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Sont
présents
:
Québec, le
14 janvier
2008
École secondaire Vanier
700, boul. Hamel

Sont absents :

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

Mme Geneviève Maheux
Mme Suzanne Marseille
M. Alexandre Pépin
Mme Julie Rioux
Mme Josée Therrien
M. Éric Viens

M. Topwe Mwane-Mbeja

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19h00. Mme Annie Gosselin s’assure qu’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 les ajouts suivants :
19 a) : Disco
19 b) : Demande de déplacement de période
2011-2012-19

L’ordre du jour est proposé par Mme Josée Therrien et appuyé par M. Érik Viens.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 octobre 2011
L’adoption du procès-verbal du 24 octobre 2011 est proposée par, Mme Suzanne
Marseille, appuyée par M. Daniel Labonté avec les modifications suivantes :
Au point 9 : « Il est proposé d’approuver la grille-matières avec la valorisation du
français à l’école par M. Daniel Labonté et appuyé par Julie Rioux. Cette proposition
est acceptée à l’unanimité. »
Au point 12 : « ajouter un «e» à prévu.»
Au point 13 a) : «enlever le «s» à cour d’école»
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Au point 13 c) : L’adoption des moyens de financement est proposée par Mme Josée
Therrien et appuyée par Mme Arlette Adamson.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
2011-2012-20

4. Suivi au procès-verbal du 19 septembre 2011
Il n’y a pas de suivi.
5. Mot de la présidente
Mme Julie Rioux souhaite la bienvenue aux membres. Elle remet un document du
Secrétariat à la jeunesse aux personnes présentes « Apprendre à entreprendre … à
l’école ».
6. Mot du représentant au comité de parents
M. Topwe Mwane-Mbeja est absent.
7. Mot du public
Il n’y a pas de public.
8. Trésorerie
Il n’y a pas de dépense.
9. Consultation Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 20122015
Pour l’école Vanier, il y aura un changement au niveau des prévisions des effectifs
pour les 3 prochaines années. Les prévisions seront en hausses.
La vocation de l’école demeurera la même.
2011-2012-21

Un appui favorable est proposée par Mme Geneviève Maheux et appuyée par
Mme Johanne Bourque. Celle-ci est acceptée à l’unanimité.
10. Jeunes actifs au secondaire
Mme Gosselin nous fait un compte rendu de l’enveloppe budgétaire allouée par le
MELS. Elle nous explique la répartition de l’argent pour les différentes activités de
l’école. Les activités ont été établies suite à un sondage effectué auprès des élèves.
Certaines activités sont déjà en marche, d’autres sont à venir.

2011-2012-22

L’acceptation de l’offre des activités est proposée par Mme Geneviève Maheux et
appuyée par M. Alexandre Pépin.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
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11. Fête de Noël
Mme Geneviève Maheux demande la permission de faire un horaire continu de 8 h 30
à 13 h 30, le 16 décembre. Elle nous donne des explications sur les activités de la
journée. Un lunch sera également fourni.
L’horaire continu est proposé par Mme Nathalie Côté et appuyé par Mme Julie Rioux.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
12. Sorties éducatives
Il y a un ajout au calendrier des sorties, celui du Noël des cultures pour les secondaire
3 qui aura lieu le 15 décembre.
2011-2012-23

L’acceptation de la sortie éducative est proposée par M. Alexandre Pépin et appuyée
par Mme Arlette Adamson.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
13. Fizz (privilège 4e et 5e secondaire)
Mme Gosselin explique que pour les secondaires 1, 2 et 3 l’activité s’est bien passée.
En ce qui concerne les secondaires 4 et 5, il y a eu peu de participation.
L’achat de 30 minutes pour quitter un cours lors d’une journée d’activité pour les
secondaires 4 et 5 et pour les FPT 2 et 3 est proposé.

2011-2012-24

L’acceptation du privilège est proposée par Mme Josée Therrien et secondée par
Mme Geneviève Maheux.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
14. Projet FAST
Mme Gosselin explique la réunion qui a eu lieu et fait des remerciements à
M. Labonté pour sa présence lors de cette rencontre.
Quatre-vingt pourcent des personnes présentes ont voté en faveur de la mise en
marche du projet.
Un échange a lieu sur les commentaires positifs et négatifs des parents et des élèves.
15. Demande d’utilisation du surplus
On demande d’utiliser 4 700 $ pour implanter un réseau sans fil à l’école ainsi que
2 800 $ pour l’achat d’un serveur, donc pour un total de 7 500 $.

2011-2012-25
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La demande d’utilisation de surplus est proposée par Mme Julie Rioux et appuyée par
M. Érik Viens.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
16. Bal des finissants (5e secondaire et FPT3)
Les résultats du sondage sont expliqués par Mme Gosselin. Un vote individuel, et par
courriel a eu lieu : 9 pour, 1 contre, 1 abstention.
Le bal des finissants aura lieu au Manoir Montmorency. Seuls les élèves qui
obtiendront un diplôme ou qui réussiront les cours inscrits à leur horaire seront invités
au souper. L’école assumera le coût du souper pour ces élèves. Les autres seront
invités à la soirée.
2011-2012-26

La proposition est acceptée à la majorité.
17. Campagne de financement (voyage à Toronto)
Mme Geneviève Maheux explique le projet de financement pour le voyage à Toronto.
Il y aura un catalogue de produits pour la vente.
Pour le projet FPT, ils fabriqueront des tartes et des pâtés pour leur financement.

2011-2012-27

Les activités de financement sont proposées par Mme Geneviève Maheux et appuyées
par M. Alexandre Pépin.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
18. Cour d’école
Le projet s’élèvera à 1 400 00 $ et le terrain de soccer serait en synthétique.
La recherche de financement va bon train. Le ministère de l’éducation, la
Commission scolaire et la ville seraient des partenaires. Le projet débuterait dans la
prochaine année scolaire.
19. Questions diverses
a)

Disco
La disco aura lieu de 19 h à 22 h. Le prix à l’entrée sera de 5 $, mais il y
aura des billets en prévente offerts à 3 $.
La disco servira au financement du bal, de l’album, etc. Des jus et des
collations seront également vendus.
Les invités seront acceptés jusqu’à l’âge de 20 ans. Une carte étudiante,
d’assurance maladie ou un permis de conduire seront exigés à l’entrée.

2011-2012-28

L’activité est proposée par Mme Arlette Adamson et appuyée par
M. Alexandre Pépin.
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La proposition est acceptée à l’unanimité.

b)

Demande de déplacement de période
M. Érik Viens explique le projet. Il souhaite donner un examen de
mathématique prolongé. Les élèves termineraient l’école plus tard et la
période serait reprise lors d’une première période deux jours plus tard.
Les élèves débuteraient donc à 10 h cette journée là.

2011-2012-29

Le déplacement de période est proposé par Mme Nathalie Côté et appuyé
par Mme Geneviève Maheux.
La proposition est approuvée à l’unanimité

20. Clôture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 40, par Mme Julie Rioux et appuyée
par Mme Arlette Adamson, que la séance soit levée.
2011-2012-30

La proposition est adoptée à l’unanimité.

__________________________________

Mme Julie Rioux, présidente

______________________________

Mme Nathalie Côté, secrétaire
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