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PROCÈS-VERBAL

Québec, le 14 janvier 2008

École secondaire Vanier
700, boul. Hamel

Québec, le 28 janvier 2013
École secondaire Vanier
700, boul. Wilfrid-Hamel

Sont présents :

Mme Espérance Akanyange
Mme Nathalie Côté
Mme Marie-Andrée Giguère
Mme Annie Gosselin
Mme Christine Lamy
Mme Geneviève Maheux
Mme Suzanne Marseille
Mme Julie Rioux
Mme My-Lan Trang

M. Jacques Gingras
M. Érik Viens

Sont absents :

Mme Audrey Simard
Mme Marjolaine Trudel

M. Jean Paquette
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. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants aux questions diverses :
a) Critères de sélection du directeur d’école
b) Protocole d’intervention pour les situations de crise ou d’urgence
c) Changement au sein de l’équipe de direction
d) Annulation de la séance du 18 février 2013
e) Sorties éducatives
f) Suivi au mot du public
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2012-2013-25

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Geneviève Maheux et appuyée
par Mme My-Lan trang.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
3. Mot du public
Mme Francine Gauthier, mère de Laurence Bonin, vient témoigner de ses
insatisfactions quant aux critères pour le bal des finissants.
Dépôt d’une lettre au conseil d’établissement : La discrimination.

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 décembre 2012
L’adoption du procès-verbal du 10 décembre 2012 est proposée par Mme MarieAndrée Giguère et appuyée par Mme Nathalie Côté.
2012-2013-26

La proposition est approuvée à l’unanimité.

5. Suivi au procès-verbal du 10 décembre 2012
Point 11 :

Fête de Noël : Les représentants des élèves ainsi que Mme Geneviève
Maheux soulignent que ce fut une belle réussite, avec une plus grande
participation que lors des années antérieures.

Point 12 :

Plan d’action pour contrer la violence : Remise du document avec les
corrections et ajouts. Ce document est également disponible sur le site
Internet.

Point 13 :

Ajouts au code de vie. Remise du document modifié.

6. Mot de la présidente
Mme Julie Rioux mentionne qu’il y aura une formation, donnée par la commission
scolaire, sur le projet éducatif et la convention de gestion.

7. Mot du représentant au comité de parents
M. Jean-Paquette est absent.
Mme Julie Rioux demandera à M. Topwe Mwene-Mbeja de prendre la relève comme
représentant au comité de parents.
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8. Trésorerie
Le bilan de la mi-année est déposé et un solde de 700 $ est disponible.

9. Démission d’un membre du conseil d’établissement
Dans une lettre datée du 6 janvier 2013, M. Jean Paquette démissionne en tant que
membre du conseil d’établissement.
Mme Audrey Simard est en congé d’adoption jusqu’à la fin de l’année.
Étant donné qu’un membre parent et qu’un membre enseignant ne siègent plus au
conseil d’établissement, il y a équité des parties. Après discussion, il est convenu
qu’aucun membre ne sera ajouté cette année.

10. Reddition de compte
Mme Annie Gosselin remet un document explicatif sur la reddition de comptes.

11. Règles de répartition des ressources financières pour l’année 2013-2014
Mme Annie Gosselin présente les changements des règles de répartition des ressources
financières pour l’année 2013-2014.
2012-2013-27

L’approbation des règles de répartition des ressources financières pour l’année 20132014 est proposée par Mme Julie Rioux et appuyée par Mme Geneviève Maheux.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

12. Plan d’effectifs du personnel de soutien et des professionnels 2013-2014
Mme Annie Gosselin explique le fonctionnement du plan d’effectifs du personnel de
soutien et des professionnels 2013-2014. Elle demande une augmentation de cinq
heures au poste de technicienne en loisirs, il passera de 25 heures/semaine à 30 heures
/semaine.
Il y aura aussi l’abolition de deux postes de techniciennes en éducation spécialisée
puisqu’elles travaillent auprès des élèves en adaptation scolaire et EHDAA, service
administré par les Services éducatifs des jeunes.
Ces modifications seront reportées à l’an prochain.
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13. Questions diverses :
a)

Critères de sélection du directeur d’école
Mme Annie Gosselin dépose le document concernant les critères de
sélection du directeur d’école.
Il est recommandé par les membres du conseil d’établissement que la
personne qui occupera ce poste ait une connaissance des milieux
défavorisés.
L’approbation des critères de sélection du directeur d’école est proposée
par Mme Julie Rioux et appuyée par Mme Geneviève Maheux.

2012-2013-28

La proposition est acceptée à l’unanimité.
b)

Protocole d’intervention pour les situations de crise ou d’urgence
Mme Annie Gosselin présente le protocole d’intervention pour les
situations de crise ou d’urgence.
L’approbation du protocole d’intervention pour les situations de crise ou
d’urgence est proposée par Mme Marie-Andrée Giguère et appuyée par
Mme Nathalie Côté.

2012-2013-29

La proposition est adoptée à l’unanimité.
c)

Changement au sein de la direction
Mme Christine Lamy assure l’intérim de Mme Annie Gosselin qui est
affectée aux Services éducatifs des jeunes pour cause de grossesse.

d)

Rencontre du 18 février 2013
La rencontre du 18 février est annulée.

e)

Sorties éducatives
Mme Annie Gosselin présente les demandes de sorties éducatives.

2012-2013-30

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

Suivi au mot du public
Concernant la demande du public, le conseil d’établissement décide de
conserver le statut quo concernant les critères liés à la participation au bal
des finissants. Une lettre explicative sera expédiée à Mme Gauthier.

2012-2013-31

L’approbation du statut quo pour les règlements est proposée par Mme
My-Lan Trang et appuyée par Mme Espérance Akanyange.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

14. Clôture de la séance
2012-2013-32

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 05 par Mme Julie Rioux et appuyé
par Mme Geneviève Maheux, que la séance soit levée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

_______________________________

Julie Rioux, présidente

______________________________

Nathalie Côté, secrétaire
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