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PROCÈS-VERBAL

Sont présents :

Québec, le 14 janvier
2008

École secondaire
Vanier
700, boul. Hamel

Sont absents :

1.

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. Dany Roux

Mme Stacy Pellerin
M. Hugues Martineau
M. Mark O’Brien
M. Pierre Petit

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 10. Monsieur Dany Roux s’assure qu’il y a quorum.

2.

Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est acceptée avec l’ajout des points :
a) Caméras de surveillance
b) Sculpture cour arrière

2016-2017-09

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Jacques Gingras et appuyée
par Mme Mélanie Bourgeois.
La proposition acceptée à l’unanimité.
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3. Lecture et adoption du procès-verbal du 24 octobre 2016
L’adoption du procès-verbal est acceptée avec la correction :
Au point 2 : changer date 2015-2016-01 pour 2016-2017-01.
2016-2017-10

L’adoption du procès-verbal du 24 octobre 2016 est proposée par M. Jacques Gingras
et appuyée par Mme Mélanie Bourgeois.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

4. Suivi au procès-verbal du 24 octobre 2016
Au point 2 :

Mme Lucie Moisan s’est désistée comme membre de la
communauté.

Au point 18 a)

En réponse à Mme Suzanne Marseille sur la clientèle :
 Accueil
68 élèves
18 %
 FPT
76 élèves
20 %
 Sec 1 à 5
238 élèves
62 %

5. Mot du public
Aucun mot du public.

6. Mot de la présidente
La présidente nous invite à consulter le rapport sur l’état et les besoins de l’éducation.
Elle nous informe de la tenue d’une conférence le mercredi 1er février 2017, à l’école
secondaire Cardinal-Roy, sur le casse-tête des devoirs et leçons.

7. Mot du représentant au comité de parents
Personne n’a assisté à la dernière réunion, la prochaine sera le 25 janvier 2017.

8. Trésorerie
M. Dany Roux remet un état des finances du conseil d’établissement et donne les
explications.
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9. Sorties éducatives
Monsieur Roux présente le document sur les sorties à venir :
AC-29 à AC-33, DI-29 à DI-35, FP-33 à FP-35, R-18 à R-23.
2016-2017-11

L’adoption des sorties éducatives est proposée par M. Jacques Gingras et appuyée par
Mme Mélanie Bourgeois.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

10. Fête de Noël
Monsieur Roux remet l’horaire pour la fête de Noël.
2016-2017-12

L’adoption de l’horaire de la fête de Noël est proposée par M. Jacques Gingras et
appuyée par Mme Mélanie Bourgeois.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
11. Session d’examens de décembre
Monsieur Roux remet l’horaire des examens.
12. Fonds à destination spéciale
Afin de protéger l’argent remis par des commanditaires pour financer les activités
sportives, on doit créer un fonds spécial pour que cet argent soit disponible d’année
en année.

2016-2017-13

La création d’un fonds spécial est proposée par Mme Josée Therrien et appuyée par
M. Jacques Gingras.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
13. Critères de sélection pour le choix d’une direction d’école
Monsieur Roux dépose le document sur les critères de sélection pour le choix d’une
direction d’école et répond aux questions.
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14. Information de la direction





Nous sommes en fin d’étape.
Le 23 février 2017, remise du 2e bulletin.
Inscription 2017-2018 après la relâche.
Le ministère nous a accordé 10 213 $ pour des initiatives visant à offrir des
services supplémentaires.

15. Questions diverses
a) Caméras de surveillance
M. Roux nous informe qu’à la suite des travaux de rénovation survenus dans
l’école au cours des dernières années, le système de caméra ayant été endommagé,
il a été remplacé par un nouveau système répondant aux besoins, et ce, dans le but
de sécuriser l’école.
b) Sculpture cour arrière
Mme Suzanne Marseille demande si la sculpture dans la cour arrière sera identifiée
par une plaque explicative.
M. Dany Roux s’occupera d’en faire la vérification.
16)
2016-2017-14

Clôture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 20 h 25 par Mme Dakota Fleur
Bergeron-Howard et appuyée par Mme Myriam Rainville, que la séance soit levée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

_______________________
Danielle Bergeron
Présidente

_________________________
Jacques Gingras
Secrétaire

2017-03-21
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