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1.  Pour le fonctionnement interne : 2.  Lors des consultations du Centre 
 de services scolaire :



          SUJETS TRAITÉS  (SUITE)

          PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE

3. Pour assurer le bon fonctionnement de l’école : 4.  Pour préparer la prochaine année :

Le Centre  
de services scolaire 
de la Capitale, 
c’est... 

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

cssc.gouv.qc.ca

• Plus de 31 000 élèves
• Plus de 6 500 employés
• 67 établissements

46 écoles primaires
3 écoles primaires-secondaires
9 écoles secondaires
7 centres de formation professionnelle
2 centres de formation générale des adultes

Notre vision
Une organisation ancrée dans sa communauté et à l’écoute de ses besoins qui mise sur l’engagement 
de son personnel en vue de favoriser la réussite scolaire de tous ses élèves, jeunes et adultes.  
Le Centre de services scolaire de la Capitale maintiendra sa gestion responsable des fonds publics, 
modernisera ses pratiques et contribuera au développement global de la personne par la culture.


	coor 1: École secondaire Vanier700, boul. Wilfrid-HamelQuébec, QC G1M 2P9
	poste1: 4067
	web 2: https://ecolesecondairevanier.ca/
	telec 1: 682-5956
	courriel2: ecole.vanier@cscapitale.qc.ca
	presidence: Xavier Daboval
	direction: Marie Claude Janelle
	nombre: François Pouliot
	nombre 1: 383 élèves
	direction adjointe: Aucun
	valeurs: RespectTolérancePersévérance
	part: 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.
	dfagij8: 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.
	Text Field 12: ÉCOLE SECONDAIRE VANIER
	sdfsdgsdhfdh: L’année scolaire 2021-2022 en aura été une autre d’exception. Probablement restera-t-elle marquante pour son retour à une vie relativement plus normale pour les élèves. Pour le conseil d’établissement, ce fut l’expérience d’une année en présence et parfois à distance. Nous avons tenu cinq rencontres dont une seule au moyen de la visioconférence.Il est important de souligner que le conseil d’établissement a procédé à l’approbation des plus nombreuses sorties scolaires, de la grille-matière pour l’année 2022-2023, des factures scolaires et du budget de l’école.Espérons que cette année scolaire soit celle qui marque définitivement un retour à la normale pour l'École secondaire Vanier.Cette année 2021-2022, nous avons pris soin de consulter les élèves sur un sujet important pour eux. Une majorité d’entre eux souhaite le retrait de la garde-robe scolaire. Toutefois, une grande majorité des parents ne partagent pas cet avis. En conséquence, le conseil d'établissement à choisi de maintenir la grade-robe scolaire.Il faut également souligner la création par la Fédération de comité de parents du Québec (FCPQ) de la première Semaine nationale de l'engagement parental. Dans le cadre de cette nouvelle initiative, trois parents membres du conseil d'établissement ont été honorés. Jennifer Dupont et Jacinthe Malo ont été décorées en obtenant le prix Mérite de la FCPQ pour leur participation au conseil d'établissement au courant des quatre dernières années. Xavier Daboval s'est vu décerner le prix Bronze de la FCPQ attribué à un parent de l'École secondaire Vanier. Xavier Daboval a reçu ce prix pour son implication des trois dernières années comme président du conseil d'établissement et à la fois à titre de président du comité de parents du Centre de services scolaire de la Capitale.Le conseil d'établissement de l'École secondaire Vanier est également très heureux de l'obtention, par l'une de ses membres parents, Jacinthe Malo, de la plus haute distinction de la FCPQ en étant lauréate de l'Ordre de la Fédération. Ce prix lui a été remis pour son leadership, pour son implication soutenue et de grande qualité. La FCPQ reconnait que Jacinthe Malo est une source d’inspiration pour les autres parents pour la défense et la promotion des droits et des intérêts des parents. Par son engagement, par son influence et par ses réalisations, Jacinthe Malo contribue de manière significative, marquante, originale et durable les instances de participation parentale, notamment celle de l'École secondaire Vanier et celles du Centre de services scolaire de la Capitale. Le présent rapport conclut l’année 2021-2022, tout en étant présenté lors de l’assemblée générale annuelle 2022-2023 des parents de l’école. Pour cette nouvelle année scolaire, souhaitons du succès à nos enfants.
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	membre 1: Membres représentant les parents
Xavier Daboval : président et représentant au comité de parents
Jennifer Dupont : vice-présidente
Julienne Atata
Jacinthe Malo
Pascal Dufour : substitut au comité de parents
Marouen Ben Ayoub

Membre de la direction
François Pouliot : directeur de l'école
	membre 2: Membres représentant les enseignantsJosée TherrienAndréanne RouthierAudrey LambertMembre représentant le personnel de soutienJacques GingrasMembres représentant les élèvesMaude AngersSydney Tousignant
	membre 3: Membres représentant la communautéMahamadou SissokoFélix Filiatreault
	dates 1: 18 octobre 202129 novembre 2021
	sujet 1: Nomination d'un membre de la communautéNomination d'un président et d'une vice-présidenteNomination d'un secrétaireRègles de régie interneCalendrier des rencontresDépôt du rapport annuel du conseil d'établissementTrésorerie
	ulyl9;l: En matière de critères de sélection du directeur d’école
	dates 2: 7 février 202230 mai 202220 juin 2022
	dates 3: 
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	sujet 3: Sorties éducatives 2020-2021Fonds à destination spécialeSession d'examensBudgetCours d'éducation à la sexualitéMesures dédiées et protégéesÉvènements spécifiques
	Plan: Reporté à l'année 2022-2023.
	sujet 4: Grille-matières 2022-2023Frais chargés aux parents et effets scolaires 2022-2023Sorties éducatives 2022-2023BudgetPassion VanierCybernéTIC
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