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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier tenue le lundi 22 février 2016  à 18 h 45 à la 
bibliothèque de l’école secondaire Massey-Vanier. 
          
Sont présents, les représentants : 
 

 des parents : Nancy Gauthier, Marie-Josée Cornay, Érica 
Gosselin, Richard Ouellette, Sylvain Paquette et 
Diane Therrien  
   

 des enseignants : Martin Geoffroy, Johanne Mark et Isabelle 
Santerre. 

 
 des élèves : Benjamin Langlois et Jacob Lusignan 

     
 des professionnels : Chantal Couture 

 
 du personnel de soutien : - 

 
 de la communauté : - 

 
  Formant QUORUM 
 
 
Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur  
 Eric Racine, DGA par intérim 
 
Sont absents(es) :  
 Michèle Marcotte, enseignante 
 Josée Foisy, TES 
 Noémie Raîche, communauté 
  
   

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quor um  

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

CE15-16/33 2. Adoption de l’ordre du jour 
 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Johanne Mark et appuyée 

par Marie-Josée Cornay.  
 

1- Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum  
2- Adoption de l’ordre du jour  
3- Mot du président  
4- Adoption du procès-verbal de la séance du 25 janvier 2016  

a. Suivi au procès-verbal du 25 janvier 2016  
b. Prix du billet bal des finissants  

5- Parole au public  
6- Parole aux élèves  
7- Adoption de la politique de Massey-Vanier concernant les frais 

chargés aux parents  
8- Approbation transfert du fonds à destination spéciale 
9- Approbation des activités éducatives 

10- La bonne nouvelle du CE  
11- Nouvelles de la représentante au comité de parents 
12- Affaires diverses 
13- Clôture de la séance 

 
 
  Adopté à l’unanimité 
 
 
 

3. Mot du président 
Aucun point 
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CE15-16/34 4. Adoption du procès-verbal de la séanc e du 25 janvier 2016 

Il est proposé par Diane Therrien et appuyé par Jacob Lusignan que le 
procès-verbal du 25 janvier soit accepté tel que présenté. 

 
  Adopté à l’unanimité 

 
 

CE15-16/35 Prix des billets pour le bal des finissa nts 
Le prix des billets sera 70$. Suite aux appels d’offres, monsieur Sirois  
a obtenu le contrat. Le dossier technique est à suivre.  

 
Diane Therrien trouve difficile d’encourager les commerçants locaux avec 
cette nouvelle politique. 

 
Activité soleil 
Suite à un sondage, la demi-journée d’activité soleil est acceptée.  
(Vote : 5 pour la demi-journée et 2 pour la journée complète) 
 
Proposé par Isabelle Santerre et appuyé par Johanne Mark. 

 
  Adopté à l’unanimité 

 
   
5. Parole au public  

William LeMaistre, parent, est inquiet et demande si un profil de 
compétences pourrait être exigé pour les enseignants du programme de 
musique-études. 
 
Aussi, y aurait-il une autre solution que la salle de retrait pour les élèves qui 
veulent sortir du programme ? 
 
Très préoccupés par la situation, les parents ont beaucoup d’inquiétudes 
pour les inscriptions de l'an prochain qui ont été données cette semaine.  
Toutes les plaintes ont été envoyées par écrit. L'ensemble des plaintes 
touchent les enseignants du programme musique-études. Des mesures ont 
été mises en place pour aider les enseignants à court et moyen terme.   
 
M. Paquette note que ce n'est pas un phénomène nouveau. Depuis 2014, 
ce dossier traîne. Il y a eu par le passé une démarche avec les ressources 
humaines. 
 
Érika Gosselin mentionne que la situation est pire cette année, 15 élèves 
sont sortis du cours aujourd'hui et c'est critique. Les élèves sont honteux de 
leur concert et ne veulent pas présenter les pièces au primaire. Le 
phénomène n’est pas nouveau, c’est arrivé il y deux ans. L’enseignant ne 
connait pas encore le nom de ses élèves après 3 ans dans le programme. 
 
M. Joël Bergeron sera libéré pour toute la logistique du voyage. Il reçoit des 
remerciements. 
 
M. Paquette souligne qu’il veut vraiment que le dossier se règle.  
 
Ce dossier concerne les ressources humaines et ne peut être réglé en 
assemblée. M. Racine, DG par intérim, comprend que les parents 
souhaitent que le dossier avance. L’aspect éducatif et l’encadrement sont 
présentement traités.  
Il y a déjà une proposition concernant la formation d’un comité sur lequel 
siégera la direction, le directeur des services éducatifs ainsi que des 
parents. Ce comité pourra échanger et cibler le problème dans le but de 
soumettre des solutions.  
 
Le passé est révolu, les gens qui ont quittés ne reviendront pas, il faut donc 
regarder vers l'avenir. 

 
Le champ musique du primaire est différent de celui du secondaire. Le 
transfert peut se faire si le champ est vide. Des compétences spécifiques 
sont requises pour ce programme. La convention a été respectée. 
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Un parent souligne qu’ailleurs, des compétences ont été exigées, pourquoi 
ne pas faire de même ici ? 

 
Monsieur Racine répond que d'autres programmes se donnent ailleurs 
avec des particularités différentes ainsi que le fait qu’il y a 2 conventions 
collectives : une nationale et une locale. Celle-ci est à l'intérieur de la 
convention locale.  
Aucune entente n'a été traitée avec le syndicat local. 

 
Martin Geoffroy souligne que le temps est écoulé. 

 
  
 
6. Parole aux élèves 

La Journée soleil devient la journée hockey. L'après-midi sera consacré  
à rassembler toute l'école pour encourager notre équipe juvénile. Le thème 
de la journée sera aux couleurs du chandail de notre école. Il y aura de 
l’animation pendant la partie.  
 
Retour sur la St-Valentin. Vente de roses et chocolats et un tirage de 5 
diners pour 5 couples. Comme le 1er cycle ne voulait pas participer car il n’y 
avait pas de « vrais » couples, Benjamin Langlois a invité Martine 
Champoux afin de la remercier pour les cours de récupération en math. 
 
Les jeunes espèrent que cette activité reviendra l'an prochain.  
Martin souligne qu’il aimerait que l’activité rejoigne un peu plus les élèves  
du 1er cycle.  

  
 

 
CE15-16/36 7. Adoption de la politique de Massey-Va nier concernant les frais 

chargés aux parents 
M. Pitre présente les changements apportés à la politique des frais chargés 
aux parents.  
Les parents demandent s'il y a un prix plafond ? La réponse est non, 
seulement si c'est nécessaire. Généralement, il ne faut pas hausser plus 
que l'inflation. 
 
M. Racine apporte des précisions sur les appels d'offres. La qualité sera un 
critère mais la continuité ne le sera pas. 
 
Richard Ouellet propose l’adoption de la politique et est appuyé par 
Johanne Mark. 

 
 

  Adopté à l’unanimité 
 
 
 

 8. Approbation du transfert du fonds à destination  spéciale 
Il n’y en a pas pour le moment. 

 
 
  

CE15-16/37 9. Approbation des activités éducatives 
Il n’y a pas de nouvelles activités.  Il faudra prévoir un à deux jours de plus 
pour l’activité First robotique. 

 
 

 10 La bonne nouvelle du CE 
  L’implication de Pierre Cloutier pour l’expo-sciences est soulignée. 

Le projet de récupération de papier est super et a permis de remettre  
des prix aux élèves.  
 
Le projet de Michelle Marcotte sur la justice alternative a permis une 
exposition de très belles affiches à la bibliothèque. 
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 11. Nouvelles de la représentante au comité de par ents 
Point devancé au point 3.  Activité du 3 et 4 mai à Granby et à Cowansville. 
Deux conférences sont prévues.   
 
Le calendrier de formation des membres du CE sera transmis. 
 
Une première formation a été donnée à l’école Joseph Potvin. Ce fut une 
réussite.  
 
Le calendrier sera envoyé à M. Pitre et transmis aux écoles. 

 
 

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

 
CE15-16/38 13. Clôture de la séance 

Il est proposé par Isabelle Santerre et appuyé par Richard Ouellette de 
terminer la séance à 8 h 20. 
 

  Adopté à l’unanimité 
 

 
 
  

 
 

           
Richard Ouellette, président   Jean-Luc Pitre, directeur  

 
 
 
 
 2016-02-24 


