
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

Le 26 octobre 2022 de 18h à 19h30 

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 

Présidente 

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 

Proposé par : Danika Landry 

Appuyé par : Paul McBride 

Présidente 

Déclaration de conflit 

d’intérêts 

• Aucune déclaration de conflit d’intérêts Présidente 

Affaires découlant du 

procès-verbal  

Budget du conseil d’école 2022-2023 

Activités de financement 2022-2023 

BINGO et bénévoles 

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 du conseil d’école Direction 

Rapport du directeur 

de l’école 

• Nouvelles de l’école 

o Plusieurs nouvelles familles (réfugiées) qui sont arrivées à l’école provenant 

des pays suivants : 

▪ Haïti 

▪ Brésil 

▪ Sénégal 

▪ Congo 

▪ Angola 

 

o Les nouvelles familles ont besoin des choses suivantes : 

▪ Vêtements pour l’hiver 

▪ Bottes, souliers, espadrilles, mitaines, gants, tuques 

▪ Nourriture 

 

Pierre Séguin 



o L’organisation de l’école pour 2022-2023 

▪ Liste des membres du personnel de l’école envoyée aux familles par 

courriel 

▪ Plusieurs classes à un niveau simple sauf pour PAJE, MAT/JAR et 7e/8e  

▪ Nous avons deux classes de 3e année (3A et 3B) 

 

o Médias sociaux pour l’École élémentaire LaMarsh 

▪ Twitter 

▪ Facebook 

▪ Instagram 

 

o Calendriers mensuels 

▪ Envoyés par courriel aux familles en formats PDF et PNG 

▪ Publiés sur les médias sociaux 

 

Rapports • Aucun rapport Présidente 

Ordre du jour • Vêtements d’esprit  

o Chandails pour les élèves en 8e année (Hoodies – GRAD) 

o 15 élèves en 8e année qui terminent en juin 2023 

o Achat des chandails  

▪ Denise Gilbert s’occupe des commander et d’aller les chercher à BigBear 

Spiritwear 

▪ Remise des chandails aux élèves aussitôt qu’on les reçoit 

o Proposition d’acheter les chandails pour les élèves de 8e année en utilisant 

l’argent du Conseil d’école (Foire d’été) 

▪ Proposé par : Paul McBride 

▪ Appuyé par : Tonya Ventresca 

 

• Budget du Conseil d’école 2022-2023 

o Comment allons-nous allouer l’argent? 

▪ BINGO 

▪ NEVADA 

▪ Conseil d’école (Foire d’été) 

o Point remis à la prochaine rencontre du conseil d’école 

▪ Membres vont revenir avec des suggestions 

 

 

• Soirée familiale – Film au gymnase 

o Film pour les familles – le 24 novembre 2022 

o Vente de maïs soufflé, jus, croustilles, etc… 

 

Présidente 



 

• Possibilités des levées de fond pour le conseil d’école (25 minutes) 

o Fundscript – décembre 2022 

o « Big Red » - novembre 2022 

o Gino’s Pizza – décembre 2022 à juin 2023 (2 fois par mois) 

o Poinsettias – décembre 2022 

o Foire d’été – juin 2023 

 

• Bingo – participation des membres du Conseil d’école (15 minutes) 

o Erin Warman s’occupe de l’horaire et du recrutement 

o Chaque BINGO apporte environ 550$ pour l’école/conseil d’école 

o Achat de nouveaux t-shirts pour les bénévoles du compte de BINGO 

▪ Tous les bénévoles doivent avoir le même habillement pour travailler au 

BINGO 

▪ Achats de t-shirts (908,00$) 

 

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) 

 

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. 


