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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 
Mireille Desrosiers 
Coreena Snook 
Erika Aguilar 
Lisa Breton 
Anousha Amdedi 
 
 
Membre – personnel 
enseignant 
Michel Séguin 
 
Membre – personnel 
de soutien 
Ginette Ipperciel-Berniquer 
 
 
Membres – communauté 
…………………………. 

  

Ordre du jour de la réunion du 27 avril 2021 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 10 mars 2021  

(MS TEAMS)  
 

4.  Affaires découlant du procès-verbal 
 M. Cormier : Avais la responsabilité de télécharger la lettre de 

Flippgive.com sur le site School Days ainsi que de crée un vidéo/annonce 
du lever de fonds. IG/Twitter/FB.  
 

 Lisa : Faire parvenir un courriel pour organiser une rencontre avec 
l’administration de Vanier pour échanger les noms de famille en besoin 
pour leur offrir la trousse de secours et bien-être. 

 
 M. Cormier :  Voudrai recruter (Virtuel) M. Paul Davis a 100% pour 

offrir une présentation au sujet des téléphones portables et leurs 
graves conséquences ainsi qu’un intervenant pour discuter les 
dépendants des jeux vidéo. La présentation se passerais durant les 
heures d’école et une sera organiser pour les parents après les heures 
de travail.  Ça vaut la peine. Est-ce qu’une date a été confirmer ? 

 
 Mise à jour du sous-comité : Lisa, Mireille et Erika 

o Est-ce les trousses de bien-être ont été distribué? 
o Formation : Est-ce qu’une date a été confirmer pour la série de 

webinaires au sujet de la santé mentales. 
o Réseau : Détails au sujet des rencontres organiser pour appuyer 

les parents et renforcer le sentiment d’appartenance pour 
diminuer le stress.  

 
 Les finissants : 

o L’approbation a été confirmer. Un plan a été soumis avec l’appui du 
photographe. Il reste juste de l’avancer au bureau de santé et une 
dernière approbation du surintendant.  La date sera ?  
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o Graduation virtuelle 2020-2021 : Mme. De Los Santos à faire une 
suivie avec l’idée de la roulotte musique et le DJ avec le centre 
Français et Julie ? Mis à jour pour les logistiques. 

o M. Cormier était pour communiquer M. Nathan Fleet pour un 
montage vidéo come cadeau pour les élèves.  

o Les prix finals pour les toges.  
 
 

5.   Correspondance reçue  
 
6. Rapport financier 

 
7.   Rapport de la direction 

7.1 Autres  
 

8.  Rapport de la présidence 
8.1 Notre compte Flippgive @ 95$ a date.   
8.2  Discussion en table round  
8.3  Autres………………… 

 
9. Prochaine réunion : septembre / octobre 2021 @ 18h MS Teams 

10. Levée de la séance  
 
 


