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Sont présents :

Québec, le 22 octobre 2012
École secondaire Vanier
700, boul. Wilfrid-Hamel

Mme Espérance Akaryange
Mme Nathalie Côté
Mme Marie-Andrée Giguère
Mme Annie Gosselin
Mme Geneviève Maheux
Mme Suzanne Marseille
Mme Julie Rioux
Mme Audrey Simard
Mme My-Lan Trang
Mme Marjolaine Trudel

Est absent :

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

M. Jacques Gingras

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 03. 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 les ajouts suivants aux questions diverses :
a) Jeunes actifs au secondaire
b) Projet Lip Dub
c) Voyage à New York
2012-2013-09

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Érik Viens et appuyée par
Mme Suzanne Marseille.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
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3. Mot du public
Mme Martine Hamoniaux cite un article de la politique de la Commission scolaire de
la Capitale et demande de former un comité paritaire pour les élèves à risque et les
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Il y aura suivi au
prochain Conseil d’établissement.

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 septembre 2012
L’adoption du procès-verbal du 24 septembre 2012 est proposée par Mme Geneviève
Maheux et appuyée par M. Jean Paquette avec les corrections suivantes :
Présence : corriger Mwame par Mwene.
Au point 2 : corriger Coté par Côté.
Au point 11 : corriger Paquet par Paquette.
La proposition est approuvée à l’unanimité.

5. Suivi au procès-verbal du 24 septembre 2012
Point 10 : Mme Gosselin dépose le budget adopté à la dernière rencontre.
Point 12 : Mme Gosselin dépose le document de Régie interne corrigé.
Point 17 A) : Mme Gosselin nous informe qu’une centaine de personnes ont participé
au lancement Mobilys. Elle dépose un signet indiquant l’adresse URL
pour voir le site.

6. Mot de la présidente
Mme Julie Rioux souhaite la bienvenue aux étudiantes, nouvelles membres du Conseil
d’établissement. Elle souhaite une bonne soirée à tous.

7. Mot du représentant au comité de parents
M. Paquette a été élu secrétaire trésorier au comité de parents, il participera au comité
d’étude et il est délégué à la Fédération des comités de parents du Québec.
M. Paquette nous fait part des travaux à venir et explique la formation offerte aux
membres du Conseil d’établissement à Commission scolaire de la Capitale. Il
explique qu’il aimerait instaurer un projet à la Commission scolaire de la capitale
pour promouvoir le bénévolat dans les écoles publiques.
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8. Trésorerie
Deux certificats cadeaux de 50 $ seront remis à Mme Bourque et M. Labonté en
remerciement de leur engagement. Une carte sera signée par les membres du Conseil
d’établissement lors de la prochaine rencontre et leur sera transmise par la suite.

9. Approbation des sorties éducatives
Mme Gosselin fait part des sorties éducatives à venir.
2012-2013-10

L’approbation des sorties éducatives est proposée par Mme Suzanne Marseille et
appuyée par Mme My-Lan Trang.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

10. Grille-matières 2013-2014
Mme Annie Gosselin présente la grille-matières.
2012-2013-11

L’approbation de la grille-matières est proposée par Mme Julie Rioux et appuyée par
M. Topwe Mwene-Mbeja.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

11. Campagne de financement
Mme Annie Gosselin présente des campagnes de financement proposées par divers
intervenants.
Fundscrip :

Mme Annie Gosselin dépose des documents explicatifs. Les
membres disent être prêts à essayer à la condition qu’il n’y ait pas
d’obligation à respecter ou de contrat à signer. Ils souhaitent
pouvoir se retirer si cela ne fonctionne pas.

Basketball :

Gratte-O-Thon, demande de commandites.

Cheerleading :

Vente de pommes et de fromages.

Basketball (1re-2e) Un entraîneur voudrait partir une nouvelle équipe avec un objectif
de l’inscrire l’an prochain. Il aimerait pouvoir faire des demandes
de commandites et s’inscrire au concours « Gagner vos achats »
d’une radio de Québec.
2012-2013-12

L’approbation des campagnes de financement est proposée par Mme My-Lan Trang et
appuyée par Mme Espérance Akaryange.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
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12. Présentation du plan stratégique de la Commission scolaire de la Capitale
Mme Annie Gosselin présente la vidéo du plan stratégique de la Commission scolaire
de la Capitale 2012-2017 ainsi que la vidéo sur le nouveau slogan « Le savoir qui
grandit ».

13. Lecture en fête
Le jeudi 6 décembre 2012 de 18 h 30 à 20 h, il y aura des activités (bingo littéraire,
troc-livres, prix de présence et partenaires invités) proposées aux élèves, parents et
membres du personnel ainsi qu’à la communauté. La direction invite les membres à
participer à cet évènement.

14. Questions diverses :
a)

Jeunes actifs au secondaire
Mme Annie Gosselin nous informe de la répartition du budget. Des
activités sportives et culturelles seront reconduites par divers partenaires
de l’école. En plus de la boxe, du club de courses et des cours de danse
ou de guitare, les élèves pourront s’inscrire à un club de robotique.

b)

Projet Lip Dub
Mme Audrey Simard, instigatrice du projet, demande la permission de
faire le tournage d’un Lip Dub avec ses élèves inscrits en art dramatique
de 3e, 4e et 5e secondaire.
Elle aimerait faire le tournage après les heures de classe et permettre aux
élèves de reprendre leur temps lors d’une période de classe
prédéterminée. Le tout se ferait avec l’approbation des parents.
L’approbation du projet Lip Dub est proposée par Mme Julie Rioux et
appuyée par Mme Marie-Andrée Giguère.

2012-2013-13

La proposition est adoptée à l’unanimité
c)

Voyage à New York
L’école propose un voyage à New-York du 25 au 28 avril 2013 pour les
élèves de 3e, 4e et 5e secondaire ainsi que les groupes de formation
préparatoire au travail au coût de 390 $. Il y aurait quatre
accompagnateurs pour 44 élèves. Les moyens de financement proposés
seraient : la vente de chocolat, la vente par catalogue Lamontagne, la
vente de pop-corn et une carte à gratter.

2012-2013-14

L’approbation du voyage à New York est proposée par Mme Geneviève
Maheux et appuyée par Mme Nathalie Côté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
4

15. Clôture de la séance
2012-2013-15

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 55 par Mme Julie Rioux et appuyé
par Mme Marjolaine Trudel, que la séance soit levée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

__________________________________

Julie Rioux, présidente

______________________________

Nathalie Côté, secrétaire
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