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Québec, le 14 janvier 2008

École secondaire Vanier
700, boul. Hamel

Québec, le 4 novembre 2013
École secondaire Vanier
700, boul. Wilfrid-Hamel, Québec (Qc) G1M 2P9

Sont présents :

Mme Valérie Bélanger
Mme Nathalie Côté
Mme Geneviève Maheux
Mme Suzanne Marseille
Mme My Hien Trang
Mme Lucie Tremblay
Mme Sylvie Tremblay
Mme Marjolaine Trudel

Est absente :

Mme Sylvie Morin-Naud

M. Jacques Gingras
M. Shawn Mac Farlane
M. Dany Roux
M. Érik Viens
M. Samuel Wagner

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 00. M. Dany Roux s’assure qu’il y a quorum.
2. Adoption de l’ordre du jour

2013-2014-08

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Shawn Mac Farlane et appuyée par
Mme Marjolaine Trudel avec les ajouts suivants :
Au point 4.1 : Mot de la présidente
Au point 14 Questions diverses :
a) tutorat
La proposition est approuvée à l’unanimité.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 septembre 2013

2013-2014-09

L’adoption du procès-verbal du 23 septembre 2013 est proposée par Mme Geneviève
Maheux et appuyée par M. Érik Viens avec la correction suivante :
Au point 1 : corriger 17 h 00 par 19 h 00
La proposition est approuvée à l’unanimité.
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4. Suivi au procès-verbal du 23 septembre 2013
Au point 15 a) À la cafétéria – L’affichage sur le site web de l’école, à suivre... Afin de
minimiser les coûts, il y aura des modifications sur le menu annoncé du
vendredi.
4.1 Mot de la présidente
Le 13 novembre prochain, il y aura une rencontre au siège social de la Commission scolaire
de la Capitale : café rencontre, formation pour les parents membres du conseil
d’établissement. S’il y a des personnes intéressées, Mme Nathalie Côté offre aux membres de
faire du covoiturage.
5. Mot du public
Il n’y a pas de mot du public.
6. Mot du représentant au comité de parents
Mme Lucie Tremblay annonce qu’elle est dans l’impossibilité de représenter l’école
secondaire Vanier à la Commission scolaire de la Capitale comme représentante du comité
de parents.
Après discussion, Mme Nathalie Côté se propose pour remplacer Mme Tremblay en tant que
représentante au comité de parents. Les membres sont d’accord.
7. Règles de régie interne
M. Roux dépose les règles de régie interne.
8. Budget du CÉ 2013-2014
M. Roux dépose le budget du conseil d’établissement 2013-2014.
9. Sorties éducatives
M. Roux dépose les sorties éducatives numéros 44 à 72.
Mme Geneviève Maheux attend une réponse à la suite de l’inscription de l’école secondaire
Vanier à l’émission « La guerre des clans » spécial étudiant du 22 novembre prochain.

2013-2014-10

L’acceptation des sorties éducatives est proposée par Mme Geneviève Maheux.et appuyée
par Mme Marjolaine Trudel.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
10. Remise des bulletins
La remise des bulletins se tiendra le 14 novembre en après-midi et en soirée. Les parents
pourront rencontrer les enseignants à la cafétéria.
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11. Session d’examens de décembre
La session d’examens de décembre se tiendra du 16 au 20 décembre avec un horaire allégé.
Une grille d’examens sera produite et remise aux élèves.
12. Lecture en fête
Les invités d’honneur seront M. Martin Laperrière, entraîneur adjoint des Remparts de
Québec, quelques joueurs qui l’accompagneront ainsi que la mascotte de l’équipe.
D’ailleurs, ils offrent 5 paires de billets à faire tirer au sort parmi les élèves de l’école pour la
soirée du 26 novembre, de 18 h 00 à 20 h 00. Mme Côté suggère qu’une communication soit
émise à cet effet.
13. Visite et annonce du maire
À la suite de la visite du 24 octobre dernier du maire Régis Labeaume, il a fait l’annonce
3 M $ pour la construction d’un terrain de soccer et volleyball synthétique. M. Shawn Mac
Farlane exprime des doutes quant à cette promesse du maire.
14. Questions diverses :
a) Tutorat
Pour le tutorat des élèves en francisation, ce point sera discuté à la rencontre du CPEE
du 6 novembre.
15. Clôture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 19 h 55 par Mme My Hien Trang et appuyé par
M. Samuel Wagner, que la séance soit levée.
2013-2014-11

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Nathalie Côté, présidente

Lucie Tremblay, secrétaire
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