
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le 25 janvier 2017 à 18 h 15 

 

École élémentaire LaMarsh 

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 Taylor 
Appuyé par : Paul McBride 

Présidente 

Examen et approbation 
du procès-verbal 

 Revoir le procès-verbal du 23 novembre 2016 Présidente 

Examen et approbation 
du procès-verbal 

Proposé par : Corinna Taylor 
Appuyé par : Geneviève Lallier 

 

Déclaration de conflit 
d’intérêts 

 Aucune déclaration de conflit d’intérêts Présidente 

Affaires reportées du 
procès-verbal  

Activités de financement : 
o Niagara 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. Constitution, statuts et règlements pour le Conseil d’école 
a. Présentation de la nouvelle constitution par Pierre Séguin (directeur) 
b. Constitution est obligatoire pour avoir les permis de BINGOs 
c. Lecture de la nouvelle constitution 
d. Tout le monde vote à l’unanimité pour la nouvelle constitution 
e. La nouvelle constitution sera mise sur le site web de l’école 

Proposé par : Denise Gilbert 
Appuyer par : Corinna Taylor 
 
 
 

Tous les membres 
du conseil d’école 



2. Budget 2016-207 (mise à jour) 
a. Paul McBride fait la mise à jour du budget du Conseil d’école  
b. BINGO = 7 269,76$ 
c. NEVADA = 4 880,67$ 
d. Remise d’un tableau EXCEL des dépenses et des revenues pour le Conseil d’école 
e. Total de 12 150,43$ (Conseil d’école) 
f. Allocation du budget (possibilités) pour 2016-2017 : 

i. Voyage 7e/8e  – 2 000$ 
ii. Pavillon/Abri pour les enfants – 3 500$ 

iii. BBQ – 600$ 
iv. Autobus – 500$ 
v. Banc/Buddy Bench – 1 500$ 

vi. Salle sensorielle – 2 000$ 
vii. Arbres pour abris – 3 000$ 

viii. Foire d’été – 2 500$ 
ix. Pizza pour la St. Valentin – 1 000$ 

g. Tout le monde vote à l’unanimité pour accepter la présentation 
Proposé par : Brittany LaRose 
Appuyer par : René Tardif 
 
 

3. Voyage de fin de l’année 7e/8e  
a. Il est suggéré de mettre un montant de 2 000$ envers le voyage de fin de l’année pour les 

élèves de 7e/8e année 
b. Tout le monde vote à l’unanimité pour donner 2 000$. 

Proposé par : Geneviève Lallier 
Appuyer par : Dana Paonessa 
 
 

4. Activité de financement « Niagara Ice Dogs » 
a. Présentation de Corinna Taylor 
b. Plusieurs options pour une activité avec les « Ice Dogs » 
c. Vente de 50 billets à 15$ chaque 
d. Patinage avant la joute et voir la joute 

Proposé par :  Denise Gilbert 
Appuyer par : Paul McBride 
 
 
 
 



5. Foire d’été 
a. La date sera le 15 juin 2017 
b. Il faut faire la publicité 
c. Corinna Taylor organise une rencontre pour le comité de la foire 
d. Comité de la foire d’été aura lieu le 6 février 2017 à 18h – bibliothèque 
e. Tout le monde est en faveur. 

Proposé par :  René Tardif 
Appuyer par : Dana Paonessa 
 
 

6. Abri pour les petits 
a. Nous avons reçu 3 prix 
b. La demande sera envoyée au SIEP et discutée avec Sylvain Brière lors de sa prochaine 

visite 
c. Les demandes seront envoyées au Conseil scolaire Viamonde par Pierre Séguin 
d. Tout le monde vote à l’unanimité pour accepter le rapport et les démarches à prendre. 

Proposé par :  Pierre Séguin 
Appuyer par :  Geneviève Lallier 
 
 

7. Achat d’un BBQ 
a. Achat de BBQ pour la foire et pour les soirées à l’école 
b. Geneviève Lallier se charge de faire l’achat 

Proposé par :  Paul McBride 
Appuyer par : Brittany LaRose 
 
 

8. Correspondance de la présidente 
a. Lettre du Ministère des affaires civique et de l’immigration 

 

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 Rien à inscrire Présidente 

Levée de la séance  19h45 Présidente 



 

 


