 

▪ Il va les envoyer par courriel aux membres du conseil d’école 

▪ Prix :  18 000$ plus les taxes 



▪ Environ 4 000$ pour l’installation 

▪ Va prendre environ 12 semaines pour construire 

▪ Nous devons amasser un autre 6000$ cette année 

▪ Erin va préparer les dépliants 

▪ Luc va voir pour les permis avec la ville de Niagara Falls 

▪ Voir les plans et Pierre va envoyer au conseil pour approbation 

 

o Voiles pour ombrage – structures de jeux 

▪ Erin et Luc vont voir à acheter et faire installer les voiles 

 

o Boîtes à sable 

▪ Tonya a commandé les couvertures pour les bacs à sable. 

 

o Voyage 7e/8e  

▪ Le conseil d’école a approuvé 5000$ du BINGO pour payer les autobus 

pour les activités des élèves pour l’année scolaire 2022-2023 

▪ Le conseil d’école a approuvé 3000$ du BINGO pour payer l’autobus 

pour le voyage des 7/8. 

▪ À discuter encore lors de la prochaine rencontre du conseil d’école 

 

o Polos pour BINGO 

▪ Un rappel à envoyer aux bénévoles de venir école chercher leur POLO 

pour travailler le BINGO. 

 

• Suivis à faire par les membres du conseil d’école 

o Erin :   

▪ Suivi avec Big Bear Spiritwear pour la soirée des entrevues 

▪ Faire le dépliant pour les activités de financement 

▪ Aller chercher le bois pour les tables de pique-nique 

▪ Réparer les bacs à sable 

▪ Faire les suivis avec Fundscript 

▪ Apporter les informations de TruEarth pour la prochaine rencontre 

▪ Envoyer les minutes de la rencontre à Pierre 

 

o Jen : 

▪ Aller chercher les formulaires de Walmart 

▪ Communiquer avec autres endroits pour les vêtements d’esprit 

 

 



o Denise : 

▪ Communiquer avec Big Red pour l’activité du mois de mars 

▪ Faire les billets pour le tirage de la couverture crochetée 

▪ Échanger les cartes-cadeaux de « Spaghetti Factory » 2 x 25$ 

▪ Imprimer les dépliants (les dépliants que Erin va lui envoyer) 

 

o Luc : 

▪ Envoyer l’information de la structure/gazebo à Erin 

▪ Voir avec la ville de Niagara Falls au niveau des permis pour le gazebo 

 

o Pierre : 

▪ Mettre sur « School-Day » la vente pour les dîner « Pâte » et « hot 

dog » 

▪ Envoyer un courriel aux bénévoles pour venir chercher les POLOS 

▪ Envoyer un courriel aux familles pour Mabel’s labels et journées pizza 

▪ Envoyer le lien pour Big Bear Spiritwear aux familles 

▪ Combiner les comptes bancaires de « foire d’été » et « foire des 

vendeurs » sous le nom « Conseil d’école » 

 

o Paul : 

▪ Compléter les demandes pour les permis de BINGO 

▪ Mettre à jour le budget du conseil d’école 

 

o Caroline : 

▪ Elle s’occupe des journées pizza 

▪ Participe aux soirées BINGO 

 

Points à inscrire à 

l’ordre du jour de la 

prochaine réunion 

• Budget du Conseil d’école 2022-2023 (30 minutes) 

o Comment allons-nous allouer l’argent? 

▪ BINGO 

▪ NEVADA 

▪ Conseil d’école (Foire d’été) 

 

• Prochaine rencontre sera le 16 février 2023 

Présidente 

Levée de la séance • 19h30 

• Proposé par : Danika Landry 

• Secondé par : Caroline Fernando 

Présidente 

 

N.B.  Les réunions du Conseil d’école sont ouvertes aux autres parents, tuteurs et tutrices de l’École élémentaire LaMarsh. 


