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CONSEIL DE L'ÉCOLE SECONDAIRE GEORGES. P-VANIER  
100 Macklin St N,  

Hamilton, ON L8S 3S1 
Téléphone : 905-528-0301 

 
 
 
Présidente 
Sonia Macaluso 
 
Vice-président 
Mireille  

Trésorière  
Josée Gagnon 
 
Secrétaire 
Lisa Breton 
 
Direction 
Marc Cormier 
 
Directrice adjointe 
Lacey De los Santos 
 
Membres – parents 
Jean Flaubert Mougou 
Coreena Snook 
Erika Aguilar 
Lisa Breton 
 
Président du conseil des élèves 
Anousha Amdedi 
 
 
Membre – personnel 
Enseignant(e) 
Serge Proulx 
 
Membre – personnel 
de soutien 
Ginette Ipperciel-Berniquer 
 
Membres – communauté 
********************* 
 
 
 
 

Ordre du jour de la réunion du 1 mars 2022 à 18h00 (MS TEAMS) 
 

1.   Adoption de l’ordre du jour 
 
2.   Déclaration de conflits d’intérêts 
 
3.   Adoption du procès-verbal de la réunion du 1 février 2022 

(MS TEAMS)  
 

4.   Affaires découlant du procès-verbal : 

 Dîner chaud ; (fournisseur ex. lunch lady), program (Sonia) 

 Conseil étudiant. Savons-nous ce que les élèves aiment et on de besoin? 
(Anousha A.) 

 Discuter un plan stratégique (quelles sont nos priorités annuelles et comment 
voulons- nous avoir une influence sur la culture de notre communauté ?) 

 Les activités parascolaires (ex. l’aide aux devoirs, club, sport)  Mme Snook et 
Mme De los Santos 

o Coach de soccer, basketball et lacrosse  
 

o Club des véhicules électriques/l'avenir de l'industrie  
 

o D’automobile: dirigé par un ingénieur en mécanique. Ça se 
peut aussi inclure les sorties a Dofasco (des que covid le 
permit) 

 
o Club de loi: compréhension du système juridique Canadienne, 

les faux procès avec les invités de la magistrature et les 
membres de la communauté juridique (ca se peut que La juge 
en Chef de la Cour de l'Ontario viendra...elle est francophone.)  

 

o Club de cuisine dirigé par un chef 

 
o Club de justice sociale/La conscience raciale  

 
o Club des élèves Noirs/d'ascendance africaine 

 
o Club de Débâte  
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o  Coach des activités de piste et pelouse (track and field) 

 
o Ateliers de basketball 

 
o Club de simulation de Modèle ONU 

 

 Des idées pour les diplômés de 8e et 12e. Comment est-ce qu’on est capable 
d’organiser un expérience « normal » pour nos élèves.  

 Comment avancer une demande pour des cours de musique et instruments? 
Mme Snook 

 Levées de fonds : animer une vente de garage à l’extérieur de l’école (respectant 
les règles de COVID) – mai- juin 2022? Mme Snook 

 
5.  Correspondance reçue  

6 Rapport financier 

7 Rapport de la direction 

 En lien avec rapport de la présidence 

8.  Rapport de la présidence 
8.1 Respect et tolérance LGBTQ   M Cormier 

8.2 Le corp enseignment  Mme Snook 

8.3 Le system et politique de transport pour élèves après les activités 
parascolaires. Soit, taxi, covoiturage, transport publique.  Mme Arguilar 

 
9. Prochaine réunion : 5 avril 2022, @ 18h MS Teams 

03 mai, 2022 et le 07 juin, 2022 

10. Levée de la séance  


