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PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier, tenue le 19 décembre 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, Olivier 
Touchette 

   
 des enseignants : Martin Geoffroy, Michèle Marcotte, Johanne 

Mark et Isabelle Santerre 
 

 des élèves : -  
    
 des professionnels : -  

 
 du personnel de soutien : Claire Massé 

 
 de la communauté : Joyce Thibeault 

 
 
Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 
 
Sont absents(es) : Brigitte Messier, Benjamin Langlois,  
 Mamadou Forand-Keita, Robert Huard  
 
 
  
1. Ouverture de l’assemblée  

Ouverture de la séance à 18 h 45. 
 

2. Vérification du quorum 
 Le quorum est constaté. 

 
CE16-17/82 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 14 novembre 

2016; 
5.  Consulter le CE organisation scolaire 2017-18; 
6.  Parole au public; 
7.  Adopter révision budgétaire 2016-17; 
8.  Approuver levée fonds activités parascolaires; 
9.  Approuver compte FDS pour football, act. parascolaires; 
10.  Rapport des partenaires (dir./personnel/parents…); 
11.  Saviez-vous que ?... ; 
12.  Questions à l’étude pour suivi; 
13. Varia; 
14.  Levée de l’assemblée. 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Isabelle Santerre et 
appuyée par Marie Josée Cornay. 

Adopté à l’unanimité 
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CE16-17/83  4. Lecture et adoption du suivi du procès-verbal du 14 novembre 2016 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Claire Massé et 
appuyée par Isabelle Santerre avec le changement suivant : 
remplacer SAE par FAE 

Adopté à l’unanimité 
 

   5. Consulter le CE organisation scolaire 2017-18 
La direction présente l'acte d'établissement de Massey-Vanier pour 
l'année à venir.  Y sont inclus le campus BM ainsi que l’école JBH 
Larocque (Le Relais).  Il est identique à celui de l'an dernier. 
S'ensuit la description des services éducatifs.  Il y aura probablement 
encore des classes TSI pour des élèves ayant des TED.  Le Relais, 
accueillant des élèves avec des problèmes de comportement aigus, 
sera aussi reconduit. 
Quant au plan triennal de répartition des immeubles, il comporte un 
changement important, soit le retour de l'école JBH Larocque à une 
vocation d'enseignement primaire en 2018-2019.  Il faudra donc 
prévoir le rapatriement du Relais. 
Finalement, on présente les règles et les critères d'inscription. 
Le conseil est en accord avec les documents présentés. 

 
   6. Parole au public 
    Aucune intervention. 

 
CE16-17/84  7. Adopter la révision budgétaire 2016-17 

L'objectif est de résorber le déficit de 2015-2016 pour la fin de l'année 
en cours.  En ce qui a trait au MAO, la direction cherche à 
rembourser tout le solde des instruments de musique dès cette 
année pour recouvrer l'ensemble de ce poste budgétaire pour les 
années à venir afin de répondre aux autres besoins de l'entreprise. 
On souligne aussi le montant réservé à l'achat de livres pour la 
bibliothèque permettant de sécuriser la subvention additionnelle. 
Les allocations de "saines habitudes de vie", subvention 30170 et 
réussite éducative permettent notamment de payer les 
dépassements de mesure de soutien, programme PODES, Acti-midi, 
ajout de ressource pour APL, ajout de plateaux de sports, heures à 
l'aréna. 

 Les revenus prévus sont aussi présentés. 
 

La révision budgétaire 2016-17 est proposée par Michèle Marcotte et 
appuyée par Richard Ouellette. 

Adopté à l’unanimité 
 

CE16-17/85  8. Approuver la levée de fonds « activités parascolaires » 
 Auparavant, l'école payait les 2/3 des coûts associés aux activités 
parascolaires.  Sa part est passée à 1/3 cette année en transition 
vers 100% des coûts aux utilisateurs.  Pour éviter une hausse trop 
élevée des coûts, un tirage est en cours d'organisation pour 
constituer un fonds permettant de conserver les coûts des activités 
parascolaires à leur prix actuel.  Cette levée de fonds doit donc être 
approuvée par le conseil.  
 
Martin Geoffroy propose d’approuver la levée de fonds pour les 
activités parascolaires. Richard Ouellette appui la proposition. 

 
Adopté à l’unanimité 
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CE16-17/86  9. Approuver compte FDS pour football, activités parascolaires 

 Dans le but de conserver les fonds perçus au-delà d'une année 
(remplacement/entretien équipements), la direction demande 
d'ouvrir deux fonds à destination spéciale pour le football et les 
activités parascolaires.  
 
L’approbation de cette demande est proposée par Richard 
Ouellette et appuyée par Johanne Mark. 

Adopté à l’unanimité 
 

10. Rapport des partenaires (direction/personnel/parents) 
 

Direction : 
Cinq volontaires ont été identifiés pour le conseil d'administration de 
la Fondation des amis de Massey-Vanier. 
L'Ensemble à vent Massey-Vanier est le nouveau nom de la 
concentration musique.  La direction annonce aussi que c'est 
devenu un programme de commission scolaire, ce qui permettra de 
confirmer les inscriptions en décembre et d'élargir le bassin vers 
Granby. 
 
Personnel : 
Un spectacle est organisé pour la dernière journée avant les 
vacances, en plus d'une sortie à Sutton et au cinéma. 
 
Comité de parents : 
Plusieurs documents ont été révisés (actes d'établissement, …) Les 
commissaires parents ont maintenant droit de vote.  Une conférence 
sur l'adolescence s'en vient. 

 
 11. Saviez-vous que ? 

 Discuté dans le cadre du point 6 (Le Relais). 
Adopté à l’unanimité 

 
12. Questions à l’étude pour suivi 

Aucune.  
 

CE16-17/87 13. Varia 
 La direction révise le tableau des sorties à venir. 
 
L’adoption du tableau des sorties est proposée par Marie-Josée 
Cornay et appuyée par Véronique Fontaine.  

Adopté à l’unanimité 
 
CE16-17/88 14. Levée de l’assemblée 
 

Isabelle Santerre propose la levée de l’assemblée et est appuyée par 
Martin Nobert. 

       Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
            
Richard Ouellette, président   Jean-Luc Pitre, directeur 
 
2016-12-23 lr 


