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 Document no : CE 21.22.05 

 

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 20 juin 2022 

à 19 heures, à l’école secondaire Vanier. 

 

Sont présentes mesdames : Sont absentes : 

  

Jennifer Dupont  

Audrey Lambert  

Jacinthe Malo  

Andréanne Routhier  

Josée Therrien  

Julienne Atata   

Amandine Messier  

 

Sont présents messieurs : Est absent : 

 

Xavier Daboval Mahamadou Sissoko 

François Pouliot Félix Filiatreault 

Alexandre Giroux Beaudoin Pascal Dufour 

Jacques Gingras  

 

21.05.01 Ouverture de la rencontre 

La séance est ouverte à 19h00. Monsieur Xavier Daboval consigne les présences et 

il confirme qu’il y a quorum. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

21.05.02 Questions du public 

Aucune question. 

  

21.05.03 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monsieur Jacques Gingras propose l’ordre du jour et est secondé par madame 

Jacinthe Malo. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

21.22.36 
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21.05.04 Lecture, adoption et suivis du procès-verbal de la réunion du 30 mai 2022. 

Des corrections sont apportées au procès-verbal de la réunion du 30 mai 2022.  

L’adoption de celui-ci, comme modifié, est proposée par madame Jennifer Dupont 

et est secondée par monsieur Jacques Gingras. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

21.05.05 Approbation des contributions financières exigées des parents 22-23 

Monsieur François Pouliot explique les modifications apportées au document 

décrivant les contributions financières pour l’année scolaire 22-23.   

Madame Jacinthe Malo propose l’approbation des contributions financières, elle est 

appuyée par monsieur Jacques Gingras. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

21.05.06 Garde-robe scolaire 

Monsieur Pouliot souligne le fait que nous ayons fait appel à 7 soumissionnaires, 

mais seulement 3 ont répondu. Suite aux analyses, c’est l’entreprise « Caméléon » 

qui répond le plus à nos exigences. 

Madame Jacinthe Malo propose que l’on choisisse la compagnie Caméléon comme 

fournisseur de la garde-robe scolaire 22-23 Elle est appuyée par madame Jennifer 

Dupont. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

21.05.07 Adoption du budget de l’école 22-23 

Monsieur Pouliot explique les documents. 

Monsieur Jacques Gingras propose d’accepter le budget tel que présenté. Il est 

appuyé par madame Andréanne Routhier. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

21.05.08 Approbation du code de vie de l’école. 

Monsieur Pouliot explique les démarches effectuées pour en arriver au code de vie. 

Il est proposé par madame Audrey Lambert, et appuyé par monsieur Jacques 

Gingras, d’approuver le code de vie 22-23 de l’école. 

Madame Jacinthe Malo demande le vote, 8 sont pour 3 sont contre. 

La proposition est adoptée à la majorité. 

 

21.22.40 

21.22.37 

21.22.39 

21.22.41 

21.22.38 



 Page 3 

21.05.09 Approbation des listes de matériel scolaire 

Monsieur François Pouliot explique les documents. 

Madame Jennifer Dupont propose d’approuver la liste de matériel scolaire, elle est 

appuyée par monsieur Jacques Gingras. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

21.05.10 Adoption du rapport annuel du CÉ 

Monsieur Daboval donne l’information sur le rapport annuel. 

Monsieur Jacques Gingras propose d’adopter le rapport annuel du CÉ, il est appuyé 

par madame Jennifer Dupont. 

La suggestion est adoptée à l’unanimité. 

 

21.05.11 Adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2022-2023. 

Madame Jennifer Dupont propose de reporter l’adoption du plan de lutte contre 

l’intimidation à l’automne prochain.  Elle est appuyée par Monsieur Jacques 

Gingras. 

La suggestion est adoptée à l’unanimité. 

 

21.05.12 Reddition de comptes 

12-1 Rapport de la présidence 

Aucune nouveauté depuis la réunion précédente. 

 

12-2 Rapport du représentant au comité de parents 

Absent. 

 

12-3 Rapport des représentants de la communauté  

Voir document. 

 

12-4 Rapport des représentants des élèves  

Les représentants soulignent que le bal aura lieu le 22/06/22. 

 

21.05.13 Autres sujets 

Aucun 
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21.05.14 Levée de l’assemblée 

 

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

secondé par madame Andréanne Routhier que l’assemblée soit levée à 20h32. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Xavier Daboval 
Président 

 Jacques Gingras 
Secrétaire 

21.22.45 


