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PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école secondaire 
Massey-Vanier tenue le lundi 14 novembre 2016  à 19 h à la bibliothèque de l’école 
secondaire Massey-Vanier. 
          
Sont présents les représentants : 
 

 des parents : Marie-Josée Cornay, Véronique Fontaine, Martin 
Nobert, Richard Ouellette et Olivier Touchette   
 

 des enseignants : Martin Geoffroy et Isabelle Santerre 
     

 des professionnels : Robert Huard, sasec 
 

 des élèves : Mamadou Forand-Keita et Benjamin Langlois 
 

 du personnel de soutien : Claire Massé, secrétaire d’école 

 de la communauté :  - 
 

     Formant QUORUM 
 
 
Est également présent :   Jean-Luc Pitre, directeur de l’école 
 
Sont absentes :     Michèle Marcotte, Johanne Mark et Brigitte Messier 
 
 
  
1. Ouverture de l’assemblée  

Ouverture de la séance à 18 h 45 
 

 2. Vérification du quorum 
Le quorum est constaté. 

 
CE16-17/73 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 L’adoption de l’ordre du jour du 14 novembre 2016 est proposée par Marie-Josée 
Cornay et appuyée par Benjamin Langlois, tel que présenté ci-dessous : 

 
1.  Ouverture de l’assemblée (18h45)  
2.  Vérification du quorum  
3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  
4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 3 octobre 2016  
5.  Suivi du procès-verbal du 3 octobre 

a) Point 13. Avis sur les programmes particuliers 
b) Point 15. Approuver les critères de sélection de la direction d’école 

6.  Parole au public  
7.  Approbation d’une offre de voyage pour New-York : membre enseignant au 

CE 
8.  Offre d’implication de la Fondation des amis de Massey-Vanier (la direction) 
9.  Approbation de la convention de gestion 2016-2018 
10.  Approbation de la mise en place des actions au regard de la mesure 30170 

« Initiatives à la réussite au secondaire » 
11.  Réévaluation de l’offre de service des programmes spécialisés pour  

2017-2018 
12.  Rapport des partenaires : direction, personnel, délégués, conseil des élèves  

et parents 
13.  À l’école Massey-Vanier, saviez-vous que… 
14.  Question à l’étude pour suivi 
15.  Affaires diverses 
16. Clôture de la séance. 

  Adopté à l’unanimité 
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CE16-17/74 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 3 octobre 2016  
 Il est proposé par Martin Geoffroy et appuyé par Véronique Fontaine d’adopter 
 le procès-verbal du 3 octobre 2016 tel que présenté. 
     Adopté à l’unanimité 

 
CE16-17/75 5. Suivi du procès-verbal du 3 octobre 

 
 5. a) Point 13. Avis sur les programmes particulie rs 

Ce point, remis lors de la dernière réunion, vise à proposer un encadrement pour 
les changements de programmes particuliers en cours d’année.  Ces 
changements seront interdits sauf lors d’une situation exceptionnelle, selon l’avis 
de la direction. 
 

 5. b) Point 15. Approuver les critères de sélectio n de la direction d’école 
Il est proposé de remplacer le deuxième critère de la liste initiale par les critères 
suivants : savoir écouter, faire preuve d’empathie, assumer son leadership, se 
montrer humble dans la réussite et se rendre à l’évidence. 

 
Il est proposé par Robert Huard et appuyé par Martin Nobert d’approuver les 
recommandations concernant les programmes particuliers et les critères de 
sélection de la direction d’école. 

          Adopté à l’unanimité 
 

. 6. Parole au public  
  Aucune intervention. 
   
CE16-17/76 7. Approbation d’une offre de voyage pour New-York (membre enseignant  
  au CE) 
  Présentation du projet de voyage à New-York (voir document). L’organisatrice 

précise que chaque élève doit avoir un extrait de naissance. 
 
  Il est proposé par Benjamin Langlois et appuyé par Richard Ouellette que le projet 

soit accepté. 
         Adopté à l’unanimité 
  
 8. Offre d’implication de la Fondation des amis de Massey-Vanier (la direction)  
  La direction relaie la demande d’aide de la « Fondation des amis de Massey-

Vanier ». 
 
CE16-17/77 9. Approuver la convention de gestion 2016-2018 
  La direction présente la nouvelle convention de gestion.  L’approche par la lecture 

(APL) continuera d’être favorisée.  L’objectif est de maintenir les résultats élevés 
pour la diplomation et la maîtrise du français.  Le défi est d’augmenter les taux de 
certifications en FAE (une visite sera faite à Wilfrid-Léger pour comprendre ce qui 
leur permet d’avoir des résultats supérieurs aux nôtres).  L’offre de programmes 
particuliers sera aussi augmentée.   

   
  Isabelle Santerre propose l’approbation de la convention et est appuyée par 

Marie-Josée Cornay. 
         Adopté à l’unanimité 

 
CE16-17/78 10. Approuver la mise en place des actio ns au regard de la mesure 30170  
  « Initiatives à la réussite au secondaire » 

 Cette mesure est celle évoquée dans les médias pour réinvestir en éducation.  
Pour Massey-Vanier, une somme non-récurrente de 20 777$ est allouée pour 
l’année 2016-2017. Cette somme doit être utilisée pour les salaires : 

 
 Programme CAPOTES :  10 000 $ (voir point 13). 
 Programme PODES :    5 000 $ (finalisation du DES) 
 Ajout APL :     6 000 $ (remplacement ressource). 

   
  L’approbation du plan de dépenses est proposée par Isabelle Santerre et appuyée 

par Véronique Fontaine.  
         Adopté à l’unanimité 
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 CE16-17/79 11. Réévaluation de l’offre de service des programmes spécialisés pour  
  2017-2018 

 La direction présente l’offre des programmes spécialisés.  Dans certains cas les 
inscriptions sont limitées selon la capacité d’accueil des locaux utilisés.   

 Les nouveautés sont les suivantes : Deck hockey, patinage de vitesse courte 
piste, ajout d’un volet triathlon à la natation, partenariat avec « Les montagnards » 
pour le soccer et la robotique.  On demande que les coûts soient précisés par 
programme. On retrouve les programmes actuels sur le site web.  Les nouveaux 
programmes seront présentés ultérieurement et l’offre sera ajustée au besoin. 

 
 L’approbation de l’offre de service est proposée par Martin Geoffroy et appuyée 

par Isabelle Santerre. 
          Adopté à l’unanimité 

  
CE16-17/80 12. Rapport des partenaires : direction,  personnel, déléguée, conseil des élèves 

et parents  
 La direction annonce que le spectacle de Noël de l’académie de musique aura lieu 

le 9 décembre prochain et souligne les changements positifs qui ont eu lieu au 
sein de ce programme. 

 
La direction annonce qu’une révision du programme de soccer est en cours et qu’une collaboration 

avec « Les montagnards » est à l’étude. 
  
 Plus de 700 personnes ont été accueillies lors des dernières « Portes ouvertes ».  

Le kiosque du nouveau programme de robotique a notamment été très fréquenté. 
 
 Du côté du personnel, on souligne le tournoi de la fin de semaine de FUTSAL. 

Une belle mixité des différents programmes a été notée. 
 
 La déléguée au comité de parents résume les points abordés lors de la dernière 

rencontre : élection aux différents postes, structure et présentation des documents 
budgétaires, conférence « Guide – Parent complice », conférence à venir en 
janvier sur les ados, insatisfaction des parents quant à la dénomination de l’équipe 
de hockey (toutes les équipes passeront graduellement à la dénomination « 
Gouverneurs de Massey-Vanier » avec un logo et des couleurs similaires). 

 
 Un parent attire l’attention sur le dernier rapport du Conseil supérieur de 

l’éducation concernant l’équité en milieu scolaire et se questionne sur cette réalité 
à l’échelle de Massey-Vanier.  S’en suit une discussion sur le sujet. 

 
 Parole aux élèves : lors de l’activité d’Halloween, il y a eu une bonne participation 

des élèves au concours de costumes.  La projection de films a elle aussi été 
populaire. 

 À refaire. 
  
  Pour l’activité de Noël, le « Talent show » sera offert à tous les niveaux.  Le 

visionnement d’un film au Cinéma Princesse sera aussi proposé avec un 
déplacement à pieds, beau temps ou mauvais temps.  En alternative à l’ouverture 
des gymnases, une demi-journée de ski à Sutton sera proposée.   

 
  Il est proposé par Isabelle Santerre et secondé par Martin Geoffroy d’accepter 
  l’activité de Noël proposée. 

        Adopté à l’unanimité 
 
 
 13. À l’école Massey-Vanier, saviez-vous que… 
  Le programme CAPOTES (Communauté d’apprentissage orientée par thème 

éducation à la sexualité) est en place depuis 4 ans.  Les élèves participent à 19 
ateliers tout au long de leur curriculum (4 fois par an, 3 fois en secondaire 3).  Une 
réduction significative des cas problématiques a été observée depuis le début du 
programme.  Trois enseignants donnent les ateliers, à raison de deux groupes en 
même temps animés par deux enseignants.  Les représentants des élèves 
témoignent que le programme est très apprécié de leurs pairs.  
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14 Questions à l’étude pour suivi 
Aucune question. 
 

 15. Affaires diverses 
Aucune. 
 

16. Clôture de la séance 
Il est proposé par Isabelle Santerre et appuyé par Benjamin Langlois de clore la  
séance. 

    Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 

 
            
Richard Ouellette, président    Jean-Luc Pitre, directeur  
 
 
2016-12-13   13 h (lr) 
    
 


