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Michel Séguin 
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de soutien 
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…………………………. 

  

Procès-verbal de la réunion du 27 avril, 2021 via MS Teams à 18h02 

Membres du conseil parent: Erika Aguilar, Lisa Breton, Anousha  Amdedi, 
Coreena Snook et Sonia Macaluso  

 

Personnes ressources: M Cormier, Mme De los Santos, Ginette Ipperciel-
Berniquer, Michel  Séguin  
 

Absences : Correena Snook, Lisa Breton, Mme De los Santos et  
 

1. Révision du process verbal  
Réunion via MS Teams le 10 mars 2021 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 

 Proposée par : Erika Aguilar 
 Appuyée par : Ginette Ipperciel-Berniquer 
 Adopté à : Unanimité 
  
3.   Déclaration de conflits d’intérêts 
 Aucune  

  
4.   Affaires découlant du procès-verbal du 10 mars, 2021 : 

 

• M. Cormier : nous appuierons avec la tâche de télécharger la lettre 

de Flippgive.com sur le site School Days ainsi que de créer un 

vidéo/annonce du lever de fonds. IG/Twitter/FB.  

 

• M. Cormier :  réseaux sociaux aux élèves : Paul Davis 

      Le 02 mai 2021 @ 18 h 00 via MS Teams 

** Nous sommes encore à la recherche d’un intervenant pour 

discuter les dépendants des jeux vidéo. ** 

 

• Lisa : un courriel confirmant avec les détails du projet PPE seras 

circuler sous-peu.  Un mise à jour pour l’état des trousses de 

secours et bien-être, formation webinar : santé mentale et réseau. 
 

• Les finissants : 

o Mme De los Santos nous parviendra les détails en suspension 

par courriel au sujet de l’approbation du conseil 

scolaire/l’équipe photographe le plan et comment ceci 

avancera. La date sera ?  
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• Graduation virtuelle 2020-2021 :  26 gradué 

Les finissants aurons comme cadeau de départ :   

- Affiche pour la pelouse 

- Serviette de logo Vanier 

- Clé USB avec le montage de la graduation virtuelle 2020/2021 

- Chapeau de finissant 

- Tasse avec le nom de tous les graduer et l’année 

- Mme McQueen pour faire un pain de savon pour chaque élève.  

- Des provisions, fournitures scolaires 

- Un Sac GPV  

• L’anticipation sera de célébrer les graduer avec un convoi de voitures 

et le personnel disponible. Ceci sera au cours des derniers 2-3 jours 

d’école.  

• En tenant compte des complications logistiques impliquées lors de la 

planification des arrêts pour chaque finissants (ex. les résidences en 

appartement, des rues à sens unique, la pandémie…) le DJ serait peu 

pratique ainsi qu’une responsabilité supplémentaire. Vote final seras 

avec le comité des finissants.  

 

• M. Joel facilitera le montage de la gradation qui sera partagée via la 

chaine GPV > YouTube.  

 

• L’achat des toges a été finalisé. Avec un prix dispendieux ceci sera 

retiré pour cette année.  

 
5. Correspondance reçue   

M Cormier à partager une demande de correspondance par le conseil 
scolaire. Nous devons avancer une date pour réaliser le projet de PPE. 
 

 

6. Rapport financier (27 avril, 2021) 
 

https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_secondaire_Georges-_P.-Vanier/GPVA-

Rapport_sommaire_des_fonds_scolaires_du_conseil_d_e__cole_au_31_mars_2021.pdf  

 

  
GPV compte Flippgive @ 95$ a date – 27 avril 2021  
 
 

https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_secondaire_Georges-_P.-Vanier/GPVA-Rapport_sommaire_des_fonds_scolaires_du_conseil_d_e__cole_au_31_mars_2021.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_secondaire_Georges-_P.-Vanier/GPVA-Rapport_sommaire_des_fonds_scolaires_du_conseil_d_e__cole_au_31_mars_2021.pdf
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7. Rapport de la direction 
7.1 M Cormier à souligner l’importance que les parents puis complétaient 
la demande de sélection du mode d’apprentissage pour 2021-2022 virtuel 
ou présentiel. 

   
7.2 Lors de la rentrée scolaire 2021/2022 un courriel sera circulé aux 
parents pour leur inviter à avancer leur candidature pour appuyer le conseil 
des parents avant le trentième jour de l’année scolaire. 
 
7.3 Si le temps le permet M Léo (marche en mars. Les camions de cuisine 
de rue, police montée) pourrais essayer d’organiser un évènement pour les 
élèves (7e – 8e) en célébrant la fin de l’année scolaire dans le cas que les 
élèves retournent en classe présentielle.   
 

8. Rapport d’activités  

  
8.1 Rapport de la présidence 2020 

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

8.2 Le parlement des élèves de GPV  
(Présenter par Anousha Amdedi) 
L’équipe préparera des activités pour les élèves de GPV. La 
participation sera via IG/Twitter. Le but sera de motiver les élèves et 
leurs esprits durant les temps de difficulté en pandémie.  
  

    9. Prochaine réunion : reste à confirmer au besoin 
 

11. Levée de la séance via MS Teams 
Levée de la séance à 18h42  
Adoptée à l’unanimité  

  
 


