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

CONSEIL

DOCUMENT NO : CE 07/08/ ____
DOCUMENT NO : CE 11-12/ 50

D’ÉTABLISSEMENT

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
PROCÈS-VERBAL

Québec, le 14 janvier 2008

PROCÈS-VERBAL
Québec, le 7 mai 2012
École secondaire Vanier
700, boul. Wilfrid-Hamel

École secondaire Vanier
700, boul. Hamel

Sont présents :

Mme Arlette Adamson
Mme Chantale Dubois
Mme Annie Gosselin
Mme Suzanne Marseille
Mme Julie Rioux
Mme Josée Therrien

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

Sont absents :

Mme Johanne Bourque
(consultée par téléphone)
Mme Nathalie Côté
Mme Geneviève Maheux

M. Topwe Mwane-Mbeja

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 07. Mme Annie Gosselin s’assure qu’il y a quorum.
Comme il n’y a pas quorum, Mme Johanne Bourque est consultée par téléphone et
tous les absents seront consultés par courriel. M. Jacques Gingras 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) ajouter Prix pour projets de l’école
2011-2012-50

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Suzanne Marseille et appuyée par
Mme Arlette Adamson.
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
L’adoption du procès-verbal du 20 février 2012 est proposée par Mme Julie Rioux et
appuyée par M Daniel Labonté avec la correction suivante :
Au point 14 b) à la 1re proposition statu quo remplacer « acceptée » par « refusée ».
2011-2012-51

La proposition est approuvée à l’unanimité.
5. Suivi au procès-verbal du 2 avril 2012
Mme Annie Gosselin dépose la lettre qui a été expédiée aux parents pour le bal des
finissants.
6. Mot de la présidente
Mme Julie Rioux souhaite la bienvenue et remercie les personnes présentes.
7. Mot du représentant au comité de parents
Le représentant au comité de parents est absent.
8. Correspondance
Aucune correspondance.
9. Trésorerie
Dépenses à venir : garderie et inscription au Cégep.
10. Clientèle scolaire 2012-2013
Mme Gosselin nous fait part du bilan des inscriptions pour l’année 2012-2013.
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11. Manuels scolaires 2012-2013
Mme Annie Gosselin remet un document pour les manuels scolaires 2012-2013.
2011-2012-52

L’acceptation des manuels scolaires 2012-2013 est proposée par Mme Chantale
Dubois et appuyée par Mme Josée Therrien.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
12. Frais chargés aux parents 2012-2013
Mme Annie Gosselin présente les modifications apportées aux frais de chargés aux
parents pour 2012-2013.
Une modification qui majore le coût en 1re secondaire est proposée.

2011-2012-53

L’acceptation des frais chargés aux parents 2012-2013 est proposée par Mme Julie
Rioux et appuyée par M. Érik Viens.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
13. Assemblée générale des parents 2012-2013
L’assemblée générale des parents 2012-2013 se tiendra le mardi 11 septembre 2012.
14. Sorties éducatives
Mme Annie Gosselin nous fait part des ajouts aux sorties éducatives.
L’acceptation des ajouts aux sorties éducatives est proposée par Mme Arlette
Adamson et appuyée par Mme Suzanne Marseille.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
15. Demande de changement d’horaire
Mme Annie Gosselin nous fait part de la demande de changement d’horaire pour un
groupe de mathématique de M. John Hethrington, le lundi 4 juin de 14 h 15 à 16 h 45.
Ce temps sera remis le 5 juin à la 4e période.

2011-2012-54

L’acceptation de la demande de changement d’horaire est proposée par M. Érik Viens
et appuyée par Mme Julie Rioux.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
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16. Location de locaux : film « Deux temps, trois mouvements »
Mme Annie Gosselin explique et propose le tournage d’un film qui aura lieu au mois
de juin.
2011-2012-55

L’acceptation de la location des locaux pour le film « Deux temps, trois
mouvements » est proposée par Mme Arlette Adamson et appuyée par M. Daniel
Labonté.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

17. Projet d’investissement 2012-2013
Mme Annie Gosselin nous fait part des projets d’investissement 2012-2013 pour la
réfection du toit au montant de 183 000 $ et des portes et fenêtres au montant de
300 000 $.
18. Souper de fin d’année
Les membres du conseil décident que le souper de fin d’année se tiendra au restaurant
« Steak frites » après la rencontre du 4 juin.
19. Questions diverses :
a)

Prix pour projets de l’école
Mme Annie Gosselin nous informe que l’école a récolté les prix suivants :
Prix Coup de cœur au concours Un monde à connaitre (élèves
allophones), personnel engagé au concours Forces Avenir (Martin
Ouellet) et 1er prix au Concours québécois en entrepreneuriat (concours
local) pour le groupe de Marie-Claude Janelle.

20. Clôture de la séance
2011-2012-56

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 30 par Mme Julie Rioux et appuyé
par Mme Arlette Adamson, que la séance soit levée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

__________________________________

Mme Julie Rioux, présidente

______________________________

M. Jacques Gingras, secrétaire
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