DOCUMENT NO : CE 14-15/01

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

PROCÈS-VERBAL

Québec, le 12 janvier 2015
École secondaire Vanier
700, boul. Wilfrid-Hamel

Sont présents :

-Dany Roux
-M. Marcel Lizotte
-Mme Lucie Moisan
-Sarah Giroux
-M. Wilson Uchenna Osigwe
-Mme Suzanne Marseille

Sont absents :

-Alexandra Cantin
-Mélissa Muckle

-Mme Chantale Dubois
-Monsieur Érik Viens
-Mme Geneviève Maheux
-Mme Sandra Jacques
-Pierre Petit

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 20 M. Dany Roux s’assure qu’il y a quorum.

2. Nomination d’un (e) président (e)
M.Marcel Lizotte se propose comme président et il est élu à l’unanimité. Mme Lucie
Moisan est proposée et élue comme vice-présidente.
3. Nomination d’un (e) secrétaire
Mme Sandra Jacques se propose pour être secrétaire.
4. Nomination d’un représentant (e) au comité de parents
Personne ne se propose..
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5. Adoption de l,ordre du jour
M. Dany Roux fait un survol de l’ordre du jour. M. Marcel Lizotte demande de faire
l’ajout suivant. Point 21A : 100 ans de Vanier.
6. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 juin 2014
L’adoption du procès-verbal du 9 juin 2014 est proposée par Mme Suzanne Marseille
et appuyée par Mme Geneviève Maheux.
La proposition est approuvée à l’unanimité.

7. Suivi au procès-verbal du 9 juin 2014
Il n’y a aucun suivi au procès-verbal.

8. Mot du public
Il n’y a pas de public présent.

9. Mot du président
Le président n’a rien à présenter pour le moment.
10. Mot du représentant au comité de parents
En ce moment, il n’y a pas de représentant au comité de parents.
11. Règles de régie interne
Après un survol du document des Règles de régie interne, il est porté à l’attention par,
M. Viens le court temps de préparation avant les séances.
M. Érik Viens demande de recevoir les documents quelques jours à l’avances afin de
pouvoir mieux se préparer à la séance.
Correctif au document règle de Régie interne. Page 3 sous la mention d’avis de
convocation pour séance ordinaire. Les documents seront transmis trois jours
ouvrables à l’avance et non deux jours.

12. Calendrier des rencontres
Le calendrier des rencontres est remis et survolé par M. Dany Roux.
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13. Trésorerie
2014-2015-01

M. Dany Roux présente l’état des revenus et des dépenses 2014-2015. Il mentionne
les différentes ressources de revenus et les dépenses du Conseil d’établissement.
Mme Maheux propose de déjà faire des prévisions. M. Érik Viens fait un survol du
budget.
M. Érik Viens propose de reconduire le budget du CE de l’année scolaire 2011-2012.
-

Vanier d’Or : 300 $
Souper de juin : 30 $ / personne (max 400)
Fond de dépannage pour les inscriptions au Cegep : 100 $
Assemblée générale : 200 $
(Ramener l’allocation)

M. Pierre Petit seconde.

14. Sorties éducatives
M. Dany Roux présente le document des sorties éducatives planifiées pour l’année
scolaire 2014-2015. M. Roux met l’accent sur les sorties 83 à 93 qui sont celles à
venir.
Correctifs aux sorties :
#83 Sortie Sentier du Moulin (6$)
#88 Sortie La cabane à sucre (15$ à 20$)
Durant la présentation les parents du CE demandent le retour de la sortie aux
Canadiens de Montréal qui était fait par le passé. Il est même suggéré que les parents
soient aussi considérés comme participants potentiels à cette sortie.
Madame Geneviève Maheux propose le calendrier des sorties éducatives et Mme
Chantale Dubois seconde.
Ajout de sorties éducatives suivantes, sujet à l’acceptation du CPEE :
#94 9 février. Carnaval de Québec Motivaction Jeunesse. Classe d’accueil.
Coût 0,00$
#95 Tous les mardis en fin de journée. Création d’un CD. Motivaction jeunesse
Coût 0,00$
#96 16 janvier. Patin à la Pointe au Lièvres. Motivaction Jeunesse. Coût 6$
#97 Tous les mercredis PM. Club de plein-air. Motivaction Jeunesse. Coût minime.
#98 15 janvier. Galette des rois. Antre-Classe. Transport RTC. Coût 0,00$
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2014-2015-02

Madame Suzanne Marseille propose d’accepter en bloc les différentes sorties secondé
par Mme Geneviève Maheux.
15. Nom de l’école
La discussion est menée au sujet de la pertinence de faire un changement de nom. Mme
Geneviève Maheux soulève le questionnement sur la mention Vanier dans le prochain
nom de l’école. M. Lizotte explique son point de vue sur le sujet. Il est d’accord pour le
changement de nom, mais considère que la mention Vanier doit demeurer pour
représenter la vitalité du quartier.
Selon Mlle Giroux les élèves de secondaire 5 jugent qu’il n’est pas nécessaire de changer
le nom de l’école.
La discussion se poursuit autour du sujet de la réputation de l’école, celle projetée dans la
collectivité.
Madame Marseille rappelle que le processus de changement de nom est long. Les
différents acteurs concernés seront mis à partie lors des différentes étapes de celui-ci.
Monsieur Lizotte propose de demander les perceptions des élèves d’autres milieux
scolaires. Madame Dubois répond que les perceptions sont négatives malgré que les
élèves de notre école ne le sentent pas.
M. Petit précise que ce n’est pas tant l’école que le quartier qui a mauvaise presse. Il
mentionne que l’école est sous-estimée.
M. Viens demande comment a été vécu le changement de nom de l’école Chanoine Côté
(Sans-Frontière). Ce changement est mal vu, il semble que l’école a perdu sa réputation
d’école.
M. Osigwe mentionne qu’un nom peut changer les perceptions positivement. Cela peut
affecter le cheminement de l’école.
M. Viens propose de tenir le vote sur la poursuite du processus de changement de nom de
l’école, lors de la prochaine rencontre du CE.

16. Lecture en fête
La soirée Lecture en Fête a été un franc succès (affluence, activités). L’activité sera
relancée l’année prochaine.

17. Fête de Noël
Le 12 décembre était tenue la fête de Noel dans l’école. Cette fête a été un franc
succès surtout grâce à l’implication active des membres du conseil étudiant.
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18. Session d’examens de décembre
Les élèves ont vécu la session d’évaluation en décembre dernier. Il n’y a rien de
majeur à signaler.

19. Information de la direction
Terrain synthétique : Il y a eu une rencontre le 18 décembre dernier (école, ville,
commission scolaire) Cette dernière, prendra la charge de la construction du terrain
multisport. La livraison est prévue pour septembre 2015.
20. Dépôt du rapport annuel du conseil d’établissement
Le rapport annuel 2013-2014 du conseil d’établissement a été déposé aux membres
du CE.

21. Questions diverses
Les 100 ans de Vanier – Fête de quartier
M. Lizotte nous entretient sur la préparation du 100e anniversaire de Vanier qui a
pour but de rassembler les différentes communautés de Vanier. Les écoles seront
sollicitées. En 2016, ce sera l’année de fête avec différents évènements familiaux.
22. Clôture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 15 par Mme Lucie Moisan et
appuyé(e) par M. Osigwe que la séance soit levée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

______________________
Marcel Lizotte, Président

_____________________
Sandra Jacques, secrétaire
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