
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 

Le 27 septembre 2022 de 19h 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 

Direction 

Mot de bienvenue de 

la présidente sortante 

Ouverture de la séance : 19h 

Mot de bienvenue  

Direction 

Examen et 

approbation de l’ordre 

du jour 

Proposé par : Paul McBride 

Appuyé par : Tonya Ventresca 

Direction 

Examen et 

approbation du 

procès-verbal 

Sans objet s/o 

Déclaration de conflit 

d’intérêts 

• Aucune déclaration de conflit d’intérêts Direction 

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 Direction 

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) – Jennifer Bergen 

b. Vice-président(e) – Erin Warman 

c. Trésorier (ère) – Paul McBride 

d. Secrétaire – Tonya Ventresca 
➢ Proposé par : Denise Gilbert 

➢ Secondé par : Caroline Fernando 

 

2. Discussion sur les points suivants : 

a. Direction explique le rôle du conseil d’école et le rôle de la direction. 

Direction 



• Les rencontres du conseil d’école sont la responsabilité de la présidente et la 

direction apporte des éclaircissements et agit comme un consultant pour 

certains points. 

• Revoir le rôle des conseils d’école d’après le Guide des conseils d’école de 

l’Ontario. 

 

b. Pour la prochaine rencontre on doit penser aux points suivants : 

• Budget et allocation des fonds suivants : 

➢ BINGO 

➢ NEVADA 

➢ Conseil d’école 

 

c. Exemples des activités de financements que le conseil d’école organise pendant l’année 

scolaire : 

• BINGO 

• « Big Red » 

• Foire d’été 

• Poinsettias 

Points à inscrire à 

l’ordre du jour de la 

prochaine réunion 

• Budget du conseil d’école 2022-2023 

• Activités de financement pour 2022-2023 

• BINGO et bénévoles 

Direction 

Levée de la séance • 19h30 
• Proposé par : Luc Pelletier 

• Secondé par : Tonya Ventresca 

Direction 

 

Membres officiels du Conseil d’école 2022-2023 

Jennifer Bergen - présidente 

Erin Warman – vice-présidente 

Paul McBride - trésorier 

Tonya Ventresca - secrétaire 

Caroline Fernando – parent 

Luc Pelletier – parent 

Hanane Kabli – parent 

Danika Landry - parent 

Denise Gilbert – membre du personnel non-enseignant 

Véronique Bédard – membre du personnel enseignant 

Pierre Séguin - direction 

 

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


