
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le 26 septembre 2017 à 18 h 

 

École élémentaire LaMarsh 

Procès-verbal 

 

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

Présences 
 = personne présente 

 Geneviève Lallier 
 Paul McBride 
 Pierre Séguin 

 Corinna Taylor 
 Tonya Ventresca 
 Denise Gilbert 

 Jennifer Bergen 
 René Tardif 

Présidente 

Mot de bienvenue de la 
présidente sortante 

Ouverture de la séance : 18h15 
Mot de bienvenue  

Présidente 

Examen et approbation 
de l’ordre du jour 

Proposé par : Corinna Ward 
Appuyé par : Tonya Ventresca 

Présidente 

Examen et approbation 
du procès-verbal 

Sans objet s/o 

Déclaration de conflit 
d’intérêts 

 Aucune déclaration de conflit d’intérêts Présidente 

Affaires découlant du 
procès-verbal  

Sans objet s/o 

Affaires reportées et 
mise à jour 

Sans objet s/o 

Affaires nouvelles Voir l’ordre du jour Tous les membres 
du conseil d’école 

Affaires reportées  Rien en ce moment Présidente 

Rapport du directeur de 
l’école 

 Aucun rapport Pierre Séguin 

Rapports  Aucun rapport Présidente 

Ordre du jour 1. Élections pour les postes suivants : 
a. Président(e) – Geneviève Lallier 
b. Vice-président(e) – Corinna Ward 
c. Trésorier (ère) – Paul McBride 
d. Secrétaire – Tonya Ventresca 

 Proposé par : Denise Gilbert 

 Secondé par : Jennifer Bergen 

 
2. Remise des documents « Guide des conseils d’école » 

a. La direction remet les guides aux membres du conseil d’école 

Pierre Séguin 
Geneviève Lallier 



b. La direction revoit les points clés du guide avec les membres 
 

3. Terrain de jeux 
a. Abris : construit et en attente de l’inspection 
b. Ballon-panier : faire la vérification des prix et l’installation (1 nouveau poteau et 3 

nouveaux paniers) 
c. Terrain du milieu pour les classes de maternelle/jardin : besoin des prix pour l’installation 

d’herbe artificielle, d’un abri et autres structures ou jeux 
d. Structures de jeux : on doit faire des réparations.  Corinna a vérifié avec la compagnie qui 

a fait les inspections, plusieurs des réparations peuvent être faites par les parents de 
l’école.  Doit faire une invitation sur « Guichet Viamonde » pour que les parents puissent 
venir à l’école pour appuyer et aider dans les réparations (date suggérée – le 10 octobre 
2017). 

 Proposé par : Paul McBride 

 Secondé par : Geneviève Lallier 

 
4. Vêtements d’esprit 

a. Chandails pour les élèves en 8e année (Hoodies GRAD) 

 Le Conseil d’école alloue 500$ pour l’achat des hoodies 

 Geneviève va venir prendre les mesures pour les élèves 
b. Vêtements d’esprit (élèves, parents, membres du personnel, etc.) 

 On suggère d’augmenter les prix de 2,00$ pour un profit pour le conseil d’école 

 Un parent s’occupe d’aller voir Ron à « Big Bear Spiritwear » pour y apporter les 
changements à la fiche de commandes 

 Proposé par : Tonya Ventresca 

 Secondé par : Corinna Ward 

 
5. Budget du Conseil d’école pour 2017-2018 

a. Allocation de l’argent pour 2017-2018 
b. Repousser à la prochaine rencontre du conseil d’école 

 Proposé par : Geneviève Lallier 

 Secondé par : Jennifer Bergen 

 
6. Possibilités des levées de fond pour le conseil d’école en 2017-2018 

a. Vente des oranges et pamplemousses (novembre 2017) 
b. « Big Red Meats » : 2 fois par année (octobre 2017 et avril 2018) 
c. « Ice Dogs » : le 4 mars 2018 (plus de détails à venir – Corinna Ward) 

14$ du billet avec assemblé au mois de février 2018 au gymnase avec des joueurs de 
l’équipe des « Ice Dogs » 

d. « Boston Pizza » : non pour cette année 



 Proposé par : Geneviève Lallier 

 Secondé par : Paul McBride 

 
7. Bingo – participation des membres du Conseil d’école 

a. Nous avons 13 BINGOS pour l’année 2017-2018 
b. On fait un profit d’environ 550$ par bingo 
c. On a besoin de deux bénévoles par bingo pour environ 150 minutes 

 Proposé par : Jennifer Bergen 

 Secondé par : Tonya Ventresca 

 
8. Instruments de musique pour l’école 

a. Mme Suzanne Leclerc a approché Geneviève Lallier pour la possibilité d’acheter des 
instruments de musique pour les classes d’art cette année; 

b. Les membres du conseil d’école ont voté non pour l’instant car il y a d’autres priorités à 
l’école pour l’année 2017-2018; 

c. La direction assure que les classes d’art auront assez de ressources pour l’année scolaire 
2017-2018. 

 Proposé par : Paul McBride 

 Secondé par : Corinna Ward 

 

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

 Allocation de l’argent du conseil d’école pour 2017-2018 Présidente 

Levée de la séance  20h 
 Proposé par : Geneviève Lallier 

 Secondé par : Paul McBride 

Présidente 

 

Membres officielles du Conseil d’école 2017-2018 

Geneviève Lallier 

Corinna Ward 

Paul McBride 

Tonya Ventresca 

Jennifer Bergen 

Denise Gilbert 

René Tardif 

Pierre Séguin 

 

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


