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 Document no : CE 21.22.04 

 

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 30 mai 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 (arrivée 19h20)  

 

Sont présents messieurs : Est absent : 

 

Xavier Daboval Mahamadou Sissoko 

Pascal Dufour Félix Filiatreault 

François Pouliot  

Alexandre Giroux Beaudoin  

Jacques Gingras  

 

21.04.01 Ouverture de la rencontre 

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

il confirme qu’il y a quorum. 

 

 

21.04.02 Accueil des nouveaux membres 

Monsieur Daboval accueille monsieur Alexandre Giroux Beaudoin représentant des 

élèves. 

 

21.04.03 Questions du public 

Aucune question. 
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21.04.04 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ajout d’un point à la rubrique 21.04.14 Autres sujets, intitulé « session d’examens 

de juin ». 

Monsieur Jacques Gingras propose l’ordre du jour, tel que modifié, et est secondé 

par madame Jennifer Dupont. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

21.04.05 Lecture, adoption et suivis du procès-verbal de la réunion du 7 février 2022. 

Des corrections sont apportées au procès-verbal de la réunion du 7 février 2022.  

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

Routhier et est secondée par madame Jacinthe Malo. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Monsieur François Pouliot donne les suivis : 

Les inscriptions pour l’an prochain sont à la hausse. La semaine multiculturelle a 

été un grand succès. 

 

21.04.06 Approbations des contributions financières exigées des parents 2022-23 

Monsieur François Pouliot présente les documents. 

Madame Audrey Lambert présente l’outil organisationnel numérique Studyo. Suite 

aux discussions, monsieur François Pouliot va vérifier, auprès du secrétariat 

général, si on peut charger les frais de 11$ aux parents pour l’utilisation de l’outil. 

L’approbation du point est reportée à la prochaine séance. 

 

21.04.07 Garde-robe scolaire 

Le comité qui a été formé recommande le maintien de la garde-robe scolaire. 

Monsieur François Pouliot se charge de demander des soumissions. 

Madame Jacinthe Malo propose de maintenir la garde-robe scolaire, sous condition 

que les prix respectent la capacité des parents à payer, elle est appuyée par Pascal 

Dufour. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

21.04.08 Résolution -Don au Gala Vanier d’Or  

Monsieur Jacques Gingras propose un montant de 760 $ du budget du conseil 

d’établissement pour soutenir les bourses pour la persévérance lors du gala Vanier 

d’Or 2022. Jennifer Dupont appuie. 

Monsieur Jacques Gingras propose de modifier la proposition précédente en faisant 

un ajout de 80$. Jacinthe Malo appuie. 

La proposition amandée est adoptée à l’unanimité. 

21.22.30 

21.22.28 

21.22.29 

21.22.27 
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21.04.09 Prix Bronze et Prix Mérite de la fédération de comité de parents du Québec. 

Pour la résolution prix bronze: Attendu que monsieur Xavier Daboval préside le 

conseil d’établissement de l’école secondaire Vanier depuis le mois d’octobre 2019. 

Attendu que monsieur Xavier Daboval a produit le premier rapport de consultation 

des élèves par le conseil d’établissement de l’école secondaire Vanier durant 

l’année scolaire 2021-2022 aux sujets des améliorations à apporter à l’école, des 

activités scolaires et des voyages scolaires. 

Attendu que monsieur Xavier Daboval a contribué à la consultation des élèves par 

le conseil d’établissement de l’école secondaire Vanier durant l’année scolaire 

2021-2022 au sujet de l’uniforme scolaire. 

Attendu que monsieur Xavier Daboval représente les tuteurs des élèves de l’école 

secondaire Vanier au comité de parents depuis les trois dernières années. 

Attendu que monsieur Xavier Daboval assume la présidence du comité de parents 

depuis les trois dernières années permettant à l’école secondaire Vanier de rayonner 

dans les instances de participation parentale du Centre de services scolaire de la 

Capitale. 

Attendu que monsieur Xavier Daboval est membre du CCSEHDAA démontrant 

son intérêt pour les élèves devant quotidiennement relever des défis scolaires. 

Il est proposé par madame Jacinthe Malo, et appuyé par madame Jennifer Dupont 

que le prix Bronze de la FCPQ pour l’école secondaire Vanier soit remis à monsieur 

Xavier Daboval pour l’année 2022. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Il est proposé par monsieur Jacques Gingras, et appuyé par monsieur Pascal Dufour, 

de remettre un prix de Mérite de la FCPQ à Jennifer Dupont et un prix de Mérite à 

Jacinthe Malo pour leur contribution au conseil D’établissement de l’École 

secondaire Vanier au courant des quatre dernières années. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

21.04.10 Reddition de compte budgétaire pour l’année en cours 

Monsieur François Pouliot explique le document. 

 

21.04.11 Projet éducatif 2023-28 

Monsieur François Pouliot explique que processus en vue de rédiger le nouveau 

projet éducatif débutera l’automne prochain. Il présente un échéancier global des 

grandes étapes de réalisation. Un comité de pilotage verra le jour pour la réalisation 

de l’ensemble des étapes d’élaboration du projet éducatif. 

Madame Jacinthe Malo propose qu’un parent soit membre de ce comité. Monsieur 

Alexandre Giroux Beaudoin appuie. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

21.22.31 

21.22.33 

21.22.32 
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21.04.12 Mesure d’aide 2022 

Monsieur François Pouliot explique les mesures d’aides qui ont été ajoutées durant 

l’année scolaire 21-22 : TES supplémentaires, tutorat après des élèves de l’école, 

aide aux devoirs avec orthopédagogue (depuis le mois de janvier).  

 

21.04.13 Reddition de comptes 

13-1 Rapport de la présidence 

Monsieur Xavier Daboval travaille sur le rapport annuel du Conseil 

d’établissement. 

 

13-2 Rapport de la direction 

Monsieur François Pouliot : 

• Informe les membres au sujet du voyage à Toronto. 

• Informe les membres au sujet de Passion Vanier. 

• Informe les membres au sujet du succès du Vanier d’Or. 

• Informe les membres au sujet de l’inauguration de la cafétéria le 1er juin. 

• Informe les membres au sujet la fête de fin d’année le 3 juin. 

• Informe les membres au sujet la cérémonie des finissants le 6 juin. 

• Informe les membres au sujet du bal des finissants le 22 juin. 

 

13-3 Rapport du représentant du comité de parents 

Monsieur Xavier Daboval souligne l'obtention du prix Argent de la FCPQ remis 

dans chaque CSS participant par madame Lydie Pincemin présidente du conseil 

d'administration du Centre de services scolaire de la Capitale. 

Monsieur Xavier Daboval souligne l'obtention par Madame Jacinthe Malo de 

l'Ordre de la Fédération, le plus prestigieux prix remis par la FCPQ à un parent 

grandement impliqué et ayant marqué durablement la promotion et la défense des 

droits des parents et des élèves dans le cadre du système scolaire québécois. 

Monsieur Xavier Daboval souligne la contribution du comité de travail permanent 

sur les politiques du comité de parents aux travaux parlementaires dans le cadre du 

Projet de loi no 9 : Loi sur le protecteur national de l’élève. Il explique que le rapport 

du comité de travail a été annexé au mémoire de la FCPQ et qu'il a possiblement 

contribué à améliorer le Projet de Loi. Il explique qu'il est possible de consulter le 

contenu du rapport à partir du site de l'Assemblée nationale en consultant le 

mémoire de la FCPQ. 
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13-4 Rapport des représentants de la communauté 

Aucun rapport. 

 

13-5 Rapport des représentants des élèves 

Monsieur Alexandre Giroux Beaudoin trouve que nous avons beaucoup de beaux 

projets. Il souhaiterait que chaque classe ait un projet de groupe qui pourrait être 

présenté à tous par la suite. 

 

21.04.14 Autres sujets 

Monsieur François Pouliot explique le document session d’examen. 

Madame Jacinthe Malo propose l’approbation d’une sortie au Bora Parc pour les 

élèves de FPT et est secondée par monsieur Jacques Gingras. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

21.04.16 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 21h20. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 
 

 

Xavier Daboval 
Président 

 Jacques Gingras 
Secrétaire 

21.22.35 

21.22.34 


