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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier tenue le lundi 11 avril 2016  à 18 h 45 à la 
bibliothèque de l’école secondaire Massey-Vanier. 
          
Sont présents, les représentants : 
 

 des parents : Marie-Josée Cornay, Nancy Gauthier, , Érica 
Gosselin, Richard Ouellette (prés.), 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 de l’école 
  
 
Sont absents(es) :  
 
  
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quor um  

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

CE15-16/38 2. Adoption de l’ordre du jour 
 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Martin Geoffroy et appuyée 

par Michèle Marcotte en traitant le No 7 Profil anglais enrichi, après le point 
No 4. Il devient alors le No 5. L’ordre du jour doit donc se lire comme suit : 

 
1- Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum  
2- Adoption de l’ordre du jour  
3- Adoption du procès-verbal de la séance du 22 février 2016  

a. Suivi au procès-verbal  
� Dossier concentration musique 

4- Parole au public  
5- Profil anglais enrichi 
6- Parole aux élèves  
7- Approuver la planification des activités du Conseil des élèves d’avril 

à juin 
8- Approuver la mise en œuvre des services complémentaires et 

particuliers 
9- La bonne nouvelle du CE  

10- Nouvelles de la représentante au comité de parents 
11- Affaires diverses 
12- Clôture de la séance 

 
  Adopté à l’unanimité 
 
 

 
CE15-16/39 3. Adoption du procès-verbal de la séanc e du 22 février 2016 

Il est proposé par Isabelle Santerre et appuyé par Marie-Josée Cornay que 
le procès-verbal du 22 février soit accepté tel que présenté. 

 
  Adopté à l’unanimité 
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a. Suivi au procès-verbal du 22 février 2016 

 
� Dossier « Concentration musique » 

� Rencontre du comité et lecture de la lettre aux parents du 
programme « concentration musique » les 10, 17 et 31 
mars 2016. 

� Sondage des élèves et on retrouve les trois mêmes valeurs 
que le projet éducatif de l’école. 

   
4. Parole au public 
 

Daphné Staples a des inquiétudes concernant l’anglais enrichi qui sera 
aboli l’an prochain. Elle est inquiète pour les enfants et sait que cela 
implique des difficultés à faire les horaires. Donc, elle aimerait que le cours 
d’anglais enrichi puisse être à l’horaire l’an prochain. Elle aimerait que l’on 
trouve des solutions. Elle sait qu’une pétition est en cours au 1er cycle. 

 
Brian Gibson présente le programme des langues du MELS et explique que 
c’est un monde entre le cours d’anglais régulier et le cours enrichi. Craintes 
que les élèves anglophones s’auto-expulsent du cours pour faire autre 
chose plus intéressant. 

 
Johanne Mark a présenté aux portes ouvertes le programme de 
conversation. Elle aussi est inquiète de la situation pour l’an prochain. 
L’option a été présentée pour les élèves réguliers qui veulent améliorer leur 
anglais. 

 
Un parent (Samia Plante) se questionne sur l’information reçu lors des 
inscriptions. Parents fâchés qu’il n’y ait pas de suite au programme intensif 
au primaire. 

 
Un parent se questionne sur les programmes offerts et l’offre qui change en 
cours de route. Elle se demande si c’est une question de budget et/ou des 
horaires. Elle souhaite que nous allions en déficit pour répondre à la 
demande et se rend compte qu’il y a une problématique. 

 
Un parent de Bromont qui a connu l’anglais enrichi et a fait des démarches 
dès le début de l’année pour changer sa fille de classe et il n’y a jamais eu 
de suivi de la part de la direction. Elle était au régulier mais aurait dû être en 
enrichi. 

 
Brian Gibson parle de la continuité de l’anglais intensif et doit se poursuivre 
au secondaire. Il a travaillé sur l’élaboration du programme. 
 

 
5. Profil anglais enrichi (10min.) 

 
Tout part de la grille-matière et de la rencontre du 19 janvier et du 25 janvier. 
La grille-matière indique le nombre de périodes par matière pour tous les 
niveaux. Le français a été touché, l’éthique, les arts et l’éducation physique. 
Il n’a pas été question de l’anglais enrichi. 
 
Il y a deux semaines, la direction entend qu’il y a des problèmes concernant 
l’anglais enrichi et explique la feuille d’organisation scolaire (voir annexe).  
 
Pour la direction, il est inacceptable qu’un bon nombre d’élèves passent du 
régulier à l’enrichi sans avoir les préalables (beaucoup plus que le contraire). 
Il est moins dommageable que des élèves enrichis soient dans un groupe 
régulier et faire de la différenciation pour ces élèves forts. 
 
Brian Gibson parle des difficultés de faire de la différenciation dans une 
langue. 
 
Monsieur Pitre aurait aimé qu’une rencontre soit faite avec ses enseignants 
avant la réunion du conseil d’établissement. Une rencontre avec les 
enseignants est prévue le 22 avril. 
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Johanne Mark rapporte que les jeunes aiment changer de groupe et pas 
seulement être dans des groupes fermés. 
 
Michelle Marcotte rappelle à sa collègue qu’il faut être ouvert à enseigner à 
plusieurs niveaux pour que les groupes réguliers et enrichis se donnent en 
même temps. 
 
Erica Gosselin parle de ses parents qui ont parti les groupes enrichis et il 
faut que cela revienne. Est-ce qu’on va pouvoir en parler à la prochaine 
réunion ? 
 
Monsieur Pitre pourra y revenir à titre d’information à la prochaine réunion 
du CE et non retravailler la grille-matière. 
 
Un parent du CE Nancy Gauthier demande si les membres du CE pourront 
voter sur l’anglais régulier et enrichi à la prochaine rencontre. 
 
Madame Cornay demande qu’il y ait un CE extraordinaire afin d’aviser les 
parents du 1er cycle concernant l’anglais régulier et enrichi, quitte à refaire la 
grille-matière. Elle veut éviter la division entre les parents. 
 
Martin Geoffroy mentionne que ce point n’a jamais été amené en CPE. On 
doit aussi passer par le CPE avant le prochain CE extraordinaire si jamais il 
y en a un. 

  
 
6. Parole aux élèves 

 
� Retour sur la chasse aux cocos : Bien fonctionné mais à améliorer pour 

l’an prochain, mais à refaire. Bel après-midi, soleil avant la relâche. 
 

� Journée-thème aux deux, trois semaines et ça continu. 
 

� Karaoke ou lipsing ou impro d’ici la fin de l’année. 
 
 

CE15-16/40 7. Approuver la planification des activi tés éducatives d’avril à juin 
 
PM Football mais aucune joute d’ici la fin de l’année, mais voir pour l’accueil 
en début de l’année scolaire prochaine. 

 
Il est proposé par Marie-Josée Cornay et appuyé par Benjamin Langlois 
d’adopter la planification des activités éducatives d’avril à juin. 

 
  Adopté à l’unanimité 

 
 

CE15-16/41 8. Approuver la mise en œuvre des servic es complémentaires et   
  particuliers 

Présentation des services complémentaires mais le temps n’est pas 
déterminé. On pourra manifester nos commentaires lors d’un prochain CE  

   Proposé par Marie-Josée Cornay et appuyé par Johanne Mark 
 
         Adopté à l’unanimité 

 
  

1er avril Sortie – Cabane à sucre Bernard Granby – ESI 1, 2, 3 
29 avril Entraînement Spinning Énergie Sud – 2e sec. (27élèves) 
Mai ? Initiation au golf – 2e sec – Coubertin 27 élèves 
Mai ? Initiation au deck hockey C’ville 2e sec. Coubertin (27 él) 
18 et 30 mai Initiation vélo de montagne et BMX -2e sec Coubertin (27 él) 

 30 mai Journée atelier aquarelles à l’école 1re-2e sec (Michèle Marcotte) 

 30 mai & 6 juin Initiation aux sports nautiques kayak, canot-Plage 2e coubertin 
8 juin Sortie à l’Impact de Montréal – (tous niveaux) soir-Yan Perreault 
13-14 ou 
20-21 juin 
 

Activité récompense au Lasertag – FPT-1 Éric Roulier (10 él) 
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 9. La bonne nouvelle du CE 
� Robotique First a bien performé – 4e rang en demi-finale ; 
� Théâtre amateur a eu lieu, belles performances ; 
� « Quand les murs parlent … » Exposition et vernissage le 16 avril à la 

bibliothèque municipale de Cowansville. 
 

 10. Nouvelles de la représentante au comité de par ents 
 

 Formations gratuites au mois de mai : 
1. Organisation familiale ; 
2. Conférence « Moi, j’ai du gaz » sur la concentration chez les enfants, 

pas seulement pour les enfants du primaire, pour les 5 ans à 17 ans ». 
 

 11. Affaires diverses 
 Aucun point n’a été ajouté. 
 
 

 
CE15-16/42 12. Clôture de la séance 

Il est proposé par Isabelle Santerre et appuyé par Marie-Josée Cornay de 
terminer la séance à 20 h 25. 
 

  Adopté à l’unanimité 
 

 
 
  

 
 

           
Richard Ouellette, président   Jean-Luc Pitre, directeur  

 
 
 
 
 Modifié le 4 mai 2016 
 /cl 


