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Sont présents :

Québec, le 14 janvier
2008

École secondaire
Vanier
700, boul. Hamel
Sont absents :

Mme Danielle Bergeron
Mme Mélanie Bourgeois
Mme Allison Dumas
Mme Suzanne Marseille
Mme Lucie Moisan

M. Jacques Gingras
M. Marcel Lizotte
M. Mark O’Brien
M. Dany Roux
M. Érik viens

Mme Alice Marois
Mme Josée Therrien

M. Pierre Petit

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 08. M. Dany Roux s’assure qu’il y a quorum.
2. Nomination d’un(e) président(e)
2015-2016-01

Mme Lucie Moisan propose M. Marcel Lizotte comme président appuyée par Mme
Mélanie Bourgeois.
La nomination de M. Marcel Lizotte comme président est approuvée à l’unanimité.
3. Nomination d’un(e) vice-président(e)

2015-2016-02

M. Marcel Lizotte propose Mme Lucie Moisan comme vice-présidente appuyé par
Mme Mélanie Bourgeois.
La nomination de Mme Lucie Moisan comme vice-présidente est approuvée à
l’unanimité.
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4. Nomination d’un(e) secrétaire
2015-2016-03

Mme Lucie Moisan propose Mme Danielle Bergeron comme secrétaire appuyée par M.
Jacques Gingras.
La nomination de Mme Danielle Bergeron comme secrétaire est approuvée à
l’unanimité.
5. Nomination d’un représentant(e) au comité de parents
Sont élus : M. Marcel Lizotte comme représentant au comité de parents et Mme
Danielle Bergeron comme substitut au comité de parents. Ils occuperont ces fonctions
en alternance, comme prévu lors de l’assemblée générale du mardi 15 septembre
dernier.
M. Lizotte se désiste comme représentant et concède la place à Mme Danielle
Bergeron. Cette dernière devient la représentante au comité de parents.
6. Adoption de l’ordre du jour
Les points suivants sont ajoutés aux questions diverses :
a)
b)
c)
d)

2015-2016-04

Présence au comité de parents
Mobilisation Vanier
Intervention au conseil des commissaires
Club optimiste

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Jacques Gingras et appuyée par
Mme Danielle Bergeron.
La proposition de l’adoption de l’ordre du jour est approuvée à l’unanimité.
7. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 juin 2015
L’adoption du procès-verbal du 15 juin 2015 est acceptée avec les corrections
suivantes :
– Sont absents : Chantale Dubois écrit deux fois.
– Correction de l’adresse « L’Oeuforie Resto-Bar, 850, boulevard Pierre-Bertrand,
Québec (Qc) G1M 3K8

2015-2016-05

L’adoption du procès-verbal du 15 juin 2015 est proposée par Mme Lucie Moisan et
appuyée par Mme Suzanne Marseille.
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8. Suivi au procès-verbal du 15 juin 2015
Un montant de 50 000 $ est accordé à Mobilisation Vanier par la Fondation « J’ai ma
place ».
L’école travaille en collaboration avec Mobilisation Vanier afin d’améliorer la
fluidité de l’information entre les deux entités. Ceci contribuerait à créer une synergie
positive et une implication de plus en plus ressentie dans notre école.

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

10. Mot de la présidence
Le président parle de Mobilisation Vanier.
11. Mot du représentant au comité de parents
En ce moment, il n’y a pas d’information à transmettre.
12. Règles de régie interne
Amendement au point 3 F) : Le droit de parole au public.
Il est proposé de retirer la phrase : « Ce point doit être le no 3 à tout ordre du jour. »
2015-2016-06

La proposition de l’amendement aux Règles de régie interne est proposée par M.
Jacques Gingras et appuyée par Mme Allison Dumas.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
13. Calendrier des rencontres
Le calendrier des rencontres est remis par M. Dany Roux.
Voici les dates des rencontres :
– 7 décembre 2015
– 22 février 2016
– 25 avril 2016 (à confirmer)
– 6 juin 2016
– 13 juin 2016
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14. Sorties éducatives
M. Dany Roux présente le document des sorties éducatives planifiées pour l’année
scolaire 2015-2016. Les demandes de sorties 52 à 73, 75 à 82.
2015-2016-07

Mme Suzanne Marseille propose d’accepter en bloc les différentes sorties appuyée par
M. Jacques Gingras.
Les sorties éducatives sont acceptées à l’unanimité.
15. Informations de la direction
Mobilisation Vanier
– La phase 1 des travaux pour terrain synthétique débutera le mercredi 28
octobre 2015.
– La phase 2 sera ensuite amorcée pour se terminer en juillet 2016.
– Le terrain synthétique pourra être utilisé par les élèves en 2016-2017.
M. Roux parle des moyens de pressions utilisés par les différents syndicats.

16. Dépôt du rapport annuel du conseil d’établissement
Une correction à apporter à la page 1, dernier énoncé : remplacer : « Classe
d’insertion linguistique, sociale et scolaire pour les jeunes immigrants » pour « Classe
d’intégration linguistique, scolaire et sociale pour les jeunes immigrants. »
17. Questions diverses
a) Présence au comité de parents
À la suite du désistement de M. Marcel Lizotte, ce sera Mme Danielle Bergeron
qui se présentera au comité de parents.
Il est convenu à l’interne qu’il n’y aura pas de changement de nom avant 20172018.
b) Mobilisation Vanier
Il y aura conférence de presse le 28 octobre au Centre Vidéotron pour annoncer
officiellement un don de 50 000 $ de la fondation « J’ai ma place » à Mobilisation
Vanier.
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c) Intervention au conseil des commissaires
M. Marcel Lizotte informe le conseil qu’une intervention a été faite au conseil des
commissaires et vise à faire connaître le désaccord au conseil de quartier quant à
un éventuel processus de changement de nom de l’école secondaire Vanier.
d) Club optimiste
Le club optimiste voit le jour à Vanier. L’école pourrait présenter des projets et
ainsi obtenir du financement du Club optimiste.
18. Clôture de la séance

2015-2016-08

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 03 par Mme Allison Dumas et
appuyée par M. Jacques Gingras, que la séance soit levée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

__________________________
Marcel Lizotte, président

________________________
Danielle Bergeron, secrétaire
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