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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 Dakota Fleur Bergeron-Howard
Mme Nathalie Daigle
Mme Suzanne Marseille
Mme Myriam Rainville
Mme Josée Therrien
Mme Sylvie Tremblay

M. Jacques Gingras
M. Hugues Martineau
M. Mark O’Brien
M. Pierre Petit
M. Dany Roux

Mme Stacy Pellerin
Mme Lucie Moisan

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18 h 56. M. Dany Roux s’assure qu’il y a quorum.
2. Nomination d’un ou deux membre(s) de la communauté
2016-2017-01

Mme Danielle Bergeron propose la nomination de M. Mark O’Brien et Mme Lucie
Moisan comme membres de la communauté appuyée par Mme Mélanie Bourgeois.
La nomination de M. O’Brien et Mme Lucie Moisan comme membre de la
communauté est approuvée à l’unanimité.
3. Nomination d’un(e) président(e)

2016-2017-02

Mme Sylvie Tremblay se propose comme présidente appuyée par M. Pierre Petit;
Mme Mélanie Bourgeois se propose comme présidente appuyée par Mme Nathalie Daigle;
Mme Danielle Bergeron se propose comme présidente appuyée par M. Jacques Gingras.
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À la suite de ces trois propositions, il y a vote. Mme Danielle Bergeron l’emporte et
est élue présidente du conseil d’établissement pour l’année 2016-2017.
4. Nomination d’un(e) vice-président(e)
2016-2017-03

Mme Mélanie Bourgeois se propose comme vice-présidente appuyée par Mme Nathalie
Daigle;
Mme Sylvie Tremblay se propose comme vice-présidente appuyée par M. Pierre Petit.
À la suite de ces deux propositions, il y a vote. Mme Mélanie Bourgeois l’emporte et
est élue vice-présidente du conseil d’établissement pour l’année 2016-2017.
5. Nomination d’un(e) secrétaire

2016-2017-04

M. Jacques Gingras se propose comme secrétaire appuyé par Mme Danielle Bergeron.
La nomination de M. Jacques Gingras comme secrétaire est approuvée à l’unanimité.
6. Nomination d’un représentant(e) au comité de parents
À l’issue de l’assemblée générale du 21 septembre dernier sont élues : Mmes Sylvie
Tremblay comme représentant au comité de parents et Danielle Bergeron comme
substitut.
7. Adoption de l’ordre du jour
Le point suivant est ajouté aux questions diverses :
a) Portrait de l’école

2016-2017-05

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Jacques Gingras et appuyée par
Mme Josée Therrien.
La proposition de l’adoption de l’ordre du jour est approuvée à l’unanimité.
8. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 juin 2016
L’adoption du procès-verbal du 13 juin 2016 est acceptée tel que présenté.
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9. Suivi au procès-verbal du 13 juin 2016
Il n’y a pas de suivi au procès-verbal du 13 juin 2016.

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

11. Mot de la présidence
La présidente remercie les membres et souhaite une bonne année à tous.
12. Mot du représentant au comité de parents
En ce moment, il n’y a pas d’information à transmettre.
13. Règles de régie interne
M. Dany Roux donne des informations aux membres sur les règles de régie interne.
14. Calendrier des rencontres
Le calendrier des rencontres est distribué aux membres par M. Dany Roux.
Voici les dates des rencontres :
– 24 octobre 2016
– 12 décembre 2016
– 27 février 2017
– 29 mai 2017
– 12 juin 2017
15. Sorties éducatives
M. Dany Roux présente le document des sorties éducatives planifiées pour l’année
scolaire 2016-2017 pour les demandes de sorties AC-13 à AC-28; DI-18, DI-20 à DI28; FP-15 à FP-32 et R-12 à R-18. La demande FP-14 est modifiée pour « 1 nuit » au
lieu de 2 nuits, « à Kingston » au lieu d’Ottawa.
2016-2017-07

Mme Suzanne Marseille propose d’accepter en bloc les différentes sorties appuyée par
Mme Mélanie Bourgeois.
Les sorties éducatives sont acceptées à l’unanimité.
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16. Informations de la direction
M. Roux parle des activités récentes et évènements à venir :






13 octobre – Salon des organismes communautaires
22 octobre – Inauguration du terrain de soccer à l’arrière de l’école
J’ai ma place, don de 50 000 $
17 novembre – Remise du premier bulletin en après-midi et en soirée
7 décembre – Lecture en fête de 18 h à 20 h.

17. Dépôt du rapport annuel du conseil d’établissement
Il y a dépôt du rapport annuel du conseil d’établissement pour l’année 2015-2016.
18. Questions diverses
a) Portrait de l’école
Mme Suzanne Marseille demande d’avoir le nombre d’élèves dans chacun des
secteurs.
L’information suivra lors de la prochaine rencontre.
19. Clôture de la séance

2016-2017-08

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 10 par M. Jacques Gingras et
appuyée par Mme Danielle Bergeron, que la séance soit levée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Danielle Bergeron
Présidente

Jacques Gingras
Secrétaire
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