DOCUMENT NO : CE 14-15/03

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

PROCÈS-VERBAL

Québec, le 9 juin 2015
École secondaire Vanier
700, boul. Wilfrid-Hamel

Sont présents :

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

Sont absents :

-Mme Alexandra Cantin
-Mme Mélissa Muckle

Invités :

- M. Christian Faucher

-Mme Chantale Dubois
-Monsieur Érik Viens
-Mme Geneviève Maheux
-Mme Sandra Jacques
- M.Pierre Petit
-MmeSarahGiroux-McCollough

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
M. Marcel Lizotte demande s’il y a des modifications ou des ajouts à faire dans
l’ordre du jour de la présente séance.
Ajouts dans les points divers :
a) Cloches
b) Info direction
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Geneviève Maheux et appuyée
par Mme Sandra Jacques.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
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3. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 février 2015
M. Marcel Lizotte fait le survol du procès verbal de la dernière rencontre. Certaines
erreurs sont identifiées par les membres. Point 9 : Coquilles correction à faire
« survol du budget en précisant qu’elles ont été les sources de revenus, qu’elles ont
été les dépenses »
L’adoption du procès-verbal du 23 février 2015 est proposée par Mme Lucie Moisan
et appuyée par M. Pierre Petit.
4. Suivi au procès-verbal du 23 février 2015
Points 5 et 6 :
M. Dany Roux revient sur le dossier du changement de nom de l’école. Il rappelle les
discussions autour d’une consultation populaire sur la pertinence de continuer la
démarche. M. Dany Roux revient sur la proposition interne.
Point 10 : M. Dany Roux explique que l’écart
investissements 2014-2015.

existant dans la ventilation des

Poste budgétaire 24 : Provenance – Agir Autrement – Aide Alimentaire
Utilisation : TES – École

M. Érik Viens précise qu’il serait souhaitable d’avoir une ventilation plus précise
l’année prochaine.
Point 11 :
À la demande de M. Wilson Uchenna Osigwe, la liste des sorties éducatives pour l’an
prochain sera préparée et présentée en ordre chronologique de tenue d’activité.

5. Mot du public
Il n’y a pas de public présent.
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6. Mot de la présidence
M. Marcel Lizotte se dit content de la visibilité donnée à l’école Vanier à travers les
annonces faites par le mouvement de Mobilisation Vanier.
M. Marcel Lizotte annonce qu’il prendra la présidence du Club Optimiste qui démarre
ses actions l’an prochain.
M. Marcel Lizotte suggère les membres du CE devraient être présents lors des
différents événements : Lecture en fête, Passion Vanier, etc, afin de pouvoir établir
des liens avec les parents de la communauté.
M. Érik Viens demande s’il y a des possibilités que des parents, des membres de la
communauté soient présents dans le comité Mobilisation Vanier.
Madame Sandra Jacques questionne sur la visibilité des événements liés à l’école. Estce qu’il y a des lieux communs pour afficher. Il faudrait envisager d’y réfléchir
collectivement.

7. Mot du représentant au comité de parents
Il n’y a aucun membre qui représente notre CE au comité de parents.

8. Nom de l’école
2014-2015-06

Madame Lucie Moisan propose que le dossier du changement de nom de l’école soit
reporté à l’année scolaire 2017-2018 pour des fins de réévaluations. La proposition
est secondée par M. Pierre Petit.

9. Terrain synthétique
M. Dany Roux explique que les travaux préparatoires à la mise en chantier du terrain
synthétique vont bon train. Selon les prévisions, le chantier sera démarré en août
prochain (2015) et terminé au printemps suivant (2016).
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10. Frais chargés aux parents
M. Dany Roux présente un tableau résumant les frais chargés aux parents pour les
frais scolaires pour l’année 2015-2016. Il présente un tableau semblable résumant les
frais demandés en 2014-2015 pour fin de comparaison.
M. Dany Roux précise qu’il y a eu une ventilation plus précise des coûts permettant
une meilleure compréhension du dossier.
Il relève le fait qu’il y a une augmentation généralisée dans les coûts projetés.
Madame Geneviève Maheux questionne sur la charge « Carte étudiante »pour les
élèves du G2S et non en G1S qui est lui en 1er secondaire.
Madame Suzanne Marseille relève le même questionnement pour les élèves des
classes d’accueil.
M. Érik Viens questionne sur le lien entre les montants demandés aux parents l’an
prochain en rapport avec l’indice réel de consommation (IRC). M. Dany Roux
explique que par le passé les frais chargés représentaient un pourcentage du coût réel
et que l’an prochain, on tente de se rapprocher progressivement du coût réel.
M. Érik Viens questionne sur les différences de coût, il demande que soit fait un
exercice de validation des coûts chargés en lien avec le matériel utilisé en classe en
vue de 2016-2017.
Il y a des correctifs au frais. En 2e secondaire, 173,92 $ devient 160,00$
Pour ce qui est des frais demandés, aucun autre changement n’est apporté.
2014-2015-06

Mme Geneviève Maheux propose que le tableau de révisions des frais demandés aux
parents pour l’année 2015-2016 soit adopté tel que présenté. La proposition secondée
par Mme Suzanne Marseille.
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11. Sorties éducatives
M. Roux présente le tableau des sorties éducatives prévues pour l’année scolaire
2015-2016..
Coquille : Sortie 10. Il faut lire 1 mai et non main.
M Érik Viens fait l’ajout d’une activité : Camps scientifique pour les élèves de 5e
secondaire. Les élèves n’auront aucun frais à payer parce que subventionné par Place
aux sciences.
2014-2015-08

Mme Chantale Dubois propose que les sorties prévues pour l’année 2015-2016 soient
acceptées en bloc avec l’ajout d’une activité. Cette proposition secondée par Madame
Sandra Jacques.

12. Code de vie
M. Christian Faucher présente la section 8 de l’agenda scolaire des élèves de l’agenda
scolaire des élèves. Il survole le point « code de vie » aux membres afin de clarifier
certains points. Il précise l’esprit de la règle de vie se rapportant à l’utilisation des
appareils électronique en classe.
M. Érik Viens demande si la qualité linguistique sera vérifiée.
Madame Geneviève Maheux veut savoir si le Code d’éthique de l’élève de la
Commission scolaire de la Capitale sera ajouté dans l’agenda pour l’an prochain.
2014-2015-09

M. Érik Viens propose que le code de vie qui se retrouvera dans l’agenda des élèves
pour l’année 2015-2016 soit adopté tel que présenté par M. Christian Faucher. M.
Wilson Uchenna Osigwe seconde la proposition.

13. Plan de réussite
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M. Christian Faucher présente le « Plan de réussite » 2015-2016. Il en fait le survol en
attirant l’attention des membres sur les modifications apportées au « Plan de
réussite » reçu dans l’année 2014-2015.
M. Érik Viens questionne sur une portion de phrase manquant à la page 1 :
« À partir du QES le nombre d’élèves ayant déclaré ne pas ___________.... ». Il est
entendu que M Christian Faucher fera la vérification auprès de Mme. Catherine
Morissette-Ducharme afin de réajuster le tableau afin que la phrase apparaisse au
complet.
2014-2015-10

.
Mme. Geneviève Maheux propose que le Plan de réussite pour l’année 2015-2016 soit accepté
tel que présenté par M. Christian Faucher. La proposition est secondée par Mme. Sarah
McCollough.

14. Convention de gestion et de réussite éducative 2015-2016
M. Viens questionne sur le plan d’effectif, afin d’avoir des précisions. Quelle sera la
répartition des heures de Technicien en éducation pour la prochaine année.
TES : 60 h au régulier
105 h adaptation scolaire / Accueil
C.O. et AVSEC : Diminution d’une journée / semaine en lien avec la baisse de
clientèle.
M. Wilson Uchenna Osigwe questionne sur le taux de diplomation en 5e secondaire.
M. Érik Viens réagit en expliquant que certains élèves ne réussissent pas toutes leurs
matières dans l’école, mais les complète ailleurs (éducation aux adultes).

2014-2015-11

Madame Geneviève Maheux propose que la Convention de gestion et de réussite
éducative 2015-2016 soit adoptée telle que présentée, madame Sarah McCollough
seconde.
La proposition est approuvée à l’unanimité.

15. Rencontre du 15 juin 2015
La dernière rencontre du conseil d’établissement pour l’année 2014-2015 se tiendra le
15 juin au restaurant l’Oeuforie à compter de 18 h 30. La rencontre se conclura par un
souper pour les membres du conseil.
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Chaque membre se voit octroyer un montant de 30,00$ pour le souper.

16. Questions diverses
a) Cloche
Madame Sarah McCollough questionne M. Christian Faucher (toujours présent à
l’assemblée) sur le changement de cloche vécu dans l’école depuis quelques
semaines. Il y a comme remarque que le volume de celles-ci n’est pas ajusté partout
dans l’école et que leur durée est variable.

b) Information de la direction
M. Dany Roux mentionne que les élèves seront en journée de révision le 10 juin
prochain. Ils sont invités à aller rencontrer leurs enseignants selon l’horaire distribué.
M. Dany Roux mentionne que jeudi le 11 juin se tiendra la journée spéciale de fin
d’année. Ce sera une journée en horaire continu.
Il annonce qu’au cours du mois de juillet. Il faudra entrer par les portes des élèves.
Les bulletins seront disponibles à compter du 6 juillet dans l’entrée des élèves ou par
la poste dans les jours suivants.

17. Clôture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 35 par M.Marcel Lizotte et appuyé
par M. Wilson Uchenna Osigwe que la séance soit levée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

______________________
Marcel Lizotte, Président

_____________________
Sandra Jacques, secrétaire
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