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École secondaire Vanier
700, boul. Hamel

Sont présents :

Mme Nathalie Côté
M. Jacques Gingras
Mme Josée Therrien
Mme Annie Gosselin
Mme Julie Rioux

Mme Geneviève Maheux
Mme Suzanne Marseille
(Catherine Vallée-Dubuc, Stagiaire)
Mme Arlette Adamson
M. Érik Viens

Sont absents :

Mme Johanne Bourque
M. Daniel Labonté

Mme Chantale Dubois
M. Topwe Mwane-Mbeja

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19h09. Comme il n’y a pas quorum, les membres décident de
tenir la rencontre et Mme Annie Gosselin consultera les membres absents par courriel
en ce qui concerne les points de décision.
Les réponses reçues par courriel seront annexées au présent procès-verbal.
Mme Nathalie Côté fait fonction de secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants :
15 a) Retour sur le bal de finissants
b) Mobilys
2011-2012-36

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Suzanne Marseille et appuyée par
Mme Julie Rioux.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
1

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 janvier 2012
2011-2012-37

L’adoption du procès-verbal du 23 janvier 2012 est proposée par, Mme Geneviève
Maheux, appuyée par Mme Josée Therrien.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
4. Suivi au procès-verbal du 23 janvier 2012
Concernant le PROJET FAST, Mme Annie Gosselin mentionne que les élèves ont été
informés du lieu de stage le vendredi 17 février dernier. Ils débuteront leur stage le
12 mars prochain. Certains élèves sont emballés par leur milieu de stage et d’autres le
sont moins.
5. Mot de la présidente
Mme Julie Rioux remercie les gens de leur présence.
Elle nous annonce qu’il est possible que le tournoi féminin de basketball ait lieu à
Vanier le 17 mars prochain. L’équipe n’a aucune défaite à ce jour.
6. Mot du représentant au comité de parents
Le représentant au comité de parents est absent.
7. Correspondance
Aucune correspondance.
8. Mot du public
Il n’y a pas de public.
9. Trésorerie
Aucune activité à la trésorerie.
10. Règles de répartition des ressources financières pour l’année 2012-2013

2011-2012-38

L’acceptation des règles de répartitions des ressources financières pour l’année 20122013 est proposée par M. Érik Viens et appuyée par Mme Geneviève Maheux.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
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11. Critères de sélection du directeur
2011-2012-39

Mme Annie Gosselin présente le document concernant les critères de sélection du
directeur. L’acceptation des critères de sélection du directeur est proposée par Mme
Nathalie Côté et appuyée par Mme Julie Rioux avec le commentaire suivant : « les
membres du conseil d’établissement souhaitent que le directeur d’école ait une
connaissance du milieu dans lequel il évolue. Dans le cas de l’école secondaire
Vanier, une connaissance des milieux défavorisés est nécessaire ».
La proposition est acceptée à l’unanimité.
12. Sorties éducatives
Madame Annie Gosselin présente les ajouts au projet de sorties éducatives pour
l’année 2011-2012.

2011-2012-40

L’acceptation des ajouts des sorties éducatives est proposée par Mme Josée Therrien et
appuyée par Mme Geneviève Maheux.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
13. Activité « Présences en tête »

2011-2012-41

Pour l’activité « Présences en tête », une demande d’autorisation de sortie est déposée
pour le 6 juin. Les élèves seront invités à aller au Zoo de Granby ainsi qu’à
l’Amazoo.
L’acceptation de la sortie de fin d’année est proposée par Mme Nathalie Côté et
appuyée par M. Érik Viens.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
14. Sortie d’hiver
La sortie d’hiver est annulée par manque d’inscription.
Une proposition de Carnaval d’hiver (à l’école) ou sortie hivernale une année sur
deux est à réfléchir pour l’an prochain.
15. Questions diverses :
a)

Retour sur le bal des finissants
Mme Annie Gosselin mentionne qu’elle a reçu l’appel de quatre parents se
prononçant contre les mesures imposées par l’école. Une lettre
d’information sera remise avec le bulletin de février.
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b)

Mobilys
La fondation créera un site internet pour l’école où l’on valorisera trois
projets : la lecture, le Projet Fast et le sport. Un tournage est prévu le
28 février prochain pour faire une capsule publicitaire sur l’école.
Le site « Mobilys » de l’école sera sur Facebook.

16. Clôture de la séance
2011-2012-42

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 19 h 56, par M. Érik Viens et appuyé par
Mme Nathalie Côté, que la séance soit levée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

__________________________________

M

me

Julie Rioux, présidente

______________________________

Mme Nathalie Côté, secrétaire
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