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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier, tenue le lundi 25 janvier 2016  à 18 h 45 à la 
bibliothèque de l’école secondaire Massey-Vanier. 
          
Sont présents, les représentants : 
 

 des parents : Marie-Josée Cornay, Érica Gosselin, Richard 
Ouellette, Sylvain Paquette et Diane Therrien  
   

 des enseignants : Martin Geoffroy, Michèle Marcotte, Johanne Mark et 
Isabelle Santerre. 

 
 des élèves : Benjamin Langlois et Jacob Lusignan 

     
 des professionnels : Chantal Couture 

 
 du personnel de soutien : Josée Foisy 

 
 de la communauté : Noémie Raîche 

 
  Formant QUORUM 
 
 
Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur par intérim 
 
Sont absents(es) : Normand Phaneuf, directeur 
 Sylvain Paquette, Nancy Gauthier (parents)  
   
 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quor um  

Ouverture de la séance à 18 h 45 et vérification du quorum. 
 
 

CE15-16/26 2. Adoption de l’ordre du jour 
 Il est proposé par Johanne Mark et appuyé par Isabelle Santerre que l’ordre 

du jour soit adopté avec le report du point dans « Affaires diverses » soit : 
Frais chargés aux parents : bal des finissants, à la prochaine réunion. 

 
1- Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum  
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Mot du président 
4- Adoption du procès-verbal de la séance du 30 novembre 2015  

a)  Suivi au procès-verbal du 30 novembre 2015  
i. Retour sur l’importance du respect dans les communications des 

membres du CE 
ii. Vente piano 

5- Parole au public 
6- Parole aux élèves   
7- Adoption révision budgétaire 2015-16 
8- Approbation de la grille-matières 2016-17 
9- Approbation transfert du fonds à destination spéciale 
10- Approbation des activités éducatives 
11- La bonne nouvelle du CE (Coco la lune) 
12- Nouvelles de la représentante au comité de parents 
13- Affaires diverses 
14- Clôture de la séance 

 
  Adopté à l’unanimité 
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3. Mot du président 
M. Pitre se présente au groupe et fait état de la situation au sujet de son 
remplacement à la direction pour une période de temps indéterminé. 
 
Retour sur les règles de régie interne et sur le décorum à adopter dans 
l’exercice de la fonction des membres du CE d’une école. 
 
 

CE15-16/27  4. Adoption du procès-verbal de la séan ce du 30 novembre 2015 
Il est proposé par Jacob Lusignan et appuyé par Chantal Couture que le 
procès-verbal du 30 novembre soit accepté tel que présenté. 

 
  Adopté à l’unanimité 

 
a. Suivi au procès-verbal du 30 novembre 

i. Retour sur l’importance du respect dans les comm unications 
entre les membres du CE 
Ce point a été traité lors du mot du président. 
  

ii. Vente de piano 
Le piano sera remis au programme de musique-études. 
 

   
5. Parole au public  

Pas de public  
  
6. Parole aux élèves 

Retour sur l’activité de Noël.  Des petits points seront à revoir au niveau des  
prestations au 2e cycle. 
L’activité cinéma a connu certains problèmes logistiques. 
Le 1er cycle a adoré pouvoir participer à l’activité d’impro. 
L’idée de rendre l’activité « talent show » disponible pour tous est apportée, 
la réflexion continue… 
Il faudra repréciser la nature de l’activité gratuite pour les prochaines 
années. 
Peut-être devrions-nous offrir 2 films différents afin de favoriser une plus 
grande participation des élèves du cycle 1. 
Les journées thématiques se poursuivront afin de continuer à favoriser la 
participation d’un nombre croissant d’élèves de l’école. 
Jacob présente un projet de journée « soleil » qui serait un remplacement de 
la traditionnelle journée neige ou des activités qui se tiendraient à l’école. 
Jean-Luc rappelle que toute journée de suspension de cours doit être 
approuvée par les membres du personnel enseignant. 
 

   
7. Adoption révision budgétaire 2015-2016 : 

 M. Pitre présente le budget.  Certains membres ont des points à éclaircir, 
principalement concernant le surplus et comment la récupération est faite. 

CE15-16/28 Il est souligné que la gestion rigoureuse des budgets nous auront permis de 
résorber le déficit dans un temps plus que raisonnable. 
Il est proposé par Chantal Gauthier et appuyé par Diane Therrien d’accepter 
cette révision budgétaire. 

 
  Adopté à l’unanimité 

 
CE15-16/29 8. Approbation grille-matières 

Il est mentionné que l’apport des enseignants et principalement du CPE à 
l’élaboration de la grille-matières qui est présentée mérite d’être souligné. 
Martin Geoffroy fait la présentation des justifications ministérielles et 
administratives qui nous ont menées au dépôt de cette grille.  De plus, il 
précise certaines des orientations qui avaient été choisies par l’équipe 
enseignante en mai dernier. 
Il est donc proposé par Jacob Lusignan et appuyé par Isabelle Santerre 
d’approuver cette grille-matières. 

   
  Adopté à l’unanimité 
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CE15-16/30 9. Approbation du transfert de fonds à d estination spéciale 
Un document décrivant la gestion du fonds à destination spéciale est présenté 
aux membres du CE. 
Nous pourrons revenir sur le sujet lorsque des informations plus précises 
sur les pratiques antérieures seront disponibles pour la direction intérimaire. 
D’autres fonds pourraient possiblement être suggérés dans le futur. 
 
Il est donc proposé par Érika Gosselin et appuyé par Isabelle Santerre 
d’approuver le transfert du fonds à destination spéciale.  

 
  Adopté à l’unanimité 

 
 

CE15-16/31 10. Approbation des activités éducatives  
La liste des activités éducatives est déposée avec les modifications depuis la 
dernière rencontre.   
L’activité du 24 juin sera reportée au 10 février prochain.   
Deux nouvelles activités en arts sont présentées.  Ces activités seront offertes 
aux élèves de la concentration arts au premier cycle.  

 
 

 11. La bonne nouvelle CE (Coco la lune) 
La qualité de la prestation des artistes et des artisans derrière ce spectacle, 
l’atteinte des objectifs pour la levée de fonds et l’enthousiasme des gens qui 
ont eu la chance d’assister à cette soirée sont soulignés. 

 
 

 12. Nouvelle de la représentante au comité de pare nts 
Les formations pour le CE commenceront à J.O. Potvin à la mi-février. 
Les dates des autres formations suivront. 
 
Les dates des formations offertes par le comité de parents pour les parents 
seront bientôt disponibles par le biais des canaux d’informations de la CSVDC. 
 
Suite au dépôt de projet de loi 86, le comité a réussi à tenir quatre 
consultations où malheureusement peu de parents se sont prononcés.  Les 
conclusions ont été transmises à la FCPQ.  

 
 

CE15-16/32 13. Affaires diverses 
Il est proposé par Diane Therrien et appuyé par Isabelle Santerre d’approuver 
une dépense pour une reconnaissance à Normand Phaneuf. 
 

  Adopté à l’unanimité 
 

 14. Clôture de la séance 
La clôture de la séance se fait à 20h40. 
Proposé par Isabelle Santerre et appuyé par Érika Gosselin. 
 

      
  Adopté à l’unanimité 

 
 
 

           
Richard Ouellette, président   Jean-Luc Pitre, directeur par intérim 

 
 
 
 
2016-02-10 


