
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le 19 octobre 2016 à 18 h 15 

 

École élémentaire L’Héritage 

Procès-verbal 

 

Point de l’ordre du jour Décision/Action Personne(s) 
responsable(s) 

Présences 
 = personne présente 

 Geneviève Lallier 
 Paul McBride 
 Kristi Williams 
 Pierre Séguin 

 Corinna Taylor 
 Tonya McBride 
 Kinga Barwig 
 Denise Gilbert 

 Stephen Kelley 
 Dana Paonessa 
 René Tardif 

Présidente 

Mot de bienvenue de la 
présidente 

Ouverture de la séance : 18h15 
Mot de bienvenue  

Présidente 

Examen et approbation 
de l’ordre du jour 

Proposé par : Corinna Ward 
Appuyé par : Stephen Kelley 

Présidente 

Examen et approbation 
du procès-verbal 

 Aucun procès de la dernière rencontre du 28 septembre 2016 s/o 

Déclaration de conflit 
d’intérêts 

 Aucune déclaration de conflit d’intérêts Présidente 

Affaires découlant du 
procès-verbal  

Aucun procès-verbal lors de la dernière rencontre du 28 septembre 2016 Pierre Séguin 

Affaires reportées et 
mise à jour 

Aucune affaire n’est reportée du 28 septembre 2016 s/o 

Affaires nouvelles 1. Vêtements d’esprit 
Les membres du conseil d’école ont comparé les prix des deux compagnies pour les vêtements 
d’école.   
Les membres ont voté à l’unanimité pour « Big Bear Spirit Wear ». 
Pierre Séguin va approcher Kristi Williams pour avoir une fiche pour les commandes. 
Les parents vont organiser une table pour la soirée des entrevues du 9 novembre 2016 afin de 
prendre les grandeurs et prendre les commandes des vêtements. 
 

a. Chandails pour les élèves en 8e année 
Corinna Ward s’est portée volontaire de venir prendre les mesures des élèves en 8e année afin 
de passer la commande pour les « hoodies » de graduation. 
Les membres du conseil d’école ont aussi voté à l’unanimité de payer les frais des « hoodies » 
et les donner en cadeau aux élèves de 8e année (12 élèves). 
 
 

Tous les membres 
du conseil d’école 



b. Uniforme pour le gymnase 
Discussion sur rendre l’uniforme de gymnase obligatoire. 
Cependant, nous ne pouvons pas assurer que chaque famille puisse se permettre d’acheter 
l’uniforme…donc, on ne peut pas le mettre obligatoire. 
Il sera fortement recommandé que les élèves portes le t-shirt du dauphin pour les cours 
d’éducation physique. 
Le conseil d’école va revisiter la question pour l’année prochaine, à voir comment venir en 
aide aux familles qui ne peuvent pas acheter l’uniforme. 
 

c. Vêtements d’esprit (élèves, parents, membres du personnel) 
Nous avons voté à l’unanimité de vendre les vêtements d’esprit à l’ensemble de l’école (les 
élèves, les parents, les membres du personnel, etc.) 
La fiche de commande devrait sortir le plus vite possible (première semaine de novembre) 
Les vêtements d’esprit vont faire de beaux cadeaux pour le temps des fêtes. 
Les membres du conseil d’école ont voté à l’unanimité d’acheter des « polo shirts » pour les 
personnes qui travaillent les BINGOS.  Le conseil d’école va assumer les coûts pour les « polo 
shirts ». 
Nous allons demander à « Big Bear Spirit Wear » de mettre l’option d’avoir le nom de l’enfant 
sur la tuque.  Plus facile à identifier si l’enfant perd sa tuque. 
 

2. Budget du Conseil d’école 
a. Comment allons-nous allouer l’argent? 

i. Production « Little Prince » au Performing Art Center 
Deux élèves et un parent de l’école participent dans cette pièce de théâtre 
Les membres du conseil des parents ont voté à l’unanimité de payer pour les billets 
afin que nos élèves de la 3e à la 8e année puissent s’y rendre.  Les billets sont 11,30$ 
chaque avec la taxe.   Donc, environ 900$ pour les billets. 
L’école va assumer les coûts du transport (autobus).  Denise Gilbert va faire les appels 
pour avoir deux autobus. 
 

ii. Besoins en salle de classe pour l’apprentissage 
À revoir à la prochaine rencontre du conseil d’école. 
Discussion avec les membres du personnel lors de la journée pédagogique du 28 
octobre 2016. 
 

iii. Abri pour les plus petits (ombre) 
Les membres du conseil d’école veulent faire construire un abri pour avoir de l’ombre 
pour les plus petits.    
Geneviève Lallier va prendre les démarches pour avoir des prix. 
- poteaux 6’’ x 6’’, toiture, etc. 



 
3. Possibilités des activités de financement pour le conseil d’école 

a. Fundscript, fromage, etc. 
Les membres du conseil d’école ont suggéré les activités de financement suivantes : 

- Foire d’été avec encan silencieux; 
o Corinna Ward et Tonya McBride prennent la charge 

- Soirées de film (2x par année); 
o Pierre Séguin s’occupe d’organiser la première soirée 

- Soirée « trivia » 
o Les membres du conseil d’école ont décidé de laisser tomber cette idée 

pour cette année. 
 
4. Bingo – participation des membres du conseil d’école 

a. Les dates pour l’entraînement seront envoyées par Tonya McBride; 
b. Nous avons besoin des bénévoles pour travailler les bingos (dimanches et parfois les 

mercredis); 
c. Les bingos apportent environ 5000$ par année à l’école (environ 500$ par bingo x 10 bingos); 
d. Il faut s’assurer d’avoir au moins deux personnes à chaque bingo afin de pas perdre les 

bingos.  C’est un 500$ facile à faire. 
 
5. Tournée de l’école 

a. Les membres du conseil d’école ont fait une tournée de l’école. 
b. Nous avons notamment visité la salle sensorielle et le fonctionnement de cette salle. 

 

Affaires reportées  Rien en ce moment Présidente 

Rapport du directeur de 
l’école 

 Aucun rapport Pierre Séguin 

Rapports  Aucun rapport Présidente 

Informations générales, 
questions (5 minutes au 
maximum) 

 Rien pour aujourd’hui Présidente 

Points à inscrire à l’ordre 
du jour de la prochaine 
réunion 

 Les besoins en salle de classe 

 La foire d’été 

 Rencontre avec la ville de Niagara Falls pour déclarer une zone scolaire devant l’école 

 Résultats de l’OQRE 

Présidente 

Levée de la séance  19h45 Présidente 

 

 

 


