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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 Alice Marois
Mme Suzanne Marseille
Mme Lucie Moisan
Mme Josée Therrien

M. Jacques Gingras
M. Mark O’Brien
M. Pierre Petit
M. Dany Roux
M. Érik viens

Mme Allison Dumas

M. Marcel Lizotte

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 05. M. Dany Roux s’assure qu’il y a quorum.

2. Adoption de l’ordre du jour
Les points suivants sont ajoutés aux questions diverses :
a) Bal des finissants
b) Club optimiste
c) Réutilisation des enveloppes
2015-2016-09

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Jacques Gingras et appuyée par M.
Pierre Petit.
La proposition de l’adoption de l’ordre du jour est approuvée à l’unanimité.
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3. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 juin 2015
Le procès-verbal est accepté avec les corrections suivantes :
 Retirer le nom de Mme Josée Therrien dans les présences.
 Changer le nom de Lucie Moisan comme secrétaire pour Danielle Bergeron
pour la signature.
2015-2016-10

L’adoption du procès-verbal du 26 octobre 2015 est proposée par M. Jacques Gingras
et appuyée par Mme Danielle Bergeron.

4. Suivi au procès-verbal du 26 octobre 2015
Au point 12 : Dans le document « Règles de régie interne », la correction est faite.
Au point 14 : Les demandes de sortie 52 à 82.
Au point 15 : Les travaux du terrain sont commencés

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

6. Mot de la présidence
Le président souhaite de Joyeuses fêtes!
7. Mot du représentant au comité de parents
Le représentant informe des dépôts de documents sur les établissements et des écoles.
Il fait lecture d’une lettre.
8. Trésorerie
Mme Lise Labonté présente les états des revenus et dépenses.
Il est suggéré de décider d’un temps minimum de présence pour pouvoir participer au
tirage des prix de présence lors de l’assemblée générale.
Il est suggéré de réévaluer le montant du Vanier d’or. M. Gingras propose un montant
de 300 $ et madame Bourgeois un montant de 400 $. Il est également suggéré
d’inclure une bourse de motivation afin d’aider les familles.
Des décisions devraient être prises lors de notre prochaine rencontre.
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9. Budget 2014-2015
M. Dany Roux dépose le budget 2014-2015 et explique la reddition de compte au
7 décembre 2015.
Il semble que les montants ne sont pas nécessairement toujours attribués aux bons
postes budgétaires et cela est dû à certaines difficultés à produire le budget. Les
montants des dépenses et des sources de financement seraient bons. Le solde
budgétaire de l’année en cours semble adéquat.
À titre d’exemple, M. Dany Roux explique que l’encadrement des stagiaires et le rôle
des responsables de stage ont pu mener à une confusion dans les postes budgétaires
de la reddition de compte.
2015-2016-11

M. Jacques Gingras propose l’adoption de la reddition de compte du budget 20142015 tel quel appuyé par Mme Mélanie Bourgeois.
Considérant qu’il n’y a pas unanimité, un vote est tenu : 2 membres sont pour,
0 contre et 6 s’abstiennent.

10. Sorties éducatives
M. Dany Roux présente les sorties éducatives ajoutées : 83, 84 et 85.
2015-2016-12

Mme Suzanne Marseille propose d’accepter les sorties 83, 84 et 85 appuyée par Mme
Danielle Bergeron.
Les sorties éducatives sont acceptées à l’unanimité.
11. Fête de Noël (11 décembre)
M. Roux présente les différentes activités prévues pour les élèves lors de la fête de
Noël du 11 décembre avec un horaire continu se terminant à 13 h 30.

12. Session d’examens de décembre
M. Dany Roux présente la session d’évaluation de décembre 2015. En cas de tempête,
la journée est décalée au lendemain.

13. Informations de la direction
Les informations de la direction ont été présentées précédemment.
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14. Questions diverses
a) Bal des finissants
Des questions financières sont posées. Le bal se tiendra le 22 juin 2016 au Manoir
Montmorency.
b) Club optimiste
Mme Lucie Moisan nous informe qu’un organisme doit être membre du Club
optimiste pour formuler des demandes de financement et que les coûts sont de
75 $. Il est proposé que le conseil d’établissement de l’école secondaire Vanier
remette la somme de 75 $ pour devenir membre.
c) Réutilisation des enveloppes
Il est proposé de réutiliser les enveloppes acheminées aux membres pour les
rencontres du conseil d’établissement.
15. Clôture de la séance

2015-2016-13

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

__________________________
Marcel Lizotte, président

________________________
Danielle Bergeron, secrétaire

4

