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PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de l’école secondaire 
Massey-Vanier, tenue le lundi 28 septembre 2015 à 19 h à la bibliothèque de 
l’école secondaire Massey-Vanier. 
          
Sont présents, les représentants: 
 

 des parents : Marie-Josée Cornay (arrivée à 19 h 51), Nancy 
Gauthier, Érica Gosselin, Richard Ouellette, Sylvain 
Paquette, Diane Therrien  
   

 des enseignants : Martin Geoffroy, Michèle Marcotte, Johanne Mark 
(arrivé à 19 h 48) et Isabelle Santerre. 

 
 des élèves :  

 
 des professionnels : Chantal Couture 

 
 du personnel de soutien :  

 
 de la communauté :  

 
  Formant QUORUM 
 
 
Est également présent :  Normand Phaneuf, directeur 
 
 
Sont absents(es) :  
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de la séance à 19 h et vérification du quorum. 
 
 

CE15-16/01 2. Adoption de l’ordre du jour 
 Il est proposé par Martin Geoffroy et appuyée par Nancy Gauthier que 

l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

1- Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum  
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption du procès-verbal de la séance 8 juin 2015 

a. Suivi au procès-verbal du 8 juin 2015  
4- Adoption des règles de régie interne du CE 
5- Nomination d’un(e) président(e) du CE pour l’année 2015-2016 
6- Nomination d’un(e) secrétaire pour l’année 2015-16 
7- Parole au public 
8- Planification annuelle des sujets au CE 
9- Établissement d’un calendrier des réunions 
10- Nomination des représentants de la communauté 
11- Dénonciations d’intérêts 
12- Budget de fonctionnement du CE 
13- Approbation des activités éducatives 
14- Convention de gestion Bilan 14-15 et moyens pour 15-16 (approbation) 
15- Mode de gouvernance (information) 
16- Affaires diverses 

……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

17- Clôture de la séance 
  Adopté à l’unanimité 
 

CE15-16/02 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 juin 2015  
 Il est proposé par Érica Gosselin et appuyé par Sylvain Paquette que le 

procès-verbal de la séance du 8 juin 2015 soit adopté tel que présenté. 
 
  Adopté à l’unanimité  
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 3 a) Suivi au procès-verbal de la séance du 8 juin 2015  

    Pas de suivi 
 

   
 

CE15-16/03 4. Adoption règles de régie interne 
  Nous faisons la lecture des règles de régie interne. Certains ajouts sont 

faits suite aux propositions du CE de l’an dernier. 
   
  Il est proposé par Isabelle Santerre et appuyé par Diane Therrien d’adopter 

les règles de régie interne tel que proposé au CE de l’an dernier. 
    
    Adopté à l’unanimité 
 
  

CE15-16/04 5. Nomination d’un(e) président(e) au CE pour l’année 2015-2016 
  Madame Diane Therrien propose Richard Ouellette. Monsieur Ouellette 

accepte et est élu à l’unanimité. 
    
          Adopté à l’unanimité 
 
             

CE15-16/05 6. Nomination d’un(e) secrétaire au CE pour l’année 2015-2016 
  Normand Phaneuf agira à titre de secrétaire. 
  Proposé par Martin Geoffroy et appuyé par Éric Gosselin 
         Adopté à l’unanimité 

    
    
 7. Parole au public 

  Pas de public 
         
     
  8. Planification annuelle des sujets 

  On suggère de mettre à l’ordre du jour de chaque rencontre un point où on 
parlera des bons coups de l’école particulièrement des élèves du régulier. 
Ces bons coups seront diffusés sur notre site web au nom du CE. 

 
 9. Établissement d’un calendrier des réunions 

   Les rencontres auront lieu de 18 h 45 à 20 h 45 aux dates suivantes : 
  14 octobre 2015 
  23 novembre 2015 
  18 janvier 2016 
  22 février 2016 
  11 avril 2016 
   9 mai 2016 
  13 juin 2016 
   
          

  10. Nomination des représentants de la communauté 
   On suggère les personnes suivantes : 

  Johanne Mark et Diane Therrien feront des approches auprès de 
différentes personnes. 

 
 
 11. Dénonciation d’intérêts 
   Chacun rempli le formulaire à cet effet. 
 
 
 12. Budget de fonctionnement du CE 
   Le montant de 400 $ sera utilisé pour rembourser les frais de déplacement 

  au prorata du kilométrage effectué par tous. 
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CE15-16/06 13. Approbation des activités éducatives 
   Il est proposé par Johanne Mark et appuyé par Nancy Gauthier d’adopter 

  les activités éducatives suivantes : 
 

4 sept Exposition de Brome Classe ESI 

19 sept Sortie aux pommes Classe ESI 

23 sept CINLB classe Darwin 1 

25 sept Marche Terry Fox – 5e sec. 

14 oct Visite usine de filtration, classe Darwin 1 

21 oct Visite du CEGEP de Granby, 5e sec. 

21 oct Visite de la FP, 4e sec. 

6 nov Commémoration du jour du souvenir, 3e sec. 

12 nov Visite DEP à Sherbrooke – Élèves ciblés 

Déc. Visite Hôpital BMP élèves ciblés 

19-20-21 
janv Expo-sciences élèves de 5e secondaire 

Janvier Activité piqûre-lecture – 1re sec. 

16 mars Visite Biodôme – 4e sec. 

15 avril Visite Planétarium – 4e sec. 

      Adopté à l’unanimité 

           
 
  
CE15-16/07 14. Convention de gestion – Bilan 2014-2015 et moyens pour 2015-2016 
   

 Le CE souhaite que l’on publicise les bonnes nouvelles et que l’on continue de 
porte une attention particulière aux situations d’intimidations. 

 
 Proposé par Martin et appuyé par Isabelle Santerre 
 
        Adopté à l’inanimité 
                    
 
          

 15. Mode de gouvernance (information) 
  La document sur la gouvernance est déposé avec les modifications apportées. 
      
   
       
 16.  Affaires diverses 
  Michèle Marcotte dépose un communiqué de presse de la FAE qui fait état 

des offres patronales en éducation.  
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CE15-16/08 19. Clôture de la séance 
   Il est proposé par Isabelle Santerre et appuyé par Nancy Gauthier de clore 

la séance à 21 h. 
     
          Adopté à l’unanimité 

   
 
    

 
 
 
 
 
            
Richard Ouellette, président    Normand Phaneuf, directeur 
 
 
 
2015-10-07 
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