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CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT

DOCUMENT NO : CE 07/08/ ____
DOCUMENT NO : CE 11-12/ 57

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL

PROCÈS-VERBAL

Québec, le 14 janvier 2008

Québec, le 4 juin 2012
École secondaire Vanier
700, boul. Wilfrid-Hamel

École secondaire Vanier
700, boul. Hamel

Sont présents :

Mme Nathalie Côté
Mme Chantale Dubois
Mme Annie Gosselin
Mme Geneviève Maheux
Mme Suzanne Marseille
Mme Julie Rioux
Mme Josée Therrien

M. Christian Faucher
M. Jacques Gingras
M. Daniel Labonté
M. Érik Viens

Sont absents :

Mme Arlette Adamson
Mme Johanne Bourque

M. Topwe Mwane-Mbeja

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 17 h 05. Mme Annie Gosselin s’assure qu’il y a quorum.
Comme il y a quorum, Mme Nathalie Côté fait fonction de secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté avec l’ajout suivant :
Au point 19 a) Projet fast
2011-2012-57

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Suzanne Marseille et appuyée par
M. Daniel Labonté.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
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3. Mot du public
Il n’y a pas de public.

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 2 avril 2012
2011-2012-58

L’adoption du procès-verbal du 7 mai 2012 est proposée par Mme Josée Therrien et
appuyée par Mme Chantale Dubois.
La proposition est approuvée à l’unanimité.

5. Suivi au procès-verbal du 7 mai 2012
Il n’y a pas de suivi au procès-verbal du 7 mai.

6. Mot de la présidente
Mme Julie Rioux remercie les personnes présentes pour leur présence et leur
dévouement tout au long de l’année.

7. Mot du représentant au comité de parents
Le représentant au comité de parents est absent.

8. Correspondance
Aucune correspondance.

9. Trésorerie
État des revenus et dépenses 2011-2012 :
Revenu total :
Dépenses :
Surplus total :

1 384 $
983 $
401 $ (+ souper éventuel des absents)

10. Reddition de compte du budget 2011-2012
Mme Gosselin nous fait part de la reddition de compte du budget 2011-2012 au 23 mai
2012.
Solde de l’année en cours :
Compte à recevoir :
Total :

47 205 $
70 755 $
117 960 $
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11. Adoption du budget 2012-2013
Mme Annie Gosselin nous explique les prévisions pour le budget 2012-2013.
L’utilisation du surplus s’élève à 44 297 $ pour équilibrer le budget et permettre à
l’école de garder un même niveau de service.
Mme Gosselin nous remet les détails de l’enveloppe Agir autrement ainsi que ceux de
l’utilisation du surplus.
2011-2012-59

L’adoption du budget 2012-2013 est proposée par Mme Geneviève Maheux et
appuyée par Mme Julie Rioux.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

12. Approbation du code de vie 2012-2013
M. Christian Faucher présente les changements apportés au code de vie et règlements
pour 2012-2013 suite à la consultation de l’assemblée générale.

2011-2012-60

L’approbation du code de vie 2012-2013 est proposée par Mme Geneviève Maheux et
appuyée par Mme Julie Rioux.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

13. Normes et modalités 2012-2013
Mme Annie Gosselin explique le document sur les normes et modalités 2012-2013.

14. Approbation du projet éducatif et du plan de réussite 2012-2013
Mme Annie Gosselin nous fait part des modifications pour l’année.
2011-2012-61

L’approbation du projet éducatif et du plan de réussite 2012-2013 est proposée par
Mme Josée Therrien et appuyée par Mme Geneviève Maheux.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

15. Convention de gestion et de réussite éducative 2012-2013
CONSIDÉRANT l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule : « La
Commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent
annuellement dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, des
mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs mesurables
prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission scolaire et le
ministre »;
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CONSIDÉRANT que ce même article 209.2 stipule également que :
« La convention de gestion et de réussite éducative est établie en tenant compte du
plan de réussite de l’établissement et de sa situation particulière. Elle porte
notamment sur les éléments suivants :
1. Les modalités de la contribution de l’établissement;
2. Les ressources que la commission scolaire alloue spécifiquement à
l’établissement pour lui permettre d’atteindre les buts fixés et les objectifs
mesurables prévus;
3. Les mesures de soutien et d’accompagnement mises à la disposition de
l’établissement;
4. Les mécanismes de suivi et de reddition de compte mis en place par
l’établissement. »
CONSIDÉRANT les cibles établies par la ministre de l’éducation, du Loisir et du
Sport en vertu des articles 459.2 et 459.3 LIP ;
CONSIDÉRANT que la convention de gestion et de réussite éducative vise
l’amélioration de la persévérance et de la réussite scolaire des élèves qui nous sont
confiés;
CONSIDÉRANT la démarche de consultation auprès du personnel de l’établissement;
CONSIDÉRANT les commentaires exprimés par les représentants des enseignants au
regard des objectifs mesurables fixés;
CONSIDÉRANT que la convention de gestion et de réussite éducative s’inscrit dans
les orientations du plan stratégique et de la convention de partenariat de la
Commission scolaire de la Capitale;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de l’établissement;
2011-2012-62

IL EST PROPOSÉ par M. Daniel Labonté et appuyé par Mme Josée Therrien
d’approuver la convention de gestion et de prendre acte des objectifs qu’elle contient
tel que modifié.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
16. Rapport du conseil d’établissement
Mme Annie Gosselin doit rencontrer Mme Julie Rioux pour écrire le rapport du conseil
d’établissement. Celui-ci sera présenté à l’assemblée générale des parents du
11 septembre 2012.
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17. Sorties éducatives
Mme Annie Gosselin nous fait part des ajouts aux sorties éducatives.
2011-2012-63

L’acceptation des ajouts aux sorties éducatives est proposée par Mme Geneviève
Maheux et appuyée par Mme Chantale Dubois.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
18. Prochaine rencontre du conseil d’établissement
La prochaine rencontre du Conseil d’établissement est prévue le 24 septembre 2012.

19. Questions diverses :
a)

Projet fast
Mme Annie Gosselin nous informe de l’évolution du projet et mentionne
que 9 parents ont retourné le sondage.
Les prévisions pour l’année prochaine sont les suivantes :



stage d’une durée de 4 semaines soit du 26 février au 26 mars, à
raison d’une journée de stage par semaine;
réalisation d’un salon des entreprises à l’école pour les élèves du
4e secondaire.

20. Clôture de la séance
2011-2012-64

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 19 h 10 par Mme Nathalie Côté et
appuyée par Mme Julie Rioux, que la séance soit levée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

__________________________________

Mme Julie Rioux, présidente

______________________________

M. Jacques Gingras, secrétaire
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