
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le 23 novembre 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 Ventresca 
 Kinga Barwig 
 Denise Gilbert 

 Stephen Kelley 
 Dana Paonessa 
 Brittany LaRose 
 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 : Paul McBride 

Présidente 

Examen et approbation 
du procès-verbal 

 Revoir le procès-verbal du 19 octobre 2016 Présidente 

Examen et approbation 
du procès-verbal 

Proposé par : Tonya Ventresca 
Appuyé par : Stephen Kelley 

 

Déclaration de conflit 
d’intérêts 

 Aucune déclaration de conflit d’intérêts Présidente 

Affaires reportées du 
procès-verbal  

Activités de financement : 
o Ice Dogs 
o Foire d’été 

 
Construction d’un abri pour les élèves sur le terrain scolaire à l’École élémentaire LaMarsh 
 

Pierre Séguin 

Affaires nouvelles 1. Vêtements d’esprit 
Une fois que les commandes arrivent, il va falloir remettre du « hype » pour en revendre. 
Les parents, tuteurs, tutrices et membres du personnel peuvent placer des commandes en tout 
temps sur le site suivant : 

o http://www.bigbearspiritwear.com/ecole-lamarsh/  
 

2. Production « Little Prince » au Performing Art Center 
o Vote à l’unanimité de payer pour les billets et la moitié des coûts pour les autobus. 
o Le budget de l’école va payer l’autre moitié des coûts pour les autobus. 
o Les élèves de la 3e à la 8e année assisteront à la pièce. 

 

Tous les membres 
du conseil d’école 

http://www.bigbearspiritwear.com/ecole-lamarsh/


3. Repas chauds les vendredis 
o Aucune plainte des parents car il n’y a pas de dîners chauds les vendredis. 
o Conseil d’école vote à l’unanimité pour deux (2) journées pizza pour les élèves de l’école. 
o Possibilités :  Carnaval, Sautons en cœur et la fin de l’année scolaire. 

 
4. Dîner « boomerang » et recyclage à l’école 

o La direction explique aux parents pourquoi on fait le diner « boomerang ». 
o La direction explique aux parents que c’est pour encourager le recyclage à la maison et de 

permettre aux parents de voir ce que leurs enfants ont mangé pendant la journée. 
o Une grosse diminution dans le gaspillage. 
o Une diminution au niveau des déchets dans l’école. 
o Une diminution de notre emprunt écologique/environnemental. 

 
5. Possibilités des levées de fond pour le conseil d’école 

a. Foire d’été 
b. Activité avec les « Ice Dogs » 

 
6. Code vestimentaire 

o Nous allons suivre le code vestimentaire du Conseil scolaire Viamonde. 
o Nous allons revoir à chaque année le code vestimentaire et y apporter les changements 

nécessaires. 
 

7. Guichet Viamonde 
o Entre en vigueur dès le 1er décembre 2016. 
o Les lettres seront envoyées par la poste. 

 
8. Résultats OQRE et plan d’amélioration de l’école 

o La direction explique aux parents que nos résultats sont à la hausse. 
o Nous avons surpassé la cible de 5% que nous avions mise comme objectif dans notre plan 

d’amélioration. 
o Notre plan d’amélioration met l’accent sur les choses suivantes : 

o Littératie (lecture, écriture et compréhension); 
o La communication orale; et 
o Le bien-être (résilience). 

o Les résultats de l’école sont disponibles sur le site de l’OQRE. 

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 

o Activités de financement : 
o Ice Dogs 
o Foire d’été 

 
o Construction d’un abri pour les élèves sur le terrain scolaire à l’École élémentaire LaMarsh 

 

Présidente 

Levée de la séance  19h45 Présidente 

 

 

 


