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PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de l’école 

secondaire Massey-Vanier tenue le lundi 19 février 2018 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, 

 

 des enseignants : Martin Geoffroy, Joël Bergeron, Johanne Mark, 

Sylvain Massé 

 

 des professionnels : - 

 

 des élèves :  Mamadou Forand-Keita 

 

 du personnel de soutien : - 

 

  de la communauté : Joyce Thibault 

 

 

Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 

 

Sont absents(es) : Martin Nobert, Carlos De Albuquerque, Jérôme 

Bossu, Danaë Dion-Couture, Mamadou Forand-

Keita, Dominique Dagenais, Florencia Saravia, 

Céline cyr 

 

  

1. Ouverture de l’assemblée  

Ouverture de la séance à 18 h 45. 

 

2. Vérification du quorum 

 Le quorum est constaté. 

 

CE17-18/18  3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1. Ouverture de l’assemblée (18h45) 

2. Vérification du quorum 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (5min.) 

4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 27 novembre (5 min.) 

5. Parole au public (10min.) 

6. Approuver la politique de Massey-Vanier pour les frais chargés aux    

parents pour 2018-19 (20min.) 

7. Approuver le projet éducatif 2018-2021 (15min.) 

8. Approuver la grille-matières 2018-19 (15min.) 

9. Approuver les nouvelles activités éducatives (5min.) 

10. Rapport des partenaires : direction, personnel, parents, délégué, conseil 

des élèves (30min.) 

11. À l’école Massey-Vanier, saviez-vous que… (10min.) 

12. Questions à l’étude pour suivi (5min.) 

13. Varia (10min.) 

14. Levée de l'assemblée (20h50) 

 

  L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Johanne Mark et est 

appuyée par Marie-Josée Cornay. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CE17-18/19  4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 27 novembre 2017 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Véronique Fontaine, 

appuyée par Johanne Mark. 
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Adopté à l’unanimité 

 

   5. Parole au public 

Il n’y a pas de public. 

 

CE17-18/20 6.  Approuver la politique de Massey-Vanier pour les frais chargés aux 

parents pour 2018-19 

  Amendement. Approuvé sous réserve d’un recours collectif. 

 

  Olivier Touchette propose l’adoption des critères de sélection avec 

amendement et il est appuyé par Marie-Josée Cornay. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CE17-18/21 7. Approuver le projet éducatif 2018-2021  

  Approbation des principes qui y sont indiqués seulement. 

 

L’adoption des principes du projet éducatif est proposée par Marie-

Josée Cornay et appuyée par Joël Bergeron. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CE17-18/22 8. Approuver la grille-matières 2018-2019 

La grille-matières est présentée. Voici les changements proposés : 

 

Le cours « Monde contemporain » passe de six à quatre périodes.  

 

Tous les élèves du secteur régulier pourront choisir entre trois options 

(ex. : danse). 

 

Ajout de l'éducation physique pour les élèves de la 1re secondaire 

(harmonisation, intégration). 

 

L’approbation de la grille-matières 2018-2019 est proposée par Martin 

Geoffroy et est appuyée par Sylvain Massé. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CE17-18/23 9. Approuver les nouvelles activités éducatives 

Les activités sont acceptées telles que présentées. 

 

Martin Geoffroy propose l’approbation des nouvelles activités et est 

appuyé par Marie-Josée Cornay. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 10. Rapport des partenaires : direction, personnel, parents, délégué, 

conseil des élèves 

  Présentation du programme Escouades CAPOTES (projet-pilote). 

 

La direction donne de l’information concernant l’offre de 

récupération pour la 2e étape, du salon emploi pour les élèves prévu 

à la fin février et de la possibilité de stage.  Il est possible que le cours 

« Anglais enrichi » soit offert l’an prochain pour les élèves du premier 

cycle.   

 

Les parents se questionnent concernant les activités prévues en 

soirée. Par exemple le concert obligatoire prévu pour 20 heures en 

milieu de semaine. Les activités sportives et les compétitions ont plutôt 

lieu le week-end. Les activités en robotique ont également lieu le soir 

(option). 
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 11. À l’école Massey-Vanier, saviez-vous que …: 

  Aucun commentaire. 

 

 12. Questions à l’étude pour suivi  

Aucune question. 

 

 13. Varia 

 Aucun point à varia. 

 

CE17-18/24 14. Levée de l’assemblée  

   Il est proposé par Joël Bergeron et appuyé par Sylvain Massé de lever 

la séance à 20 h 50. 

 

       Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

            

Olivier Touchette, président   Jean-Luc Pitre, directeur 

 
 

2018.02.21 lr 


