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Sont présents2008
:

École secondaire
Vanier
700, boul. Hamel

Sont absents :

Mme Danielle Bergeron
Mme Mélanie Bourgeois
Mme Suzanne Marseille
Mme Lucie Moisan
Mme Josée Therrien

M. Christian Faucher, intérim
M. Jacques Gingras
M. Marcel Lizotte
M. Mark O’Brien
M. Pierre Petit
M. Érik viens

Mme Allison Dumas
Mme Alice Marois

M. Dany Roux

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 10. M. Christian Faucher s’assure qu’il y a quorum.
2. Adoption de l’ordre du jour
Les points suivants sont ajoutés aux questions diverses :
a) Correspondance
b) Surveillant de soir
2015-2016-19

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.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 février 2016
Le procès verbal du 22 février 2016 est accepté avec la correction suivante :
Au point 13 :

2e paragraphe, on devrait y lire « vermine dans l’école ».
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Au point 15 c) :

On devrait y lire « il est proposé ».

Au point 15 d) : Vanier D’or 2e paragraphe on devrait y lire « Vanier d’Or ».
2015-2016-20



L’adoption du procès-verbal du 22 février 2016 est proposée par M. Jacques Gingras
et appuyée par Mme Lucie Moisan.

4. Suivi au procès-verbal du 22 février 2016
Au point 12 :

La période d’inscription 2016-2017 est terminée pour un
dénombrement total de 380 inscriptions pour l’instant.

Au point 13 :

Pour la parution dans les médias, dans le journal Le Soleil on y
fait mention que quatre groupes des classes d’accueil occupent les
quatre premières places. Voilà un aspect positif pour l’école.
Aussi, chaque groupe est jumelé avec un média.

Au point 15 b) :

Une invitation officielle à l’activité Passion Vanier, n’a pas été
faite.

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

6. Mot de la présidence
Le président remercie les membres pour les années passées au sein du conseil
d’établissement de l’école secondaire Vanier.
M. Lizotte fait mention du terrain et du plan d’actions des élèves et l’intégration des
nouveaux arrivants.
7. Mot du représentant au comité de parents
Il n’y a rien à mentionner.
8. Terrain synthétique
Les travaux avancent bien. Le projet doit se terminer et être livré pour la rentrée
scolaire 2016-2017 au mois d’août prochain.
9. Frais chargés aux parents
Mme Lise Labonté dépose la grille des frais chargés aux parents pour 2016-2017 et les
frais sont en-dessous de 200 $.
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Considérant qu’il y a une augmentation des ententes de paiement avec les parents, il
est suggéré de trouver des fondations pour assurer le remboursement des frais
manquants.
2015-2016-21

Mme Suzanne Marseille propose que le tableau de révisions des frais chargés aux
parents pour l’année 2016-2017 soit adopté tel que présenté. La proposition est
appuyée par Mme Lucie Moisan.
La proposition des frais chargés aux parents pour l’année 2016-2017 est acceptée à
l’unanimité.
10. Sorties éducatives
M. Christian Faucher présente les derniers tableaux des sorties éducatives pour
l’année 2015-2016.
Il présente également les sorties éducatives 1 à 11 pour l’année 2016-2017.

2015-2016-22

L’adoption des sorties éducatives 2016-2017 1 à 11 est proposée par M. Jacques
Gingras et appuyée par Mme Suzanne Marseille.
La proposition des sorties éducatives 1 à 11 pour l’année 2016-2017 est acceptée à
l’unanimité.

11. Code de vie 2016-2017
M. Christian Faucher présente un document concernant le TIC qui est ajouté à la page
29 du le code de vie 2016-2017.

2015-2016-23

L’adoption du code de vie qui se retrouvera dans l’agenda des élèves pour l’année
2016-2017 est proposée par M. Pierre Petit et appuyée par Mme Mélanie Bourgeois.
La proposition de l’adoption du code de vie 2016-2017 est acceptée à l’unanimité.

12. Plan de réussite 2016-2017
M. Christian Faucher présente le « Plan de réussite » 2016-2017. Il en fait le survol en
attirant l’attention des membres sur les modifications apportées au « Plan de
réussite » pour l’année 2015-2016.
2015-2016-24

L’adoption du « Plan de réussite » 2016-2017 tel que présenté par M. Christian
Faucher est proposée par M. Jacques Gingras et appuyée par Mme Mélanie Bourgeois.
La proposition du plan de réussite 2016-2017 est acceptée à l’unanimité.
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13. Convention de gestion et réussite éducative 2016-2017
M. Christian Faucher présente la convention de gestion. Les membres suggèrent de
faire un tableau à la page 17 point 3 pour rendre le tout plus lisible les prochaines
années.
Mme Bergeron demande la date butoir pour la remise de la convention de gestion. Il
est question de justifier les sommes disponibles à la commission scolaire pour utiliser
les fonds de la réserve. Des explications sont données et Mme Suzanne Marseille fait
la lecture de l’article 96,24 de la loi de l’instruction publique. M. Faucher fait part
d’un ajout à libeller pour l’article 96.24.
M. Lizotte propose de voter l’acceptation de la convention de gestion et de réussite
éducative 2016-2017 à l’assemblée du 13 juin 2016.
2015-2016-25

La proposition de voter l’acceptation de la convention de gestion et de réussite
éducative 2016-2017 à l’assemblée du 13 juin 2016 est proposée par M. Jacques
Gingras et appuyée par M. Pierre Petit.
Il y a vote pour la proposition : 4 POUR; 4 CONTRE; 1 ABSTENSION.
Point est reporté à la prochaine rencontre.

14. Rencontre du 13 juin 2016
La rencontre du 13 juin se tiendra à 18 h 30 au Steak Frites L’Oeuforie, au 850,
boulevard Pierre-Bertrand.
15. Questions diverses
a) Correspondance
M. Faucher fait la lecture de la correspondance. Les tablettes miracles!
www.flexifeutre.com.
b) Surveillant du soir
Madame Marseille demande si la présence du surveillant le soir sera reconduite
pour 2016-2017.
Si les sommes le permettent, oui.
16. Clôture de la séance
2015-2016-26

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 10 par Mme Lucie Moisan 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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