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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 5 avril 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 1ier mars 2022 

(MS TEAMS)  
 

4.   Affaires découlant du procès-verbal : 

 Dîner chaud ; (fournisseur ex. lunch lady), program (Mme De los Santos et 
Sonia) 

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

 Organizations et parent bénévole pour la soirée jeux sociale via TEAMS.  

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

 Mis à jour du projet des portables (Mme Breton) 

 Des idées pour les diplômés de 8e et 12e. Comment sommes-nous capables      
d’organiser une expérience « normale » pour nos diplômés ? Nous pourrons 
prendre de l’avance sur notre planification maintenant que toutes les contraintes 
ont été levées. 

 Faire un suivi auprès du conseil d’administration pour procéder ou non à une 
demande de reprise du cours de musique. Nous pourrons aller de l'avant avec 
le plan d'avoir une fanfare à l’école une fois que nous aurons la confirmation. 

 
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 Un survol du rendez-vous avec M St-Maurice (Sonia) 

 La promotion de notre école et la rétention de nos élèves 
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8.2 Politique sur l’accès au taxi et les coupons de transport pour les 
activités parascolaires après l'école. Mme Snook 

8.3 Activité sociale au Forge FC avec Pavillon de la jeunesse et possiblement 
Renaissance. (Sonia)  

Le 14 mai 2022 : Les détails concernant les jours de match potentiels sont indiqués ci-   
dessous : 

 Section de sièges désignée 
 Prix de groupe 
 Visite de la mascotte dans les sièges 
 Mi-temps : match de football à effectif réduit sur le terrain. 
 Panneau vidéo et annonce à la mi-temps pour accueillir votre groupe 
 Photo de groupe professionnelle après le match sur le terrain 
 Les prix sont également indiqués ci-dessous, avec un  

plan des sièges correspondant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

8.5 La corp d’enseignement Mme Snook 

8.6 Rapport de sous-comité Mme Snook  

8.7 Levées de fonds : animer une vente de garage à l’extérieur de 
l’école (respectant les règles de COVID) – main – juin 2022? 

 
9. Prochaine réunion : 03 mai 2022, @ 18h TEAMS 

     07 juin, 2022 

10. Levée de la séance  


