CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

DOCUMENT NO : CE 13-14/ 19
PROCÈS-VERBAL
Québec, le 2 juin 2014
École secondaire Vanier
700, boul. Wilfrid-Hamel,
Québec (Qc) G1M 2P9

me

Présents :

M Nathalie Côté
me
M Suzanne Marseille
me
M Marjolaine Trudel
me
M Geneviève Maheux
me
M Sylvie Tremblay

Invité :

M. Jacob avocat spécialisé en droit du
travail.

Absents :

M Valérie Bélanger
me
M Sylvie Morin-Naud
me
M Lucie Tremblay
me
M My Hien Trang
.
M Samuel Wagner

M. Shawn Mac Farlane
M. Martin Ouellet
M. Dany Roux
M. Christian Faucher / 20 h 15

me

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 10. M. Dany Roux s’assure qu’il y a quorum. M
me
présidente, fait office de secrétaire en l’absence de M Lucie Tremblay.

me

Nathalie Côté,

2. Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Mac Farlane et appuyée par M
Geneviève Maheux avec l’ajout suivant :
2013-2014-19

me

a) Vanier d'Or
b) Prochaine rencontre le 9 juin

La proposition est approuvée à l’unanimité.
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3. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 février 2014
L’adoption du procès-verbal du 3 février 2014 est proposée par M
me
2013-2014-20 appuyée par M Marjolaine Trudel.

me

Suzanne Marseille et

La proposition est approuvée à l’unanimité.

4. Suivi au procès-verbal du 3 février 2014
Le projet TIC avance bien. Les portables sont achetés et possiblement des
«IPad » pourraient aussi être utilisés.
e

Un groupe de 3 secondaire est prévu en 2014-2015.
5. Mot du public
N/A.
6. Mot de la présidente
me

M Côté remercie les membres de leur présence et parle du projet de la brigade culinaire.
me
Elle félicite M Geneviève Maheux de son apport au projet. L'école a gagné la finale
provinciale de la tablée des chefs.
7. Mot du représentant au comité de parents
me

M Côté fait rapport des réunions du comité-parent du 26 février, 26 mars et 23
avril. Elle était absente pour la réunion du 28 mai.
8. Représentant de la communauté
M. Bernard Jacob vient affirmer que M. Gingras était en droit de faire partie du C.É. en tant
que membre de la communauté et explique les faits juridiques.
Une lettre de M. Gingras lue par M. Roux et déposée au C.É.
Une lettre sera envoyée à M. Gingras en réponse à sa lettre.
Demande de M. Mac Farlane pour qu’un écrit fournissant certaines balises concernant le
concept de représentant de la communauté soit acheminé au C.E. pour la prochaine année.

9. Frais chargés aux parents
M. Dany Roux présente le document.
Questionnement sur la carte étudiante en classe d'accueil.
2013-2014-21

20$ pour une trousse d'accueil ne s'appliquera pas pour la classe d'accueil B.
Donc, variante de coût selon le matériel utilisé.
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Classe d'accueil B 27,31 $
Classe d'accueil A 15,79 $
me

La proposition est proposée par M

Sylvie Tremblay et appuyée par M. Martin Ouellet.

10. Sorties éducatives
Quelques sorties ont été ajoutées depuis la dernière rencontre.
L'entérinement des sorties est proposée par M. Mac Farlane et appuyé par M
Maheux.

me

Geneviève

2013-2014-22

11. Code de vie
M. Christian Faucher fait la présentation du document.
Coquille à corriger au paragraphe manquement majeur :
P. 1 Tous geste corrigé pour tous gestes
P.27 Aucun dessin ou impression ne ne sera (enlever le ne car écrit 2 fois)
L'acceptation du code de vie est proposée par M. Martin Ouellet et appuyée par M
2013-2014-23

me

Sylvie

Tremblay.

12. Plan de réussite
Présenté par M. Roux et M. Faucher en appui pour les explications.
2013-2014-24

L'acceptation du plan de réussite est proposée par M
me
M Nathalie Côté.

me

Geneviève Maheux et appuyé par

13. Convention de gestion
M. Roux explique le document qui contient des demandes du MELS.
Vote 4
pour
2013-2014-25

3 contre
1 abstention
La convention est adoptée.

14. Projet cour d'école
Expliqué par M. Roux et M. Faucher.
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Créer un compte afin d'y mettre les fonds récoltés pour le projet école.
Le projet serait envisagé pour septembre 2015. Projet présenté la semaine prochaine.
15. Portail
Accès parents : Portail en ligne pour avoir accès au dossier scolaire de son enfant.
Projet pour septembre.
16. Questions diverses
Réunion sera à 17 h à l’école pour se poursuivre au restaurant l’Oeuforie vers 18 h 30.

a)

Vanier d'Or aura lieu le 4 juin à 19 h à la salle Fernand Dufour.
200 $ sont octroyés du budget du C.É. pour l’événement.

b) La réunion débute à l’école pour se poursuivre au restaurant l’Oeuforie vers 18 h
30.
17. Clôture de la séance
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 30 par M. Mac Farlane appuyé (e) par
Marjolaine Trudel que la séance soit levée.
2013-2014-26

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Nathalie Côté, présidente

Nathalie Côté, secrétaire
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