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École secondaire Vanier
700, boul. Hamel

Sont présents :

Québec, le 24 septembre 2012
École secondaire Vanier
700, boul. Wilfrid-Hamel

Mme Nathalie Côté
Mme Marie-Andrée Giguère
Mme Annie Gosselin
Mme Geneviève Maheux
Mme Suzanne Marseille
Mme Julie Rioux
Mme Audrey Simard
Mme Marjolaine Trudel

M. Jean Paquette
M. Jacques Gingras
M. Érik Viens
M. Topwe Mwene-Mbeja

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 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. Élection d’une présidente ou d’un président
2012-2013-01

Il est proposé par Mme Nathalie Côté et appuyé par M. Éric Viens de nommer Mme
Julie Rioux comme présidente. La proposition est approuvée à l’unanimité.
Il est proposé par Mme Julie Rioux et appuyé par Mme Geneviève Maheux de nommer
M. Jean Paquette comme vice-président. La proposition est approuvée à l’unanimité.

2012-2013-02

3. Nomination d’une secrétaire ou d’un secrétaire
Mme Nathalie Côté s’est proposée. La proposition est acceptée à l’unanimité.
2012-2013-03

4. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants aux questions diverses :
a) Mobilys
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b) Dépôt du projet éducatif et du plan de réussite
c) Invitation à une formation sur les conseils d’établissement
d) Voyage à Boston

2012-2013-04

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Suzanne Marseille et appuyée par
M. Jean Paquette.
La proposition est approuvée à l’unanimité.

5. Mot du public
Mme Hamoniaux, qui se propose d’être présente à tous les conseils, propose
d’apporter son appui à la classe FPT 1, classe de Mme Édith Moreau.

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 juin 2012
L’adoption du procès-verbal du 4 juin 2012 est proposée par Mme Geneviève Maheux
et appuyée par Mme Nathalie Côté avec les corrections suivantes :
2012-2013-05

Au point 15 : 1er paragraphe corriger butes par buts; avant dernier paragraphe enlever
« mesurables » et ajouter à la fin « tel que modifié ».
La proposition est approuvée à l’unanimité.

7. Suivi au procès-verbal du 4 juin 2012
Il n’y a pas de suivi au procès-verbal du 4 juin.

8. Mot de la présidente
Mme Julie Rioux souhaite la bienvenue et apprécie l’implication de tout le monde.
Elle souhaite une bonne année scolaire 2012-2013 à tous.

9. Mot du représentant au comité de parents
Il n’y aucun commentaire.
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10. Trésorerie
Mme Gosselin dépose un canevas pour établir le budget du conseil d’établissement
2012-2013. Le budget adopté sera déposé à la prochaine rencontre.
État des revenus et dépenses 2012-2013 :
Revenus :
1184 $
Dépenses :
1148 $
Surplus :
36 $
11. Retour sur l’assemblée générale des parents du 22 septembre 2012
Mme Gosselin fait un retour sur l’assemblée générale. Vingt-deux parents étaient
présents. Des élections ont eu lieu afin de combler les trois postes au conseil et le
représentant au comité de parents.
M. Paquette suggère qu’un autre mode de fonctionnement pour l’assemblée générale
soit discuté en fin d’année.

12. Dépôt des règles de régie interne
Mme Annie Gosselin dépose les règles de régie interne.
Il y a des corrections à apporter aux pages 4 et 7 F).

13. Dépôt des dates de rencontre
Les rencontres auront lieu les lundis à 19 h aux dates suivantes :
24 septembre 2012
22 octobre 2012
10 décembre 2012
28 janvier 2013
18 février 2013
15 avril 2013
13 mai 2013
3 juin 2013 à 17 h 30

14. Approbation des sorties éducatives
Mme Annie Gosselin nous fait part des sorties éducatives.
2012-2013-06

L’approbation des sorties éducatives est proposée par Mme Geneviève Maheux et
appuyée par Mme Suzanne Marseille.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
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15. Campagne de financement « Fundscrip »
Mme Annie Gosselin nous présente une campagne de financement « Fundscrip ». Il est
proposé de revoir ce point en octobre dû à un manque d’information.
16. Dépôt du rapport annuel du conseil d’établissement 2011-2012
Mme Annie Gosselin remet le rapport annuel du conseil d’établissement 2011-2012
aux membres. Celui-ci avait été présenté en assemblée générale.

17. Questions diverses :
a)

Mobilys
Mme Annie Gosselin nous informe que le lancement de la vidéo Mobilys
aura lieu le 16 octobre 2012 de 16 h à 18 h à la cafétéria de l’école
Vanier. Il est possible de visionner la vidéo sur la page Facebook de
l’école secondaire Vanier.

b)

Dépôt du projet éducatif et du plan de réussite
Mme Annie Gosselin dépose le projet éducatif et le plan de réussite 20122013.

c)

Invitation à une formation sur les conseils d’établissement
Mme Annie Gosselin invite les membres à participer à la formation offerte
sur les conseils d’établissement.

d)

Voyage à Boston
Mme Geneviève Maheux propose un voyage à Boston pour les
secondaires 1, 2 et 3 se déroulant les 19, 20 et 21 avril 2013. Elle propose
plusieurs moyens de financement : vente de chocolat, vente par catalogue
et cartes à gratter.

2012-2013-07

L’approbation du voyage à Boston est proposée par Geneviève Maheux
et appuyée par M. Jean Paquette.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

18. Clôture de la séance
2012-2013-08

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 53 par Mme Julie Rioux et appuyé
par Mme Marjolaine Trudel, que la séance soit levée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

__________________________________

Mme Julie Rioux, présidente

______________________________

Nathalie Côté, secrétaire
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