Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil d’établissement
tenu le 4 octobre 2022 à 19h en TEAMS
 Convocation 

Ordre du jour

 Procès-verbal

 Pour avis

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
1.1. Vérification des présences et quorum
Ouverture de l’assemblée à 19h03.
M. Fokoua souhaite la bienvenue à tous et s’assure du quorum.
Sont présents :

Nathalie Nobert, directrice
Emmanuel Fokoua Tene, parent
Fabiola Belotte, parent
Jean-François Pelletier, parent
Jonathan Gauthier, parent
Nadjia Slimani, enseignante
David Dufour-Tolentino, enseignant
Micheline Pierre, enseignante
Martine Boucher, technicienne en loisirs
Raphaël St-Onge, élève
Ashley Longin, élève

Absence :

Marie Guerline Fortune, parent

Prise de notes :

Chantal Duclos, secrétaire

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Fokoua procède à la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par M. Pelletier et appuyé par Mme Pierre.

22-23-271

3. VOYAGE MONT STE-ANNE/MASSIF
Mme Nobert présente la proposition pour le voyage au Mont Ste-Anne/Massif à l’ensemble
du CÉ. (voir en annexe)
Il est proposé par Mme Slimani et appuyé par M. Pelletier.

22-23-272

4. VOYAGE À WHISTLER
Mme Nobert présente la proposition pour le voyage à Whistler à l’ensemble du CÉ. (voir en
annexe)
Il est proposé par M. Gauthier et appuyé par M. Pelletier.

22-23-273

5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La séance est levée à 19h59.
Il est proposé par Mme. PIerre et appuyé par Mme Slimani.

22-23-274

Whistler – du 14 au 21 avril 2023

-Prix de base de l’agence

2632.00 / pers. en occ quad

-Journée de vélo Arbutus avec guide (location, assurance, guide)
-Meadow Park (piscine, Squash, autobus ville)

220.00/personne
20.00/ personne

-Suppléance plus frais de fonction, 4 accompagnateurs
Repas : 4 x 65.00 x 8 : 2080.00/40 élèves

52.00/personne

Suppléance : 4 x 250.00 x 5 jours d’école : 5000.00/40

125.00/personne

Aucun repas d’inclus dans le forfait
Donc 8 jours à environ 80.00/jour :

640.00/personne

Plus les dépenses personnelles

Prévoir 3689.00$ pour le séjour si 40 élèves…..

Pour Massif – Ste-Anne du 21 mars au 23 mars inclus
-Prix de base de l’agence si 48 élèves

615.00/ personne

-Prix de base de l’agence si 52 élèves

605.00/ personne

-Suppléance plus frais de fonction, 6 accompagnateurs
Repas : deux déjeuners et 1 dîner : 50 x 6 : 300./48
Suppléance : 6 x 250 x 3 : 4500.00/48

6.25/personne
93.75/personne

Le forfait avec suppléance et frais de fonction à 48 participants est de 715.00$
Prévoir 3 repas (deux déjeuners et un dîner) non inclus
Les déjeuners (l’élève pourrait s’apporter des choses pour manger à la chambre)
Et pour le dîner du 23 mars, nous arrêterons pour un take-out

Whistler
Tourism Whistler / Eric Berger

COLOMBIE-BRITANNIQUE

École secondaire des Trois-Saisons

COMPREND :
• Vol direct aller-retour au départ de Montréal vers Vancouver
avec Air Canada
• 7 nuits d’hébergement en suite 1 chambre à l’hôtel Delta 4*
avec cuisine complète et bain à remous
• 3 jours de ski à Whistler Blackcomb
• Location de ski ou planche de performance pour 3 jours;
Skis/planche, bottes et bâtons.
• Activité Zip Trek – 5 ziplines et 4 ponts suspendus (Eagle Tour)
• 1 remontée dans la gondole Sea to Sky
• Activité Vallea Lumina en soirée
• Transferts aéroportuaires
• Assurance tous risques pour les jeunes de Manuvie
• Services d’un représentant à destination, incluant deux tours
d’orientation de la station
• 1er bagage avec la compagnie aérienne
• Taxes

14 au 21 avril 2023
8 jours | 7 nuits | 5 jours de ski | vol direct

TARIFS

2 632$ / pers. en occ. quad
2 782$ / pers. en occ. triple
1 gratuité en occupation triple pour 8 étudiants
Prix basé sur 24 élèves + 3 professeurs

NON INCLUS :
• Frais pour le 2e bagage (ski ou planche)
• Contribution du client au Fonds d’indemnisation de 3.50$ par
tranche de 1000$

OPTIONS :
• Forfait paix d’esprit de Vol en retard | 17$ taxes incluses

INFORMATION

1465, boul. mgr-Langlois, Valleyfield (Qc) J6S 1C2

Veuillez contacter Marc-André Pelletier, poste 333
450-373-8747 | 514-866-8747 | 1-800-561-8747
mapelletier@voyagesgendron.com
Titulaire d’un permis du Québec

Chantal Duclos
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Renee Rousseau
28 septembre 2022 12:28
Nathalie Nobert
TR: voyage multisport et culturel

De : Info Educatours <info@educatours.com>
Envoyé : 6 septembre 2022 16:11
À : Renee Rousseau <renee.rousseau@cssda.gouv.qc.ca>
Objet : RE: voyage multisport et culturel

CSSDA : Courriel externe - Veuillez ne pas cliquer sur les liens et ne pas ouvrir les pièces jointes à moins
de connaître l'expéditeur et d'avoir validé avec ce dernier que le contenu est sûr.
Bonjour,
Nous ne pouvons prendre de demandes pour des voyages dans l’Ouest.
J’aimerais vous référer à SportVac ou voyage Gendron, qui font beaucoup de ces voyages
Bonnes chances dans vos démarches!
From: Renee Rousseau <renee.rousseau@cssda.gouv.qc.ca>
Sent: Tuesday, September 6, 2022 3:26 PM
Subject: voyage multisport et culturel
External E‐mail

Bonjour,
Nous sommes une école secondaire de Terrebonne et
nous aimerions faire un voyage multisport et culturel à Whistler, du 14 au 21 avril 2023
1

environ 45 élèves de secondaire 5 plus trois accompagnateurs.
‐Visite guidée de Vancouver
‐3 jours de ski à Whistler
‐Tyrolienne à Whistler
‐FatBike
‐Hiking
En incluant les assurances + taxes. Nous avons un budget de 3000$ maximun
Serait‐il possible d’avoir une soumission svp
Merci et bonne journée
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Chantal Duclos
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Renee Rousseau
28 septembre 2022 12:27
Nathalie Nobert
TR: Demande de soumission - Whistler

De : Marie‐Chantale Roy <mcroy@omnitour.ca>
Envoyé : 7 septembre 2022 19:03
À : Renee Rousseau <renee.rousseau@cssda.gouv.qc.ca>
Objet : Demande de soumission ‐ Whistler
Vous ne recevez pas souvent de courriers de la part de mcroy@omnitour.ca. Découvrez pourquoi cela est important

CSSDA : Courriel externe - Veuillez ne pas cliquer sur les liens et ne pas ouvrir les pièces jointes à moins
de connaître l'expéditeur et d'avoir validé avec ce dernier que le contenu est sûr.
Bonjour,
J'espère que vous allez bien ?
Malheureusement nous ne pourrons pas répondre à votre demande de soumission
Merci!
Bonne journée
Marie-Chantale Roy
Conseillère en voyages éducatifs
Pour prendre un rendez-vous, cliquez ICI

105, côte de la Montagne, bureau 601, Québec (Qc) G1K 4E4
Téléphones : (418) 692-1223 | (514) 289-9162 | Sans frais : 1-800-363-1222 | Poste 42
www.omnitour.ca
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Chantal Duclos
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Renee Rousseau
28 septembre 2022 12:30
Nathalie Nobert
TR: Trois-Saisons

De : Carolyne Pronovost <cpronovost@voyagesaplus.com>
Envoyé : 12 septembre 2022 20:33
À : Renee Rousseau <renee.rousseau@cssda.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Trois‐Saisons
Vous ne recevez pas souvent de courriers de la part de cpronovost@voyagesaplus.com. Découvrez pourquoi cela est important

CSSDA : Courriel externe - Veuillez ne pas cliquer sur les liens et ne pas ouvrir les pièces jointes à moins
de connaître l'expéditeur et d'avoir validé avec ce dernier que le contenu est sûr.
Bonjour Madame Rousseau,
Je vous confirme la réception de votre demande de soumission mais nous ne sommes pas spécialisés en voyage de ski
donc nous n’avons pas de tarif avantageux à cet effet !
Je vous remercie de nous avoir contacté et n’hésitez pas à nous faire suivre vos demandes pour des voyages culturels !
Au plaisir

Carolyne Pronovost
Directrice des ventes et service

Voyages A+
 693, René-Lévesque O, Québec, Qc G1S 1T1
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 1 [418] 683-6388 | 1[877] 683-6388
 1 [418] 683-6766
 cpronovost@voyagesaplus.com
Aimez notre page
De : Louise‐Andrée Guay <laguay@voyagesaplus.com>
Envoyé : 7 septembre 2022 09:09
À : info <info@voyagesaplus.com>
Objet : Trois‐Saisons
Time:2022-09-06 18:54:01Host:173.209.36.131Receiver:renee.rousseau@cssda.gouv.qc.caSubject:Vous avez envoyé une
demande de soumission à Voyages A+Message:
Destination: Colombie-Britannique
Autre (destination):
Centre de services scolaire: Des Affluents
Nom de l'école: École secondaire des Trois-Saisons
Nom de l'organisateur: Renée Rousseau
Adresse courriel: renee.rousseau@cssda.gouv.qc.ca
Numéro de téléphone: (450) 492-3746
Date de départ: 14/04/2023
Date de retour: 21/04/2023
Heure de départ:
Heure de retour:
Nombre d'étudiants: 45
Nombre d'accompagnateurs: 3
Présence d'un guide accompagnateur: Non
Assurances: Je désire inclure les assurances médicales et annulation
Plus d'information: bonjour nous aimerions faire un voyage multisport et culturel à Whistler -Visite de Vancouver -3 jours
de ski à Whistler -Tyrolienne à Whistler -FatBike -Hiking
Joindre un fichier:
Où avez-vous entendu parler de nous ?:
Headers:From: Voyages A+ info@voyagesaplus.com,\nCc: info@hugocatellier.com,\nContent-Type:
text/html,\ncharset=UTF-8Attachments:Error:
Louise-Andrée Guay
Adjointe à la direction
Voyages A+
 693, René-Lévesque O, Québec, Qc G1S 1T1
 1 [418] 683-6388 | 1[877] 683-6388
 1 [418] 683-6766
 laguay@voyagesaplus.com
Aimez notre page
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