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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école secondaire Massey-Vanier tenue le lundi 3 octobre 2016 à 18 h 45 à la bibliothèque 
de l’école secondaire Massey-Vanier.           Sont présents, les représentants : 
  des parents : Marie-Josée Cornay, Véronique Fontaine, Brigitte 

Messier, Richard Ouellette et Olivier Touchette   des enseignants : Martin Geoffroy, Michèle Marcotte et Johanne Mark   
 des élèves : Mamadou Forand-Keita et Benjamin Langlois 

      des professionnels : Robert Huard, SASEC  
 du personnel de soutien : Claire Massé, secrétaire d’école  
 de la communauté :    Formant QUORUM   

Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur de l’école 
 Sont absents(es) : Malina Martel-Kennes (enseignante)  Martin Nobert, (parent)  
    1. Ouverture de l’assemblée (18 h 45) 

Une tournée de table est faite afin que chacun puisse se présenter. 
  2. Vérification du quorum 
Retour rapide sur le principe du quorum. 

 CE16-17/61 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 L’adoption de l’ordre du jour du 3 octobre 2016 est proposée par Johanne Mark et appuyé par Olivier Touchette, tel que présenté ci-dessous :  

1.  Ouverture de l’assemblée (18h45) 2.  Vérification du quorum 
3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour (5min.) 4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 13 juin 2016 (5min.) a) Suivi du procès-verbal du 13 juin 2016 

Aucun suivi 5.  Parole au public (10min.) 
6.  Approuver les règles de régie interne (10 min.) 7.  Élections (présidence, vice-présidence, secrétaire) (10min.) 8.  Nomination de 2 membres de la communauté (5min.) 
9.  Dénonciation d’intérêts par écrit, adresses courriels (10min.) 10.  Approuver les activités éducatives et entente pour les sorties locales (15min.) 
11.  Convention de gestion : Approuver la convention de gestion 16-17 (25 min.) 12.  Approuver la mise en place d’un programme particulier en robotique pour l’année 17-18 (15 min.) 
13.  Programme particulier : pénalité pour changement d’un programme en cours d’année pour des motifs non-reconnus (10min.) 
14.  Approuver le rapport annuel 2015-16 (5 min.) 15.  Consulter le C.E. sur les critères de sélection d’une direction (10 min.) 
16.  À l’école Massey-Vanier, saviez-vous que… (10min.) 17.  Calendrier des assemblées pour 2016-17 (5min.) 18. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégué, conseil étudiant (30 

min.) 19. Budget du CE : Approuver frais pour rencontre préparation Président et 
direction (5min.) 20.  Questions à l’étude pour suivi (5min.) 21.  Point #13 en suivi 

22.  Questions diverses (5min.) 23.  Levée de l'assemblée (22h)  
   Adopté à l’unanimité CE16-17/62 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 13 juin 2016 
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 Il est proposé par Marie-Josée Cornay et appuyé par Benjamin Langlois d’adopter 
 le procès-verbal du 13 juin 2016 tel que présenté.      Adopté à l’unanimité 

 4.a)  Suivi au procès-verbal du 13 juin 2016 
  Aucun suivi  5. Parole au public 
Aucun public  CE16-17/63 6. Approuver les règles de régie interne  

  Certains éléments sont expliqués afin de clarifier l’utilisation et l’application de certaines de nos règles par soucis de bon fonctionnement (2, 4.5.1, 4.6.2, 4.6.9). 
     Il est proposé par Véronique Fontaine et appuyé par Brigitte Messier d’approuver les règles de régie interne. 
    Adopté à l’unanimité I CE16-17/64 7. Élections (présidence, vice-présidence, secrétaire) 
  Les représentants du comité de parents seront Marie-Josée Cornay et Véronique Fontaine. 
   Présidence : Richard Ouellette secondé par Martin Geoffroy ; 
  Vice-présidence : Marie-Josée Cornay, secondé par Johanne Mark   Secrétaire : Olivier Touchette se porte volontaire, secondé de Michèle Marcotte  
         Adopté à l’unanimité  
 8. Nomination de deux membres de la communauté (5min.) CE16-17/65  Martin Geoffroy propose une représentante de « La Maison des Jeunes » de 

Cowansville, secondé de Benjamin Langlois (Robert Huard fera le suivi) ;           Adopté à l’unanimité 
 CE16-17/66  Martin Geoffroy propose un représentant de la « Ville de Cowansville », secondé 

par Johanne Mark (Jean-Luc fera le suivi).          Adopté à l’unanimité  9. Dénonciation d’intérêts par écrit, adresses courriels (10min.) 
 Lecture et présentation du formulaire pour signature par tous. 
 CE16-17/67 10. Approuver les activités éducatives et entente pour les sorties locales  

  Les activités éducatives ont été transmises aux membres pour approbation. Le 
  principe d’envoi par courriel pour des activités spontanées sera encore utilisé.  
  Il est proposé par Richard Ouellette et secondé par Johanne Mark d’accepter les   activités éducatives 2016-2017 qui apparaissent présentement au calendrier.       

2016-17-18 Échanges linguistiques – 4 élèves de 3e sec. Johanne Allard 
2 septembre Exposition agricole de Brome ESI-2 et 3 Geneviève Blanchet 
19 octobre Visite écoles CBM C’ville et CRIF à Granby Chantal Couture c.o. 
19 octobre Portes ouvertes Cégep Granby -  Chantal Couture c.o. 
20-25-26 octobre Tournée école primaire – concert promotion – musique Isabelle St-Hilaire 
9 novembre Assister pièce théâtre – atelier par artisans du spectacle Chantal Couture c.o. 
10 novembre Commémoration du Jour du Souvenir –conférence 

école Johanne Allard 
25 novembre Assister à une pièce théâtre-Théâtre Denise Pelletier à 

Montréal Éric Jacques 
17-18-19 janvier Expo-sciences – école – 5e sec. Pierre Cloutier 
22 mars Visite au Biodôme Montréal – 4e sec  Pierre Cloutier 
5 avril Visite au Planétarium Montréal – 5e sec. Pierre Cloutier   

          Adopté à l’unanimité 
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 11. Informations sur la convention de gestion 2015-16 
Présentation du document « Convention de gestion 2015-16 » : Résultat qui brosse un portrait des cibles de réussites qui ont été adoptées pour l’école 
Massey-Vanier. Ce document présente les résultats des années 2015-16 ainsi qu’un aperçu de la progression depuis les cinq dernières années. Jean-Luc précise que l’utilisation de l’APL prend de plus en plus de place dans les classes 
et Benjamin précise le rôle du programme CLEF pour l’aide à la lecture et à sa compréhension. 
 Il y a un échange au sujet des raisons et des conséquences de la notion d’autofinancement des programmes. 
 L’approbation du point convention de gestion 2016-17 sera traitée à la rencontre 
du 14 novembre.  CE16-17/68 12. Approuver la mise en place d’un programme particulier en robotique pour 

 l’année 2017-2018 
Présentation par Joël Bergeron d’une proposition de projet qui vise les 
technologies et les sciences, par le biais de projet lié à « Robotique First » et qui utiliserait la structure d’études-sport pour l’année 2017-2018. Une présentation Power Point est disponible en complément au document déposé par Monsieur 
Bergeron.  
Il est proposé par Robert Huard et secondé par Benjamin Langlois d’approuver la mise en place d’un programme particulier en robotique pour l’année 2017-2018. 
 Certaines précisions sont présentées afin d’expliquer la question de 
l’autofinancement pour certains programmes et des étalements qui a été proposés. 
         Adopté à l’unanimité     13. Programme particulier : pénalité pour changement d’un programme en cours d’année pour des motifs non-reconnus  
Contextualisation et présentation d’exemples sur ce point pour nourrir la réflexion avant la discussion plus approfondie lors de la rencontre du 14 novembre prochain. Présentement, le changement n’est permis que dans de 
très rares motifs. La direction cherche ainsi un avis du conseil d’établissement.   Ce point sera finalisé en suivi è 14 novembre. 
 CE16-17/69 14 Approuver le rapport annuel 2015-16 
Le rapport annuel 2015-2016 est présenté. Il est proposé par Martin Geoffroy et 
secondé par Marie-Josée Cornay d’approuver le rapport annuel 2015-2016.  
         Adopté à l’unanimité  15 Consulter le C.É. sur les critères de sélection d’une direction  
Le document était en pré-lecture, ainsi, nous sommes consultés sur le document de l’an dernier. 
 Modifier le premier tiret :   Avoir une écoute attentive aux besoins des élèves, des parents et du 

personnel ;   Avoir une sensibilité aux particularités propres au milieu (CBM, Eastern, 
concomitance, créer des liens avec la communauté et les partenaires …)  Ce point sera finalisé en suivi è 14 novembre.  16. À l’école Massey-Vanier, saviez-vous que…  

Présentation de l’APL, approche par la lecture, ainsi que son application dans 
différentes matières.  
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CE16-17/70 17 Calendrier des assemblées pour 2016-2017  

Selon le modèle qui était traditionnellement les nôtres, il est proposé par 
Benjamin Langlois et secondé par Marie-Josée Cornay d’adopter le calendrier des assemblées pour 2016-2017.   

CALENDRIER DES ASSEMBLÉES 2016-2017 
Assemblée générale 29 août de 18 h à 18 h 30 Auditorium 
Rencontre du 
personnel 

13 sept – 11 oct – 8 nov – 13 déc. 
10 janv. – 14 fév. – 14 mars – 11 avril  
9 mai – 13 juin 

Petit auditorium 
 

Réunions du CE 3 oct – 14 nov – 19 déc – 6 fév – 13 mars  
10 avril – 15 mai – 19 juin 

Bibliothèque de l’école 
Les lundis 

CCG  -  CDES et rencontres de réseau : généralement le mercredi 
         Adopté à l’unanimité  18. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégué, conseil étudiant  
La proposition est lancée de revisiter l’offre de services. Après discussion, une 
nouvelle offre sera apportée lors de la rencontre de décembre.  
Martin Geoffroy fait part aux membres d’un bon coup de nos jeunes qui sont venus en aide à une dame qui avait besoin d’aide pour un déménagement, durant la marche Terry Fox. 
 Marie-Josée Cornay fait état de certaines demandes des parents 
principalement au sujet des communications avec la mise en place du « Portail aux parents dans un futur rapproché ». Elle parle aussi de « NET.MATH » pour lequel les parents auront un code d’accès. Le transport sera lui aussi 
suivi de près par le biais du site Web de la CSVDC, Onglet boîte à outil + transport, afin de signaler les retards ou une négligence ou encore en 
téléphonant au 450-372-7595.  Offre de formation à suivre. L’invitation est lancée à consulter le site de la CSVDC, Onglet parent pour 
suivre les dossiers qui sont traités par le comité. Annonce d’un spectacle de variétés pour un suivi par Benjamin. 
 Pour le conseil des élèves, Benjamin nous donne un aperçu des activités qui seront offertes cette année. Il nous signale que l’objectif est d’augmenter 
constamment la participation. La planification annuelle sera déposée avant la prochaine rencontre de novembre. Jean-Luc souligne et souhaite la bienvenue 
à Mamadou au sein du CE.  

CE16-17/71 19. Budget du C.É. : Approuver les frais pour les rencontres de préparation : Président et direction (5min.) 
Jean-Luc présente le modèle de l’an dernier, au coût de ±15 $, qui permettait 
des rencontres préparatoires.  
Il est proposé par Michèle Marcotte et secondé par Benjamin Langlois d’approuver des frais de ±15 $ pour des rencontres préparatoires comme l’an dernier. 
       Adopté à l’unanimité    

20. Questions à l’étude pour suivi (5min.)  21. Points #13 et 15 en suivi 
 22. Affaires diverses  

Aucun point n’a été ajouté.  CE16-17/72 23.  Clôture de la séance 
Il est proposé par Michèle Marcotte et appuyé par Benjamin Langlois de clore la séance à 22 h. 

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

  2016-11-04  13 h 30 (cl) 


