700, boul. Hamel, Québec (Québec) G1M 2P9
(418) 682-0784 Téléc. (418) 682-5956

(418) 682-0784 Téléc.
(418) 682-5956
CONSEIL D ’ÉTABLISSEMENT
CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT

DOCUMENT NO : CE 11-12/ 01
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PROCÈS-VERBAL
Québec, le 14 janvier 2008

École secondaire Vanier
700, boul.
Hamel :
Sont présents

Mme Johanne Bourque
Mme Nathalie Côté
Mme Chantale Dubois
M. Jacques Gingras
Mme Annie Gosselin
M. Daniel Labonté

Mme Geneviève Maheux
M. Topwe Mwene-Nbeja
Mme Julie Rioux (arrivée 19h35)
Mme Josée Therrien
M. Érik Viens
Mme Suzanne Marseille

1. Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 19 h 06. Mme Annie Gosselin s’assure qu’il y a quorum.
Mme Nathalie Côté fait fonction de secrétaire.
2. Élection d’une présidente ou d’un président
2011-2012-01

Il est proposée par Mme Nathalie Côté et secondée par M. Mwene-Nbeja, de nommer
Mme Julie Rioux au poste de présidence et M. Labonté au poste de vice-président. La
proposition est acceptée à l’unanimité.
3. Nomination d’une secrétaire ou d’un secrétaire

2011-2012-02

Mme Nathalie Côté s’est proposée. La proposition est acceptée à l’unanimité.
M. Labonté continue la réunion en l’absence de Mme Rioux.
4. Adoption de l’ordre du jour

2011-2012-03

L’ordre du jour proposé par Mme Geneviève Maheux et secondé par Mme Josée Therrien
est adopté avec les modifications proposées au point 18 :
a) Club des petits déjeuners;
b) Voyage à New York et Toronto;
c) Congé du Premier ministre.
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5. Lecture et adoption du procès-verbal du 30 mai 2011
2011-2012-04

L’adoption du procès-verbal du 30 mai 2011 est proposée par Mme Geneviève Maheux
et appuyée par Mme Johanne Bourque, avec les corrections suivantes :
Au point 14) : On devrait lire « plan de réussite » au lieu de « projet éducatif ».
Au point 15) : On devrait lire :
Mme Gosselin présente la convention de gestion. En préambule, elle lit une partie de la
Loi sur l’instruction publique concernant la convention de gestion.
Considérant les commentaires exprimés par les représentants des enseignants au regard
des cibles chiffrées et considérant que tous les enseignants de l’école secondaire Vanier
étaient en désaccord (lettre déposée au conseil),
Considérant l’égalité suite à un vote à main levée,
Considérant l’utilisation du vote prépondérant de la présidente en faveur de la
convention de gestion,
La convention de gestion est acceptée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
6. Suivi au procès-verbal du 30 mai 2011
Le rapport du conseil d’établissement a été envoyé dans l’envoi d’été.
7. Mot de la présidente

Mme Julie Rioux étant absente, le mot de bienvenue est fait par notre vice-président,
M. Daniel Labonté.
8. Mot de la représentante ou du représentant au comité de parents
M. Mwene-Nbeja annonce que la prochaine réunion aura lieu le 5 octobre. Il fera un
rapport à la prochaine rencontre.
9. Mot du public

Il n’y a pas de public.
10. Règles de régie interne

Le document des règles de régie interne est déposé et il n’y a aucun changement à
apporter. Ces règles sont reconduites pour l’année scolaire 2011-2012.
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11. Calendrier des rencontres

Mme Gosselin propose les dates de rencontre. Celles-ci auront lieu les lundis suivants :








2011-2012-05

19 septembre 2011
24 octobre 2011
5 décembre 2011
23 janvier 2012
20 février 2012
2 avril 2012
7 mai 2012
4 juin 2012

La calendrier est proposé par M. Mwene-Nbeja et appuyé par Mme Suzanne Marseille.
12. Trésorerie et modifications aux modalités d’allocations de ressources

Les membres du conseil planifient le budget de fonctionnement pour l’année scolaire
2011-2012 :






un montant de 200 $ est octroyé pour la remise de prix lors de l’assemblée
générale des parents 2012-2013;
un montant de 300 $ est reconduit pour le Vanier d’or;
un montant de 90 $ est réservé pour un fond de dépannage pour l’admission au
CÉGEP;
un montant de 210 $ est réservé pour le souper de juin;
un montant de 134 $ est prévu pour les frais de gardiennage.

Mme Annie Gosselin s’occupera de la trésorerie.
2011-2012-06

L’adoption du budget du conseil d’établissement est proposée par Mme Nathalie Côté et
appuyée par Mme Chantale Dubois.
13. Retour sur l’assemblée générale des parents du 7 septembre 2011.

Mme Annie Gosselin fait un retour sur l’assemblée générale des parents :
57 parents étaient présents, 5 parents ont démontré leur intérêt pour combler les 2
postes libres. Des élections ont eu lieu.
14. Invitation pour les membres élus

Madame Gosselin invite les membres du conseil à participer à une formation portant sur
le fonctionnement des Conseils d’établissement, le mardi 11 octobre, à 19 h, à l’école
secondaire la Camaradière.
Il n’y a pas d’intéressés pour le moment.
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15. Approbation de sorties éducatives

Madame Gosselin présente les projets de sorties éducatives. Les sorties proposées sont
approuvées.
2011-2012-07

L’approbation des sorties est proposée par Mme Geneviève Maheux et appuyée par
Mme Julie Rioux.
16. Approbation pour des autorisations de sorties
Madame Gosselin présente une autorisation de sortie concernant les élèves de formation
préparatoire au travail.

2011-2012-08

L’approbation des sorties est proposée par Mme Geneviève Maheux et appuyée par
Mme Julie Rioux.
17. Projet Fast
Mme Gosselin nous présente le projet « Formation atypique en science et technologie »,
concernant les élèves de 4e secondaire.
Étant conscients qu’il est à l’instance embryonnaire, les membres sont en faveur de ce
projet et souhaitent être consultés lors des étapes d’implantation.

2011-2012-09

La poursuite du projet est proposée par M. Mwene-Nbeja et appuyée par Mme Rioux.
18. Questions diverses
a) Club des petits déjeuners
Le conseil d’établissement accepte de signer un protocole d’entente.
Le Club des petits déjeuners sera ouvert de 7 h 30 à 8 h 15, du 6 octobre au mois de
juin.
b) Voyage à New York et Toronto
Madame Gosselin présente les modalités concernant le voyage à New York pour les
élèves de 2e cycle et de FPT.
Madame Maheux présente les modalités entourant le voyage à Toronto pour les
élèves de 1er cycle.
Du financement sera offert comme la vente de chocolat, les cartes à gratter ainsi
qu’un catalogue de Noël.

2011-2012-10

L’approbation des voyages est proposée par Mme Chantale Dubois et appuyée par
Mme Suzanne Marseille.
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c) Congé du Premier ministre
Madame Maheux demande la permission de perpétuer la tradition du congé de
10 minutes lors d’élections du conseil étudiant. Ce congé aura lieu le 4 octobre à
15 h 20.
2011-2012-11

L’approbation du congé est proposée par Mme Josée Therrien et appuyée par
Mme Julie Rioux.
19. Clôture de la séance

2011-2012-12

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé, à 20 h 35, par Mme Josée Therrien, appuyé
par Mme Julie Rioux, que la séance soit levée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

__________________________________

Mme Julie Rioux, présidente

______________________________

Mme Nathalie Côté, secrétaire
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