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PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier tenue le lundi 2 octobre à 18 h 45 h à la 
bibliothèque de l’école secondaire Massey-Vanier. 
          
 
Sont présents, les représentants : 
 

 des parents : Marie-Josée Cornay, Véronique Fontaine, Olivier 
Touchette, Carlos De Albuquerque, Jérôme 
Bossu 

   
 des enseignants : Martin Geoffroy, Joël Bergeron, Sylvain Massé 

 
 des professionnels : Céline Cyr 

 
 des élèves :  Danaë Dion-Couture, Mamadou Forand-Keita 

 
 du personnel de soutien : Dominique Dagenais 

 
 de la communauté : - 

 
 
Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 
 
Sont absents(es) : Martin Nobert, Johanne Mark, Joyce Thibeault 
 
  
1. Ouverture de l’assemblée  

Ouverture de la séance à 18 h 45. 
 

2. Vérification du quorum 
 Le quorum est constaté. 

 
CE17-18/01 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée (18 h 45) 
2. Vérification du quorum 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (5 min.) 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 juin 2017 (5 min.) 
5. Parole au public (10 min.) 
6. Approuver les règles de régie interne (10 min.) 
7. Élections (présidente, vice-présidente, secrétaire) (10 min.) 
8. Nomination de deux membres de la communauté (5 min.) 
9. Dénonciation d’intérêts par écrit, adresse courriel (10 min.) 
10. Approuver les activités éducatives et ententes pour les sorties locales  
11. Approuver la mise en place de deux programmes spécialisés pour 

2018-2019 (25 min.) 
12. Approuver le rapport annuel 2016-2017 (5 min.)  
13. À l’école Massey-Vanier, saviez-vous que … à poursuivre ? (5 min.) 
14. Calendrier des assemblées pour 2017-2018 (5 min.) 
15. Rapport des partenaires : direction, personnel, parents, conseil des 
 élèves (15 min.) 
16. Budget du CÉ : Approuver les frais pour les rencontres de préparation                

du président et de la direction 
17. Varia (10 min.)  
18. Questions à l’étude pour suivi (5 min.) 
19. Levée de l’assemblée (21 h 05) 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Dominique Dagenais 
et appuyée par Joël Bergeron. 
 

Adopté à l’unanimité 
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CE17-18/02  4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 19 juin 2017 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Marie-Josée Cornay et 
appuyée par Martin Geoffroy. 

Adopté à l’unanimité 
 
CE17-18/03  5. Parole au public 

Il n’y a pas de question du public. 
 
 6. Approuver les règles de régie interne  

L’approbation des règles de régie interne est proposée par 
Dominique Dagenais et appuyée par Olivier Touchette 
 

Adopté à l’unanimité 
 

CE17-18/04 7. Élections (présidence, vice-présidence, secrétariat)  
Se proposent et sont élus : Olivier Touchette à la présidence, 
Marie-Josée Cornay à la vice-présidence et Véronique Fontaine au 
secrétariat. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
CE17-18/05 8. Nomination de deux membres de la communauté 

Est proposée : Mme Joyce Thibault, de la maison des jeunes. La 
demande sera faite par M. Pitre. Il communiquera avec le Carrefour 
jeunesse-emploi, sinon avec la ville de Cowansville. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 9. Dénonciation d’intérêts par écrit, adresse courriel  
Tout le monde a signé. 
 

CE17-18/06 10. Approuver les activités éducatives et ententes pour les sorties locales  
Sorties pour différentes prestations dans les écoles primaires. 
Malheureusement, ils ne peuvent donner des concerts dans toutes les 
écoles par contre, il y a rotation chaque année. La diffusion de 
l’ensemble des programmes est toujours faite aux différentes écoles 
primaires. 
 
DEP à Saint-Hyacinthe : Les programmes DEP qui ne sont pas donnés à 
Cowansville ont été ciblés. Certaines visites s’adressent seulement aux 
élèves intéressés. Il est proposé par Carlos De Albuquerque et appuyé 
par Marie-Josée Cornay d’approuver ces activités. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

CE17-18/07 11. Approuver la mise en place de deux programmes spécialisés pour 
2018-19 
Présentation d’un projet pour lutter contre le décrochage scolaire, il 
s’agit d’un nouveau programme sur la chasse et la pêche (PÉCAN). 
Ce programme qui ferait partie du volet études-sport permettrait de 
rejoindre une clientèle qui n’a pas d’intérêt dans les sports, la 
musique, les arts, etc. Prix approximatif de 700$ par élève, il doit y 
avoir un minimum de 24 élèves afin que le programme démarre. 
Aucune manipulation d’armes n'est prévue et une moyenne de 70% 
sera exigée (les mêmes critères que pour le volet études-sport). 
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Questionnement sur le programme et les assurances responsabilité. 
Questionnement également sur l’exigence de la moyenne de 70%. 
Pourquoi ne pas offrir plus de flexibilité? 
 
La mise en place est proposée par Dominique Dagenais et appuyée 
par Jérôme Bossu. 
 
Suite à une demande de vote :  
Nbre de vote contre = 1 
Nbre d’abstention = 1 

 
Adopté à la majorité 

 
Il est proposé par Sylvain Massé et appuyé par Martin Geoffroy d’offrir 
du volley-ball pour la clientèle féminine afin de créer un équilibre dans 
le volet études-sport. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
CE17-18/08 12. Approuver le rapport annuel 2016-2017 (résumé de l’an dernier) 
 

Il est proposé par Olivier Touchette et appuyé par Mamadou Forand-
Keita d’approuver le rapport annuel. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 13. À l’école Massey-Vanier, saviez-vous que… à poursuivre ? 
 

 On maintient ce point. 
 

CE17-18/09 14. Calendrier des assemblées pour 2017-2018  
  Le calendrier 2017-2018 est présenté. Il est également proposé  

de prévoir une réunion avec les responsables pour Eastern Townships. 
  

Dominique Dagenais, appuyée par Céline Cyr, propose l’adoption du 
calendrier des séances 2017-2018. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 15. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégués au comité de 

parents, conseil des élèves  
 Direction : 50e de Massey-Vanier, Club des petits déjeuners (dons) ; 
Chambre de commerce : Salon de l’emploi étudiant ; 
Personnel : Portes ouvertes du 12 octobre ; 
Comité de parents : prochaine réunion aura lieu le 5 octobre, 
discussion sur la loi 105 ; 

  Élève : pas d’intervention. 
 
 
CE17-18/10 16. Budget du CÉ : Approuver les frais pour les rencontres de préparation 

du président et de la direction 
 Dominique Dagenais propose l’approbation des frais et est appuyée 
par Véronique Fontaine 

 
Adopté à l’unanimité 

 
17.  Varia 
  Aucun 
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18.  Questions à l’étude pour suivi 
  Aucune 

 
CE17-18/11 20. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Dominique Dagenais, appuyé par Véronique 
Fontaine de lever la séance à 21 h 05. 

 
       Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
            
Olivier touchette, président   Jean-Luc Pitre, directeur 
 
 
2017.10.06 lr 


