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 Document no : CE 21.22.01 

 

C o n s e i l  d ’ é t a b l i s s e m e n t  

 

Procès-verbal 
Rencontre tenue le 18 octobre 2021 

à 19 heures, au local 125 de l’école Secondaire Vanier 

Située au 700, boul. Wilfrid-Hamel, Québec 

 

 

Sont présentes mesdames : Sont absentes : 

  

Jennifer Dupont Maude Angers 

Audrey Lambert Julienne Atata 

Jacinthe Malo Sydney Tousignant 

Andréanne Routhier  

Josée Therrien  

 

   

 

Sont présents messieurs : Est absent : 

 

Xavier Daboval Mahamadou Sissoko 

Pascal Dufour  

Jacques Gingras  

François Pouliot  

  

 

 

 

21.01.01 Ouverture de la rencontre 

La séance est ouverte à 19h05. Monsieur François Pouliot consigne les présences 

et il confirme qu’il y a quorum. 

 

21.01.02 Accueil des nouveaux membres 

  Monsieur François Pouliot accueille les nouveaux membres. 

 

21.01.03 Questions du public 

Aucune question. 
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21.01.04 Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) vice-président(e) 

Monsieur Xavier Daboval propose sa candidature pour le poste de président. La 

proposition est appuyée par madame Jacinthe Malo. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

Madame Jacinthe Malo propose madame Jennifer Dupont au poste de vice-

présidente. La proposition est appuyée par monsieur Xavier Daboval. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

21.01.05 Élection d’un(e) secrétaire 

Madame Andréanne Routhier propose monsieur Jacques Gingras au poste de 

secrétaire. La proposition est appuyée par madame Jennifer Dupont. 

 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

21.01.06 Dénonciation d’intérêt 

Monsieur François Pouliot explique le document. Tous les membres recevront le 

document et devront le remplir. 

 

21.01.07 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Jacinthe Malo et est 

secondée par monsieur Jacques Gingras. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

21.01.08 Lecture, adoption et suivis du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2021 

L’adoption du procès-verbal du 14 juin 2021, comme modifié est proposée pas 

monsieur Jacques Gingras et est secondée par madame Jacinthe Malo. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

21.01.01 

21.01.03 

21.01.04 

21.01.05 

21.01.02 
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21.01.09 Nomination des représentants de la communauté 

Mme Jacinthe Malo propose que monsieur Mohamadou Sissoko et un 

représentant de l’organisme DAM à être nommé plus tard siègeront à titre de 

représentants de la communauté cette année. 

Monsieur Jacques Gingras seconde la proposition. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

21.01.10 Adoption des règles de régie interne 

Monsieur François Pouliot explique le document. 

Monsieur Pascal Dufour propose le document tel que modifié et est secondé par 

madame Jacinthe Malo. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

21.01.11 Adoption du calendrier des rencontres du C.É. 2021-2022 

Monsieur François Pouliot présente un calendrier des rencontres du conseil 

d’établissement pour l’année scolaire 21-22. Les rencontres seront les 

lundis : 29 novembre 2021, 7 février 2022, 30 mai 2022 et 13 juin 2022. 

   

La proposition est faite par madame Audrey Lambert et est secondée pas madame 

Andréanne Routhier. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

21.01.12 Approbation des sorties éducatives et voyages 

Monsieur François Pouliot explique les sorties et qu’elles seront faites dans le 

respect des consignes sanitaires en vigueur. 

Madame Jacinthe Malo propose l’adoption des sorties et est secondée par 

monsieur Pascal Dufour. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Monsieur François Pouliot explique le projet de voyage à Toronto pour le mois de 

mai 2022.  

Monsieur Jacques Gingras propose l’adoption du projet de voyage et est secondé 

par madame Jacinthe Malo. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

21.01.08 

21.01.07 

21.01.09 

21.01.10 

21.01.06 
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21.01.13 Approbation des activités parascolaires 

Monsieur François Pouliot explique la programmation des activités parascolaires. 

Il mentionne que le passeport vaccinal est obligatoire pour les élèves de 13 ans et 

plus pour y participer. 

Madame Jacinthe Malo propose l’adoption du document tel que présenté. La 

proposition est appuyée par monsieur Jacques Gingras. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Monsieur Xavier Daboval demande qu’on ait un suivi sur le comité LGBTQ+. 

 

21.01.14 Mot du représentant du comité de parent 

Monsieur Daboval est de nouveau président du comité cette année. Madame 

Jacinthe Malo a été élue secrétaire-trésorière. 

La prochaine réunion sera le 26 octobre 2021. 

Trois formations pour les parents ont été proposées. 

À venir : la consultation sur la politique sur les frais chargés aux parents. 

21.01.15 Bilan de la rentrée scolaire 

Monsieur François Pouliot fait état des principaux éléments de la rentrée scolaire. 

• Ouverture de deux nouveaux groupes : un groupe de 2e secondaire 2 et un 

groupe supplémentaire en accueil. 

• Au printemps dernier, la prévision de la clientèle était de 316 élèves pour 

l’année scolaire 2021-2022. La déclaration de la clientèle au 30 septembre 

était finalement de 376 élèves. 

• Il y a eu seulement 1 cas de Covid-19 déclaré depuis la rentrée scolaire. 

• L’intégration des élèves de 1re et de 2e secondaire a été difficile en début 

d’année. 

 

21.01.16 Suivi des travaux – été 2021 

Monsieur François Pouliot fait un suivi des différents travaux effectués cet été. 

• L’entrée d’eau a eu des petits problèmes, mais tout est réglé. 

• Les travaux à la cafétéria ont pris du retard principalement à cause du 

béton. 

• Le mât extérieur devrait être installé cet automne. 

 

21.01.17 Chantiers 2021-2022 

Monsieur François Pouliot énonce des chantiers qui retiendront l’attention de 

l’équipe-école cette année. De ceux-ci, il nomme la préparation pour le 

21.01.11 
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renouvellement du projet éducatif, le comité EHDAA ainsi que le dossier de la 

promotion de l’école. 

 

21.01.18 Formation des membres du conseil d’établissement 

Monsieur Xavier Daboval donne un compte rendu des formations obligatoires 

pour les membres du conseil d’établissement. 

 

21.01.19 Autres sujets 

Il n’y a pas d’autres sujets. 

 

21.01.20 Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Jacques Gingras et 

secondé par madame Jacinthe Malo que l’assemblée soit levée à 21 h 20. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

 

Xavier Daboval 
Président 

 Jacques Gingras 
Secrétaire 

21.01.12 


