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PORTRAIT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
Présidence du conseil d’établissement

Direction(s) adjointe(s)

Xavier Daboval

Marie-Claude Janelle

Direction
François Pouliot

Nombre d’élèves

Gestionnaire administratif

358 élèves

Particularités de l’établissement

Valeurs du projet éducatif

Riche d'une grande diversité culturelle et sociale;
Dynamique par sa vie étudiante;
Actif dans son implication communautaire;
Engagé dans la réussite des élèves;
Investi dans le suivi personnalisé des élèves;
École à vocation scientifique et technologique.

Respect;
Tolérance;
Persévérance.

Programmes et projets offerts
Formation secondaire enseignant général de la 1re à
la 5e secondaire.
CybernéTIC.
Parcours de formation axée sur l'emploi : Formation
préparatoire au travail.
Classe d'insertion linguistique, sociale et scolaire
pour les jeunes immigrants.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
L’année scolaire 2019-2020 en aura été une d’exception. Probablement restera-t-elle marquante pour son interruption
inattendue le 13 mars 2020. La pandémie liée à la COVID-19 aura été particulièrement déterminante. Si les élèves ont
commencé l’année normalement, ils l’ont terminée en testant pour la première fois de leur vie l’apprentissage à distance.
Pour le conseil d’établissement, ce fut en quelque sorte une expérience semblable. D’abord, nous avons tenu quatre
rencontres en présence, dont une extraordinaire, et deux au moyen de visioconférences.
Il est important de souligner que le conseil d’établissement a procédé à l’approbation des sorties scolaires, des activités
parascolaires, des campagnes de financement et de la grille-matière pour l’année 2020-2021. Le conseil d’établissement a
suivi plus particulièrement la réussite de la soirée portes ouvertes organisée par l’école, de la mise en ligne du nouveau site
Internet de l’école, des éléments entourant l’éducation à la sexualité, du projet des élèves visant l’acquisition de paniers de
basket, de la semaine du numérique, du financement du voyage au Costa Rica et la version revisitée des "Vanier d’or"
2019-2020.
Le conseil d’établissement a également répondu aux consultations de la commission scolaire.
• Concernant l’offre d’un parcours complet de la 1re à la 5e secondaire des élèves du bassin de l’école Cardinal-Roy, le
conseil d’établissement a transmis un avis défavorable soutenant que ce changement à l’école Cardinal-Roy aurait des effets
sur l’école secondaire Vanier;
• En lien avec l’amendement à la politique relative aux contributions financières exigées des parents ou des usagers, le
conseil d’établissement a présenté un avis favorable;
• En matière de critères de sélection du directeur d’école, le conseil d’établissement a identifié des critères supplémentaires
afin d’aider la commission scolaire à déterminer comment choisir un directeur pour l'école secondaire Vanier. Il s’agit de
l’ouverture au multiculturalisme, à la collaboration parentale et à la communauté ainsi que l’engagement auprès des élèves
et du personnel.
Ces critères sont directement inspirés par les grandes forces et qualités du directeur actuel monsieur François Pouliot.
Le conseil d’établissement a adopté les principes d’encadrement des frais chargés aux parents. De ces principes, il faut
principalement retenir que les frais reliés aux photocopies et aux cahiers d’activités ne peuvent dépasser, ensemble, la
somme de 225 $.
Il est nécessaire de mentionner que l’année 2019-2020 se termine aussi sur une bonne note pour l’une des membres de
notre conseil d’établissement. En effet, madame Jacinthe Malo a été choisie par le comité de parents afin d’être récipiendaire
du prix Distinctions Reconnaissances de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) remis annuellement à un
parent de la commission scolaire. Madame Malo est membre du conseil d’établissement de l’école secondaire Vanier depuis
septembre 2018. Elle s’implique depuis septembre 2011 au sein de la commission scolaire, depuis 2016 auprès de la FCPQ
et depuis le printemps dernier sur un comité du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Le présent rapport conclut l’année 2019-2020, tout en étant présenté lors de l’assemblée générale annuelle 2020-2021 des
parents de l’école. Pour cette nouvelle année, souhaitons du succès à nos enfants.
Xavier Daboval
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MEMBRES DU CONSEIL
François Pouliot, directeur
Parents:
Xavier Daboval
Danielle Bergeron
Jennifer Dupont
Jacinthe Malo
Doris Mignault

Personnel enseignant:
Josée Therrien
Andréanne Routhier
Sophie Duquette
Jacques Gingras, soutien
Stéphanie Fortier, psychoéducatrice

Élèves:
Katrine Gosselin
Eunice Banza
Membres de la communauté:
Mark O’Brien
Mahamadou Sissoko

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
3 octobre 2019
26 novembre 2019
28 janvier 2020
11 février 2020 (extraordinaire)

26 mai 2020
16 juin 2020

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

1.

Pour le fonctionnement interne :
Nomination d'un ou deux membre(s) de la
communauté;
Nomination d'un(e) président(e);
Nomination d'un(e) secrétaire;
Règles de régie interne;
Calendrier des rencontres;
Dépôt du rapport annuel du conseil d'établissement;
Trésorerie.

2.

Lors des consultations du centre de services scolaire :
Critères de sélection d'une direction d'école;
Consultation de la commission scolaire sur l'avis d'intention
de modification de statut de l'école Cardinal-Roy.
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SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

3.

Pour assurer la bonne marche de l’école :

4.

Sorties éducatives 2019-2020;
Fête de Noël;
Fonds à destination spéciale;
Session d'examens;
Budget 2019-2020 (bilan);
Budget 2019-2020 (bilan mi-année);
Vanier d'or;
Cours d'éducation à la sexualité;
Mesures dédiées et protégées;
Évènements spécifiques.

Pour préparer la prochaine année :
Grille-matières 2020-2021;
Inscription 2020-2021;
Frais chargés aux parents et effets scolaires 20-21;
Code de vie 2020-2021;
Budget 2020-2021;
Passion Vanier;

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
En conformité avec l’article 75.1 de la Loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement a procédé à l’évaluation des
résultats de l’école au regard du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école. Ce plan d’action a fait l’objet
d’une révision, telle qu’exigée annuellement par la loi.

Le centre
de services
scolaire,
c'est...
cscapitale.qc.ca

• Plus de 28 800 élèves
• Plus de 6 050 employés
• 66 établissements
45 écoles primaires
3 écoles primaires-secondaires
9 écoles secondaires
7 centres de formation professionnelle
2 centres de formation générale des adultes

Notre vision

Nos orientations stratégiques
Orientation 1

Améliorer la réussite et la persévérance
scolaires de nos élèves jeunes et adultes

Orientation 2

Bonifier l’expérience éducative au sein
de nos établissements

Une organisation moderne en constante évolution, à l’écoute des besoins de sa communauté
et constituée d’une équipe engagée à tout mettre en œuvre pour soutenir la persévérance
scolaire et la réussite de chacun de ses élèves.

