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 Document no : CE 21.22.02 

 

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 29 novembre 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  

Audrey Lambert  

Jacinthe Malo  

Andréanne Routhier  

Josée Therrien  

Julienne Atata  

 

   

 

Sont présents messieurs : Est absent : 

 

Xavier Daboval Mahamadou Sissoko 

Pascal Dufour  

Jacques Gingras  

François Pouliot  

Félix Filiatreau  

Mathieu Marceau  

Mathis Marceau  

 

 

 

21.02.01 Ouverture de la rencontre 

La séance est ouverte à 19h01. Monsieur Xavier Daboval consigne les présences et 

il confirme qu’il y a quorum. 

 

21.02.02 Accueil des nouveaux membres 

  Monsieur Xavier Daboval présente les nouveaux membres. 
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21.02.03 Questions du public 

Aucune question. 

 

21.02.04 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par monsieur Pascal Dufour et est 

secondé par madame Andréanne Routhier. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

21.02.05 Lecture, adoption et suivis du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2021 

Des corrections sont apportées au procès-verbal de la réunion du 18 octobre dernier. 

L’adoption de celui-ci, comme modifié, est proposée par madame Jacinthe Malo et 

est secondée par monsieur Jacques Gingras. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

21.02.06 Budget du conseil d’établissement 21-22 

Monsieur François Pouliot explique le document. Il est ensuite proposé par  

monsieur Pascal Dufour et secondé par madame Jennifer Dupont. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

21.02.07 Éducation à la sexualité 

Monsieur François Pouliot explique le document. Il est ensuite proposé par  

monsieur Jacques Gingras et secondé par madame Jacinthe Malo. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

21.02.08 Approbation des sorties éducatives  

Monsieur François Pouliot explique les sorties. 

Madame Josée Therrien propose l’adoption des sorties et est secondée par madame 

Jennifer Dupont. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

21.02.09 Fête de Noël  

Monsieur François Pouliot explique le déroulement de la fête de Noël. 

Monsieur Jacques Gingras propose l’adoption de celle-ci tel que présentée. La 

proposition est appuyée par Monsieur Pascal Dufour. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

21.02.17 

21.02.18 

21.02.13 

21.02.15 

21.02.14 

21.02.16 
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21.02.10 Bilan du budget au 30 juin 2021 

Monsieur François Pouliot explique le document.  

 

 

21.02.11 Session d’évaluations de décembre 

Monsieur François Pouliot explique le document.  

 

 

21.02.12 Formation des membres du conseil d’établissement 

Monsieur Xavier Duboval rappelle que la formation est obligatoire et invite les 

nouveaux membres à les consulter le plus tôt possible. 

 

21.02.13 Utilisation d’une partie du fond à destination spéciale #03470 

Monsieur François Pouliot informe le conseil d’établissement que 9 351,20 $ ont 

été dépensés du fond à destination spéciale #03470 pour le panier de basketball et 

pour les buts de soccer. 

 

21.02.14  Reddition de comptes 

14-1 Rapport de la présidence 

Monsieur Xavier Daboval nous informe qu’il y aura une consultation auprès des 

élèves comme l’an passé. 

14-2 Rapport de la direction 

Monsieur François Pouliot donne de l’information sur le comité des alliés et 

explique leurs projets. 

Concernant la rencontre de parents, tous les parents ont reçu un courriel. Plusieurs 

ont eu des invitations personnalisées. 

En après-midi, l’achalandage n’a pas été nombreux, cependant, le soir a été assez 

achalandé. 

La formule sera améliorée pour la prochaine rencontre. 

Nous avons reçu le prix défi code de fille LCDF. 35 ensembles Arduro et 1 500,00$. 

Le Petit déjeuner est très populaire. 
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14-3 Rapport du représentant au comité de parents 

Lors de la rencontre du 24 novembre dernier, le Centre de services scolaire a lancé 

trois consultations. Le comité de parents répondra le 15 décembre prochain lors de 

son prochain assemblé sur : 

• Services éducatifs dispensés par chaque école pour l’année 2022-2023. 

• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2023, 

2023-2024 et 2024-2025. 

• Modification ou révocation de l’acte d’établissement (école/centre) pour 

2022-2023. 

Le comité sera consulté en décembre sur le nom de la nouvelle école dans Limoilou. 

De plus en décembre le comité va se pencher sur la politique qui concerne les frais 

chargés aux parents. 

Le comité a adopté un avis concernant un projet de règlement du ministre de 

l’Éducation concernant la désignation des membres des conseils d’administration 

du Centre de services scolaire. 

Le comité de parents prévoit offrir des conférences au courant des premiers mois 

de l’année 2022. Vous pouvez suivre les annonces du comité de parents à ce sujet 

sur sa page Facebook. 

Jacinthe Malo et Xavier Daboval ont assisté à la première de la nouvelle pièce de 

théâtre adressée aux parents de la troupe Parminou : « Un parent presque parfait ». 

Jacinthe Malo a trouvé la pièce excellente et Xavier Daboval a trouvé que c’était 

une pièce interactive très pertinente. 

 

14-4 Rapport des représentants de la communauté 

M. Félix Filiatreault mentionne que 33 jeunes sur 58 sont soutenus par un tuteur 

bénévole et ont débuté leurs séances de tutorat. Les jeunes sont très impliqués dans 

le sport et dans leur aide aux devoirs. Il y a des équipes avec beaucoup de jeunes, 

mais il y a beaucoup d’anciens entraîneurs et ils sont très motivés et impliqués. Les 

activités Rouge et Or vont débuter après les fêtes. Une activité par sport aura lieu 

entre janvier et avril 2022. 

 

14-5 Rapport des représentants des élèves 

  Les représentants des élèves nomment qu’ils essaient de créer plus d’activités. 

 

21.02.15 Autres sujets 

Aucun autre sujet. 
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21.02.16 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 21 h 20. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 
 

 

Xavier Daboval 
Président 

 Jacques Gingras 
Secrétaire 

21.02.19 


