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Sont présents :

Québec, le 14 janvier
2008

École secondaire
Vanier
700, boul. Hamel
Sont absents :

Mme Allison Dumas
Mme Suzanne Marseille
Mme Lucie Moisan
Mme Josée Therrien

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

Mme Danielle Bergeron
Mme Mélanie Bourgeois
Mme Alice Marois

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 25. M. Dany Roux s’assure qu’il y a quorum. Mme
Bergeron étant absente, M. Jacques Gingras agira comme secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
Les points suivants sont ajoutés aux questions diverses :
a) Cotisation au Club Optimiste
b) Invitation aux évènements de l’école
c) Vanier d’or
2015-2016-14

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Jacques Gingras et appuyée par
Mme Lucie Moisan.
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 7 décembre 2015
2015-2016-15

L’adoption du procès-verbal du 7 décembre 2015 est proposée par Mme Suzanne
Marseille et appuyée par M. Pierre Petit.

4. Suivi au procès-verbal du 7 décembre 2015
Au point 9 :

Mme Suzanne Marseille demande que le budget soit plus ventilé.

Au point 14 b) :

Club Optimiste (nouvelle formulation) – Mme Lucie Moisan
précise qu’un membre du personnel de l’école ou du conseil
d’établissement, sans être membre du Club Optimiste, peut
formuler une demande de financement.

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

6. Mot de la présidence
Le président souhaite la bienvenue aux membres.
7. Mot du représentant au comité de parents
Le représentant au comité de parents est absent.
8. Budget 2015-2016
M. Roux présente le budget 2015-2016. Les finances sont en bonne santé.
9. Sorties éducatives
M. Dany Roux présente les sorties éducatives de 86 à 164. À l’exception de la 135
qui a été refusée par la direction à cause du délai trop court avant approbation.
2015-2016-16

Mme Suzanne Marseille propose d’accepter les sorties 86 à 134 et de 136 à 164
appuyée par Mme Allison Dumas.
Les sorties éducatives sont acceptées à l’unanimité.
10. Profil de compétences du directeur d’établissement
M. Roux présente et commente le document remis.
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11. Terrain synthétique
M. Dany Roux précise que la deuxième phase est en branle. Tout est conforme à ce
qu’on avait prévu.
12. Période d’inscription 2016-2017
La période d’inscription pour 2016-2017 se tiendra du 7 au 11 mars 2016, après la
semaine de relâche.
13. Parution de l’école dans les médias
M. Roux commente le reportage positif paru dans le Journal des Rivières.
M. Roux résume le dossier sur la présence de vermine ans l’école. Une lettre a été
acheminée aux parents.

14. Informations de la direction
M. Roux précise que la rencontre du CÉ prévue le 25 avril sera à confirmer selon le
besoin.
15. Questions diverses
a) Cotisation Club Optimiste
La cotisation sera de 25 $ par année au lieu de 75 $.
Le président nous informe des prochaines activités du Club Optimiste :
 Les retrouvailles Vanier se tiendront le mercredi 9 mars 2016.
 Le souper duchesses et reine du carnaval le jeudi 3 mars 2016.
 La remise de plaque souvenir à des personnalités de Vanier, le samedi
11 juin 2016.
b) Invitation aux évènements de l’école
Le président, M. Marcel Lizotte, demande que les membres du CÉ soient invités
au Vanier d’or, Passion Vanier, etc.
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c) Vanier d’or
Les membres suggèrent qu’un montant de 300 $ soit offert au Vanier d’or.
2015-2016-17

Il est proposée qu’un montant de 300 $ soit offert au Vanier D’or par Mme Allison
Dumas et secondé par M. Jacques Gingras.
16. Clôture de la séance

2015-2016-18

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 45 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

________________________
Jacques Gingras, secrétaire
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