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PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier, tenue le 10 avril à 18 h 45 h à la bibliothèque de 
l’école secondaire Massey-Vanier. 
          
 
Sont présents, les représentants : 
 

 des parents : Marie-Josée Cornay, Richard Ouellette, Olivier 
Touchette 

   
 des enseignants : Martin Geoffroy, Johanne Mark et Isabelle 

Santerre, Michèle Marcotte, Johanne Mark,  
 

 des professionnels : Robert Huard, SASEC 
 

 des élèves : Mamadou Forand-Keita 
 

 du personnel de soutien : Claire Massé 
 

 de la communauté : Joyce Thibeault 
 
 
Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 
 
Sont absents(es) : Véronique Fontaine, Brigitte Messier, Martin 

Nobert, Benjamin Langlois 
 
 
  
1. Ouverture de l’assemblée  

Ouverture de la séance à 18 h 45. 
 

2. Vérification du quorum 
 Le quorum est constaté. 

 
CE16-17/95 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1.  Ouverture de l’assemblée   
2.  Vérification du quorum 
3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4.  Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 6 février 2017 
5.  Parole au public 
6.  Approuver la liste des crayons, papiers et autres objets de même 

nature 
7. Approuver les nouvelles activités éducatives  
8.  Approuver la mise en œuvre des services complémentaires pour 

2017-2018 
9.  Rapport des partenaires : parents, direction, personnel… 
10.  À l’école Massey-Vanier, saviez-vous que … 
11.  Questions à l’étude pour suivi 
12.  Varia 
13.  Levée de l’assemblée 
 
Un point est ajouté au varia. Après modification, l’adoption de l’ordre 
du jour est proposée par Michèle Marcotte et appuyée par Johanne 
Mark. 
 

Adopté à l’unanimité 
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CE16-17/96  4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 6 février 2017 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Isabelle Santerre et 
appuyée par Johanne Mark. 

Adopté à l’unanimité 
 
   5. Parole au public 

Aucune intervention. 
 
CE16-17/97  6. Approuver les effets scolaires (crayons, papiers et autres) 

L’adoption de la liste des effets scolaires est proposée par Michèle 
Marcotte et appuyée par Isabelle Santerre. 

 Adopté à l’unanimité 
 

CE16-17/98 7. Approuver les nouvelles activités éducatives  
Une activité est ajoutée pour des élèves de 1re, 2e et 3e secondaire.  
Les élèves des profils Magellan et Da Vinci iront voir le spectacle de fin 
d'année de l'école du cirque ainsi que le belvédère du Mont-Royal.  
Les frais de 2 700 $ seront entièrement absorbés par le programme. 
 
Robert Huard propose l'adoption de la liste des activités modifiée. Il  
est appuyé par Johanne Mark. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
CE16-17/99  8. Approuver la mise en œuvre des services complémentaires pour      

2017-2018 
La direction explique que plusieurs de ces services sont dispensés de 
manière centrale et au besoin (par exemple : services d'orthophonie). 
 
Johanne Mark propose l’approbation des nouvelles activités 
éducatives telles que présentées et est appuyée par Isabelle Santerre. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 9.  Rapport des partenaires : direction, personnel, parents, déléguée…       
La direction indique que 6 677 $ ont été récoltés grâce à la vente de 
billets de tirage effectuée dans le but de réduire les coûts des 
activités parascolaires.  Des leçons seront tirées de cette première 
expérience afin de l'améliorer pour les années futures. 
 
On indique aussi qu'un processus d'appel d'offres est lancé pour les 
programmes études-sport, exception faite de la natation, du soccer 
et de l'athlétisme pour lesquels on privilégie les entraîneurs locaux. 
 
Il y a évolution dans le nombre d'élèves inscrits à l'école : de 1 122 à la 
même date l'an dernier à 1 153 à la prise de présence « officielle » en 
septembre 2016.  En mars 2017, 1 209 élèves étaient inscrits.    
On s'attend à 1 250 élèves en septembre prochain.  L'objectif est de 
dépasser 1 300 en 2018-2019. 
 
Dans le but de rapprocher les entreprises des élèves en recherche de 
stage, la prochaine assemblée de la chambre de commerce aura 
lieu à l'école.   
 
La date du CE conjoint avec les gens de la C.S. Eastern est à 
confirmer en mai. 
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Du côté du personnel, on présente un compte rendu de la semaine 
du théâtre amateur, de la journée culturelle et du spectacle de 
financement du programme de musique.   
 
Au niveau du parascolaire, plusieurs succès ont été enregistrés par les 
équipes des différentes disciplines. 
 
La déléguée au comité de parents nous parle d'une conférence à 
venir sur l'estime de soi et d'une autre sur la séparation et sur les 
familles recomposées.   
 
L'école Curé-A.-Petit a obtenu son programme Frenet d'école 
alternative. Le défi du compostage dans l'établissement est soulevé 
par un parent. 
 
Les représentants du conseil des élèves ont livré des suçons dans le 
cadre des activités de la Saint-Valentin.  On souligne aussi la grande 
participation des élèves aux messages de sympathie à la famille d'un 
enseignant décédé. 
 

 10. À l’école Massey-Vanier, saviez-vous que ? 
À partir de l'an prochain, les activités parascolaires après l'école 
seront communes pour les secteurs francophone et anglophone.  Le 
partage du transport après les activités n'a pas encore été abordé.  
L'accès aux programmes spécialisés est à discuter dans un proche 
avenir. 
  

11. Questions à l’étude pour suivi 
Aucun point soulevé.  

 
  13. Varia 

Michelle Marcotte présente le projet 100 en 3 jours de la ville de 
Cowansville.  Le but est de concevoir des projets rassembleurs dans la 
ville pour recréer l'esprit de l'ancien perron d'église.  L'objectif est de 
présenter 100 activés de ce type en trois jours.  Un lien sur la page 
web de l'école amène vers la page de la ville à cet effet. 

 
CE16-17/100 14.  Levée de l’assemblée 

 Isabelle Santerre propose la levée de l’assemblée et est appuyée par 
Richard Ouellette. 

       Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
            
Richard Ouellette, président   Jean-Luc Pitre, directeur 
 
 
2017.04.26 lr 


