
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
Le 27 novembre 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 Ward 
 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 : Tonya Ventresca 
Appuyé par : Jennifer Bergen 

Présidente 

Examen et approbation 
du procès-verbal 

Proposé par : Geneviève Lallier 
Appuyé par : Paul McBride 

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. Mot de la présidente 
 

2. Budget du conseil d’école pour 2017-2018 
a. Présentation de Paul McBride sur l’état des comptes du conseil d’école 
b. Paul explique que nous avons 10 600,00$ à dépenser pour 2017-2018 
c. Paul explique les fichiers Excel avec les données des comptes bancaires 

 Proposé par : Denise Gilbert 

 Secondé par : Jennifer Bergen 

 
3. Allocation de l’argent pour 2017-2018 

a. Installation de deux bancs (Bench Buddies) et l’installation d’un poteau pour jeux 
(700,00$) 

Pierre Séguin 
Geneviève Lallier 



b. Terrain de jeux pour PAJE – tourbe artificielle, bac à sable, piste pour tricycle, jouets et un 
arbre pour de l’ombre (6 000,00$) 

c. Chandails pour les élèves en 8e année (350,00$) 
d. Trois paniers de basketball pour l’extérieur (1 000,00$) 

  Proposé par : Paul McBride 

 Secondé par : Corinna Ward 

 
4. Prix pour un autre poteau et l’installation des bancs dehors 

a. Voir le point #3 
 

5. Prix pour le terrain des petits 
a. Voir le point #3 

 
6. Activités de financement 

a. Jennifer Bergen présente plusieurs options pour faire des activités de financement pour 
le conseil d’école; 

b. Les membres du conseil d’école ajoutent que nous allons seulement faire les activités de 
financement suivantes : vente des oranges, vente de « Big Red Meats », les bingos et la 
Foire d’été au mois de juin 

 Proposé par : Denise Gilbert 

 Secondé par : Tonya Ventresca 

 
7. Voyage 7e/8e pour 2017-2018 

a. Le conseil d’école décide de ne pas donner de l’argent pour le voyage de fin de l’année 
pour les élèves en  7e/8e.  Il y a des projets plus importants pour l’année scolaire 2017-
2018. 

 Proposé par : Geneviève Lallier 

 Secondé par : Paul McBride 

 
8. Activité de financement « Ice Dogs » 

a. Le conseil d’école organise une activité de financement avec les « Ice Dogs » 
b. Recevoir les fiches pour les commandes de billets vers la mi-janvier 2018; 
c. Organiser un rassemblement au gymnase avec les élèves et quelques joueurs des « Ice 

Dogs »; et 
d. Prix pour la classe qui vent le plus de billets – dîner pizza. 

 
 Proposé par : Jennifer Bergen 

 Secondé par : Tonya Ventresca 

 



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

 Activité de financement « Ice Dogs » 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 

 

Autre parent présent :  Kinga Barwig 

 

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


