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PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier, tenue le lundi 19 juin à 18 h 45 h au F-434 de 
l’école secondaire Massey-Vanier. 
          
 
Sont présents, les représentants : 
 

 des parents : Marie-Josée Cornay, Véronique Fontaine, Olivier 
Touchette 

   
 des enseignants : Martin Geoffroy, Isabelle Santerre, Michèle 

Marcotte 
 

 des professionnels :  
 

 des élèves :   
 

 du personnel de soutien : Claire Massé 
 

 de la communauté : Joyce Thibeault 
 
 
Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 
 
Sont absents(es) : Richard Ouellette, Brigitte Messier, Martin 

Nobert, Benjamin Langlois, Johanne Mark, 
Robert Huard, Mamadou Forand-Keita, 
Benjamin Langlois 

 
  
1. Ouverture de l’assemblée  

Ouverture de la séance à 18 h 45. 
 

2. Vérification du quorum 
 Le quorum est constaté. 

 
CE16-17/107 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 15 mai 2017 (5 min.) 
5. Parole au public (10 min.) 
6. Informer le CE des frais demandés pour les différents programmes 
 particuliers pour 2017-18 (20 min.) 
7. Approuver les nouvelles activités éducatives (5 min.) 
8. Implication de la Maison des jeunes en 2017-18 (5 min.) 
9. Approuver l’activité parascolaire Aviation Connection pour janvier 
 2018 (10 min.) 
10. Date pour l’assemblée générale annuelle pour 2017-18 : 28 août? (5 
 min.) 
11. Nomenclature des postes pour 2017-18 à valider :  (5 min) 

- Marie-Josée Cornay : terminé 
- Richard Ouellette : terminé 
- Brigitte Messier (poste de remplacement N. Gauthier pour 1 an) : 

   terminé 
- Olivier Touchette (reste un an en 2017-18) 
- Véronique Fontaine (reste un an en 2017-18) 
- Martin Nobert (reste un an en 2017-18) 

12. Rapport des partenaires : direction, personnel, parents, délégué, 
 conseil des élèves (30 min.) 
13. À l’école Massey-Vanier, saviez-vous que… (Local M.Marcotte) (10 
 min.) 
14. Questions à l’étude pour suivi (5 min.) 
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15. Varia (10 min.) 
16. Levée de l’assemblée (20 h 35) 
 
Après modification (retrait du point 7 sur les activités éducatives), 
l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Isabelle Santerre et 
appuyée par Martin Geoffroy. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

CE16-17/108 4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 15 mai 2017 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Véronique Fontaine et 
appuyée par Marie-Josée Cornay. 

Adopté à l’unanimité 
 
   5. Parole au public 

Il n’y a pas de public présent. 
 
 6. Informer le CE des frais demandés dans les différents programmes 
  particuliers pour 2017-2018 (20 min.)  

Les frais des différents programmes particuliers sont présentés pour 
cette année et comparés avec ceux de l’an dernier.  On souligne 
l’importance de l’explication de ce qui est inclus dans les frais de 
chaque programme pour plus de transparence et la réduction 
significative des frais pour le programme musique-études.  
 
 

 7. Approuver les nouvelles activités éducatives  
  Point 7 retiré. 

 
 
8. Implication de la Maison des jeunes en 2017-2018 (5 min.) 

Joyce Thibeault présente un projet de « Maison des jeunes 2 » qui 
prendrait forme dans le local de la salle de jeux du premier cycle.  
L’animation sera faite par Joyce à raison de trois midis par semaine. 
 

CE16-17/109 9.  Approuvez l’activité parascolaire « Aviation Connection » pour janvier 
2018 (10 min.)       
La Fondation derrière l’activité désire obtenir un support clair de la 
communauté d’accueil.  Une proposition est donc adoptée en ce 
sens par le CÉ. 
Un des enjeux est lié au transport tardif puisque l’activité aura lieu 
après l’école.  Un suivi devra donc être fait auprès d’Eastern. 
 
L’adoption de l’activité parascolaire « Aviation Connection » est 
proposée par Martin Geoffroy et appuyée par Isabelle Santerre. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 10. Date pour l’assemblée générale annuelle pour 2017-2018 (5 min.) 
La rencontre aura lieu le 28 août, donc le même soir que la soirée 
d’accueil des élèves de la 1re secondaire. 
  

11. Nomenclature des postes pour 2017-2018 à valider (5 min.) 
- Marie-Josée Cornay : terminé 
- Richard Ouellette : terminé 
- Brigitte Messier (poste de remplacement N. Gauthier pour 1 an) : terminé 
- Olivier Touchette (reste un an en 2017-18) 
- Véronique Fontaine (reste un an en 2017-18) 
- Martin Nobert (reste un an en 2017-18) 
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 12. Rapport des partenaires : direction, personnel, parents, déléguée, 

conseil des élèves 
 
 

Le directeur donne un compte rendu de la rencontre de bilan sur 
l’anglais+ avec les enseignantes.  La formule sera revue pour 
introduire une option d’anglais enrichi sur l’heure du midi (1 par 
semaine).  Le cours d’anglais régulier, offert à tous, sera de niveau un 
peu supérieur aux exigences de base, mais plus aligné avec les 
besoins des élèves moins à l’aise en anglais.  Une lettre qui sera 
envoyée aux parents expliquant cette nouvelle situation a été 
présentée. 
 
La direction confirme son accession au CA de la Chambre de 
commerce.  Au-delà de la recherche de partenariats potentiels, une 
sensibilisation à la conciliation travail-études sera faite auprès des 
membres de la Chambre. 
 
Rien à signaler du côté du personnel. 
 
Un parent mentionne la pétition du « Mouvement l'école ensemble » 
pour des changements majeurs en faveur de l’école publique, 
notamment l’abolition du financement des écoles privées. 
 
Pour le comité de parents, il y a eu quelques discussions sur le 
transport à la dernière rencontre. 
 

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

 Nous nous déplaçons au local d’arts pour une visite. 
 

 14. Questions à l’étude pour suivi  
 

 Aucun point. 
 

 15. Varia  
 

 Aucun point. 
 

 
 
CE16-17/110 16.  Levée de l’assemblée 

 Isabelle Santerre propose la levée de l’assemblée et est appuyée par 
Marie-Josée Cornay. 
 

       Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
            
Richard Ouellette, président   Jean-Luc Pitre, directeur 
 
 

2017.06.23 lr 


