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CONSEIL DE L'ÉCOLE SECONDAIRE GEORGES. P-VANIER  
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Présidente 
Sonia Macaluso 
 
Vice-président 
 

Trésorière  
Josée Gagnon 
 
Secrétaire 
Erika Aguilar 
 
Direction 
Marc Cormier 
 
Directrice adjointe 
Lacey De los Santos 
 
Membres – parents 
Coreena Snook 
Erika Aguilar 
Jean Flaubert Mougou 
 
Présidente du conseil d’élèves 
Anousha Amdedi 
 
 
Membre – personnel 
enseignant 
Serge Proulx 
 
Membre – personnel 
de soutien 
Ginette Ipperciel-Berniquer 
 
 
Membres – communauté 
…………………………. 

  

Ordre du jour de la réunion du 1ier février 2022 à 18h00 (MS TEAMS) 
               **réunion à enregistrer** 
 

1.   Adoption de l’ordre du jour 
 
2.   Déclaration de conflits d’intérêts 
 
3.   Adoption du procès-verbal de la réunion du 02 novembre 2021 

(MS TEAMS)  
 

4.  Affaires découlant du procès-verbal du 02 novembre 2021 
 Est-ce que tous les documents d’engagement confidentialité ont été signer et 

retourner à l’école?  
 

 Nous avons sécurisé les fonds pour avancer avec une soirée familiale (virtuel) 
Jeux de société. Activité : êtes-vous plus intelligent qu’un élève de la 5ieme 
année.  

o Il nous reste à décider une date.  
 

 Sous-comité : Il y avait discussion d’organiser des sous-comités pour diversité 
culturelle.  Y a-t ’il- qu’elle qu’un qui voudrais mener ce groupe/projet? 

- Un plan d’action à cet égard est suggéré. Puisque les rencontres du conseil 
parents n’offrent pas le temps approprié pour discuter à fond de ce sujet, un 
sous-comité est créé. 
Les personnes suivantes souhaitent participer à un tel sous-comité : Serge 
P., Correena S., Erika A., Lacey DLS., Anousha A. et Lisa B.  

 
5. Correspondance reçue  

N/A 
 

6. Rapport financier 
       Sera présenté par M. Cormier 
 

7.    Rapport de la direction 
En lien avec rapport de la présidence  
 

8.  Rapport de la présidence 
 

8.1 Discuter un plan stratégique (nos priorités annuelles, comment est-ce 
que nous puisons faire un impact sur la culture de notre communauté) 

8.2 Un rapport sera préparé par Sonia Macaluso avec un survol des activités 
et projet du comité pour l’année scolaire 2020/2021.    

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

8.4 prévoir ajouter des dates supplémentaires ou rallonger nos réunions 
8.5  les activités parascolaires (ex. l’aide aux devoirs, club, sport) 
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8.6 vaccination scolaires (hépatite B , VPH et méningocoque A, C, Y, 
W135) 7e  

8.7 collations santé, dîner chaud ; (fournisseur ex. lunch lady), program de 
nutrition pour les élèves en besoin, ouverture de la cafétéria 

8.8  conseil étudiant. Savons-nous ce que les élèves aiment et on de besoin? 
8.9  comment avancer une demande pour des cours de musique et 

instruments? 
8.10  pourquoi les enseignants partent-ils vers d'autres conseils ? 
8.11  levées de fonds : animer une vente de garage a l’extérieur de l’école 

(respectant les règles de COVID) – mai- juin 2022? 
 

9. Prochaine réunion : 31 mai, 2022 @ 18h MS Teams (dernière session)  
 

 
 


