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Sont présents :

Mme Nathalie Côté
Mme Geneviève Maheux
Mme Suzanne Marseille
Mme Sylvie Morin-Naud
Mme Lucie Tremblay
Mme Marjolaine Trudel

Est absente :

Mme Valérie Bélanger
Mme My Hien Trang
MmeSylvie Tremblay

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 10. M. Dany Roux s’assure qu’il y a quorum.
2. Adoption de l’ordre du jour

2013-2014-12

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Shawn Mac Farlane et appuyée par
Mme Geneviève Maheux avec les ajouts suivants :
Au point 14 Questions diverses :
a) Bal des finissants
La proposition est approuvée à l’unanimité.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 novembre 2013

2013-2014-13

L’adoption du procès-verbal du 4 novembre 2013 est proposée par M. Shawn Mac Farlane
et appuyée par Mme Geneviève Maheux.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
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4. Suivi au procès-verbal du 4 novembre 2013
Les menus de la cafétéria son bien affichés sur le site Web de l’école. La cafétéria sera
fermée le jeudi 19 décembre et le vendredi 20 décembre.
5. Mot du public
Il n’y a pas de mot du public.
6. Mot de la présidente
Mme Côté souhaite la bienvenue à tous les membres et les remercie pour leur présence
malgré la mauvaise température.
7. Mot du représentant au comité de parents
Mme Côté nous donne un compte-rendu de la dernière rencontre.
8. Budget 2012-2013
M. Roux dépose le document « Reddition de comptes » à prendre connaissance pour le
prochain conseil d’établissement. Il y a un montant de 8 168 $ en surplus, dont 3 000 $ sont
destinés pour le CÉ et le comité de perfectionnement. Donc, un surplus de 5 151 $.

2013-2014-14

L’acceptation de la reddition de compte du budget 2012-2013 est proposée par M. Shawn
Mac Farlane et appuyée par M. Samuel Wagner.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
9. Sorties éducatives
M. Roux dépose les sorties éducatives numéros 73 à 80. Il y a une demande spéciale pour
accepter la sortie de deux élèves aux fins de bénévolat avec un organisme pour des paniers
de Noël. Au préalable, M. Roux a contacté Mme Côté, présidente du CÉ, pour lui en faire part
et obtenir son aval.
Le jeudi 12 décembre c’est la fête de Noël et il y a une sortie pour tous les élèves à
l’Université Laval. Un buffet à volonté offert par Sodexo ainsi qu’une animation au retour à
l’école. Les classes se termineront à 13 h 30 ce jour-là.

2013-2014-15

L’acceptation des sorties éducatives est proposée par Mme.Suzanne Marseille et appuyée par
Mme Geneviève Maheux.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
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10. Grille-matières
M. Roux dépose la grille-matières 2014-2015. Comparativement à 2013-2014, un seul
changement est apporté dans notre école, il concerne les groupes de formation
préparatoire au travail. Pour eux, il y aura augmentation des périodes d’éducation physique
pour la 3e année.
2013-2014-16

L’acceptation de la grille-matière est proposée par Mme Geneviève Maheux et appuyée par
Mme Marjolaine Trudel.
11. Projet TIC (2014-2015)
M. Roux fait la présentation d’un projet TIC (technologies de l’information et des
communications) que l’on propose d’implanter ici en 2014-2015. Ce programme pourrait
donner un volet exclusif à l’école secondaire Vanier et ainsi contribuer à retenir et attirer la
clientèle. Un comité sera formé pour son implantation lors de la prochaine année scolaire en
2014-2015.

2013-2014-17

L’acceptation du projet TIC est proposée par M. Shawn Mac Farlane et appuyée par Mme
Lucie Tremblay.
12. Session d’examens de décembre
La session d’examens de décembre de déroulera du mardi 17 décembre au vendredi
20 décembre 2013. Le lundi 16 décembre sera jour de classe régulière à l’exception des
élèves de 5e secondaire qui seront en examen en après-midi. Du mardi 17 décembre au
vendredi 20 décembre inclusivement seront des jours d’examens pour les élèves de la 1re à
la 5e secondaire.
La cafétéria sera fermée les 19 et 20 décembre.
13. Fête de Noël
Il y aura une fête de Noël le jeudi 12 décembre à l’Université Laval pour tous les élèves. Un
buffet à volonté offert par Sodexo ainsi qu’une animation au retour à l’école. Horaire
continu de 8 h 30 à 13 h 30.
14. Questions diverses :
a) Bal des finissants
M. Roux fait un rappel des conditions pour la présence au bal des finissants.
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15. Clôture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 25 par Mme Geneviève Maheux et appuyé
par Mme Marjolaine Trudel, que la séance soit levée.
2013-2014-18

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Nathalie Côté, présidente

Lucie Tremblay, secrétaire
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