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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier, tenue le lundi 30 novembre 2015  à 19 h à la 
bibliothèque de l’école secondaire Massey-Vanier. 
          
Sont présents, les représentants : 
 

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

 des enseignants : Martin Geoffroy, Michèle Marcotte, Johanne Mark, 
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 :  Normand Phaneuf, directeur 
 
Sont absents(es) : Sylvain Paquette (parent) et 
  Noémie Raîche (communauté)  
 

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

Ouverture de la séance à 18 h 55 et vérification du quorum. 
 
 

CE15-16/19 2. Adoption de l’ordre du jour 
 Il est proposé par Johanne Mark et appuyé par Isabelle Santerre que l’ordre 

du jour soit adopté avec quelques ajouts à « Affaires diverses » soient 13.3, 
13.4, 13.5. 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum ; 
2. Adoption de l’ordre du jour ;  
3. Mot du président ; 
4. Adoption des procès-verbaux des séances des 14 et 19 octobre 2015 ; 

a. Suivi aux procès-verbaux des séances des 14 et 19 octobre 2015 
i. Aménagement extérieur 
ii. Précisions sur l’offre de services 2016-2017 

5. Parole au public ; 
6. Parole aux élèves ; 
7. Consultation sur les quatre thèmes suivants : 

a. Acte d’établissement 2016-2017 ; 
b. Plan Triennal de répartition et destination des immeubles ; 
c. Détermination des services éducatifs 2016-2017 ; 
d. Règles et critères relatifs à l’inscription, à la formation des groupes et 

au transfert des élèves dans les écoles de la Commission 
scolaire ; 

8. Critères de sélection d’une direction d’école (approbation) ; 
9. Approbation des activités éducatives ; 
10. Lettre au MEESR (résolution) ; 
11. La bonne nouvelle du CE ; 
12. Nouvelles de la représentante au comité de parents ; 
13. Affaires diverses : 

13.1 Aliénation des biens meubles ; 
13.2 Résolution pour tirage ; 
13.3 Nomination à la CSVDC vs services aux élèves ; 
13.4 Projet du Conseil des élèves ; 
13.5 Parade de Noël ; 

14. Clôture de la séance 
   
  Adopté à l’unanimité 
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3. Mot du président 
Monsieur Richard Ouellette, président du conseil d’établissement fait une 
mise au point aux membres du CE en leur mentionnant l’importance de 
respecter en tout temps le travail des gens reliés à l’école (élèves, personnel, 
parents et direction) ainsi que les différents projets et programmes offerts par 
l’école. À la demande d’un membre, il accepte de revenir sur ce point à la 
prochaine rencontre étant donné qu’il y a certains membres qui sont absents. 

 
 

CE15-16/20  4.   Adoption des procès-verbaux des sé ances des 14 et 19 octobre 2015 
Il est proposé par Johanne Mark et appuyé par Isabelle Santerre que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 14 octobre ainsi que celui de la 
séance extraordinaire du 19 octobre 2015 soient adoptés tels que présentés. 

 
  Adopté à l’unanimité 

 
a. Suivi aux procès-verbaux des séances des 14 et 1 9 octobre 2015 

 
i. Aménagement extérieur 

Monsieur Phaneuf mentionne que les travaux ont débuté et que les 
tables à pique-nique, les bancs et les poubelles seront installés d’ici 
au printemps. 

 
ii. Précisions sur l’offre de services 2016-2017 

M. Phaneuf précise les étapes à venir en lien avec l’offre de services 
2016-2017 et les huit périodes qui seront réservées aux programmes 
études-sport. Un sondage sera transmis sous peu à l’ensemble des 
parents des élèves inscrits en études-sport. Par la suite, il y aura une 
rencontre avec des entraîneurs des sports compétitifs accompagnés 
de quelques parents pour finaliser l’organisation. Le tout sera 
présenté par la suite à l’ensemble des parents avec les nouveaux 
programmes offerts. 

 
   
5. Parole au public  

Philippe Noiseux, enseignant en ECR à Massey-Vanier, sensibilise le 
conseil d’établissement à l’importance qu’il faut donner au cours d’éthique et 
culture religieuse. Il déplore que trop souvent cette matière semble avoir été 
négligée et il souhaite que le nombre de périodes allouées à cette matière 
permette d’enseigner l’ensemble des contenus du programme. Il souhaite 
également que ces périodes soient données par des enseignants formés en 
ECR. Une autre personne du public se demande également pourquoi les 
périodes du premier cycle n’ont pas été offertes à la séance d’affectation du 
mois d’août.  

 
M. Phaneuf mentionne qu’en équipe-école, il a été décidé depuis quelques 
années que les périodes en ECR du premier cycle soient jumelées à une 
autre matière ce qui facilite le lien avec l’enseignant, élément important pour 
l’enseignement du cours ECR. Il ajoute qu’avec les deux périodes de cours 
ajoutées en études-sport, il y a une marge de manœuvre permettant de 
revoir le temps alloué à chaque matière. Dans les prochaines semaines, il y 
aura une rencontre avec les responsables matières qui suggéreront une 
grille-matières qui devra être discutée et votée en assemblée générale des 
enseignants. Par la suite, la grille-matière sera approuvée par le conseil 
d’établissement. Il précise que le terme approuvé signifie que le CE accepte 
ou refuse la proposition mais n’est pas en droit de faire des modifications. 
 
Pour terminer, un membre du CE, mentionne qu’il souhaite qu’on n’accepte 
plus lors de présentation au public que l’on questionne la qualité du travail 
des membres du personnel. Il fait référence aux propos mentionnant que 
les enseignants actuels au premier cycle ne sont pas formés en ECR. 
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6. Parole aux élèves 

Jacob Lusignan fait un retour sur les activités de l’halloween. Ce fût un grand 
succès. Il y a eu des journées thématiques à toutes les deux semaines 
depuis quelques mois et la participation est excellente. Il y aura bientôt des 
tournois d’improvisation sur l’heure du midi au social du 2e cycle. Isabelle 
Santerre souligne le bon travail du conseil des élèves. 

 
 
7. Consultation sur les quatre thèmes suivants : 

Le CE est en accord avec l’ensemble des documents mais propose certaines 
modifications. 

 
a. Acte d’établissement 2016-2017 

 Le local H-320 n’est plus utilisé par le CRIF mais bien par l’école 
 Massey-Vanier. Changer le terme sport-études par le terme études-
 sport. 

 
 
b. Plan Triennal de répartition et destination des immeubles 

 Le local H-320 n’est plus utilisé par le CRIF mais bien par l’école 
 Massey-Vanier. Changer le terme sport-études par le terme études-
 sport. 
 

c. Détermination des services éducatifs 2016-2017 
Aucun commentaire 
 

d. Règles et critères relatifs à l’inscription, à l a formation des 
groupes et au transfert des élèves dans les écoles de la 
Commission scolaire. 
Règles et critères d’inscription 16-17 : 
 
Au point 6.3, changer l’échéancier pour la première journée ouvrable 
en août. 
 
Au point 7.3, nous souhaitons que tous nos programmes études-sport 
ainsi que l’académie de musique et la concomitance soient 
considérés comme des programmes particuliers. 

 
Au point 8, le CE souhaite que l’ouverture des groupes se fasse avant 
la séance d’affectation des enseignants en août. 
 

CE15-16/21 8. Critères de sélection d’une direction  d’école (approbation) 
Il est proposé par Chantal Couture et appuyé par Diane Therrien d’approuver 
les critères de sélection pour une direction d’école tel que présenté. 
 

  Adopté à l’unanimité 
  

CE15-16/22 9. Approbation des activités éducatives 
  Il est proposé par Johanne Mark et appuyé par Jacob Lusignan d’adopter les 

activités éducatives suivantes : 
 

 

 
 

20 octobre Plantation d’arbre aux jardins D’Arrington  25 élèves Darwin 1re sec. 

22 décembre  Sortie au cinéma Princesse environ 350 élèves du 1er cycle coût 5 $ / élève 

  

                Adopté à l’unanimité 
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CE15-16/23 10. Lettre au MEESR (résolution) 
Monsieur Richard Ouellette nous fait part d’une lettre reçue de la FCPQ. Il 
demande une résolution pour transmettre cette lettre au Ministre Blais. 
 
Proposition 
Suite à la réception d’une lettre reçue de la FCPQ, il est proposé par Érica 
Gosselin et appuyé par Isabelle Santerre de transmettre cette lettre au 
Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Monsieur le Ministre François 
Blais. 

  Adopté à l’unanimité 
 

11. La bonne nouvelle du CE 
Normand Phaneuf présente la bonne nouvelle en lien avec l’APL 
(Apprentissage par la lecture). L’ensemble des parents la recevront et elle 
sera sur le site web de l’école. 
 
Michèle Marcotte nous parle également d’un projet de 10 capsules qui seront 
faites conjointement avec l’option journalisme sur nos anciens de MV qui se 
distingue dans différents domaines. Ces capsules accompagnées de photos 
seront affichées dans l’école.  

 
12. Nouvelles de la représentante au comité de pare nts 

Il y aura des formations en janvier sur les rôles et les responsabilités des 
conseils d’établissement données par deux parents du conseil des 
commissaires. On suggère qu’un enseignant soit également sur le comité 
pour donner la formation. Il y a eu une rencontre entre le comité de parents et 
le conseil des commissaires où il a été question de communication qu’il serait 
intéressant d’améliorer. 
 
Il y a eu des formations pour les parents en octobre. On souhaite poursuivre 
avec d’autres formations plutôt que d’aller vers un salon des parents. 
 
Madame Marie-Josée Cornay propose aux élèves un concours en arts qui 
correspond à la fabrication d’un cadeau pour des conférenciers. 

 
13. Affaires diverses : 

 

13.1 Aliénation des biens meubles 
Comme le veut la politique d’aliénation des biens meubles, Normand 
Phaneuf consulte le CE sur la possibilité de se départir de quatre 
tableaux verts parmi les nombreux qui sont en entreposage ainsi 
qu’un piano à queue qui est inutilisé depuis plusieurs années et qui 
est en piteux état. 

 
Les membres du CE sont en faveur mais il demande à ce qu’on ne 
se départisse pas de tous les tableaux verts et souhaite que l’on 
fasse une évaluation du piano pour qu’on puisse le vendre à sa 
valeur réelle ou du moins le plus près possible. 
 
 

CE15-16/24 13.2 Résolution pour tirage 
Il est proposé par Isabelle Santerre et appuyé par Chantal Couture 
d’autoriser Madame Johanne Allard de faire une demande à la Régie 
des alcools, des courses et des jeux pour la tenue d’un tirage de 
billets de hockey pour le match du 7 février 2016. Le tirage aurait lieu 
le 19 janvier 2016. Les billets de tirage seraient mis en vente au coût 
de 10 $.  
 

  Adopté à l’unanimité 
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13.3 Nomination à la CSVDC vs services aux élèves 

Martin Geoffroy se questionne sur l’utilisation des ressources de la 
CSVDC. Il fait référence à la nomination de deux DGA. M. Phaneuf 
mentionne qu’il s’agit en fait de poste qui n’avait pas été comblé 
depuis le début de l’année. 
 

 13.4 Projet du conseil des élèves 
Jacob Lusignan nous mentionne que le conseil des élèves souhaite 
mettre des boîtes au secrétariat pour la guignolée. Diane Therrien 
trouve que c’est une excellente idée et souhaite qu’on l’avise si nous 
connaissons des familles dans le besoin pour qu’elles soient inscrites 
pour le panier de Noël. 
 

 13.5 Parade de Noël 
Madame Gosselin a assisté à la parade de Noël et questionne le fait 
qu’il était inscrit sur les affiches « Programme de musique ». 
 

 
CE15-16/25 14. Clôture de la séance 

 Il est proposé par Isabelle Santerre et appuyé par Marie-Josée Cornay de 
 clore la séance ordinaire à 20 h 45. 
 
  Adopté à l’unanimité 
 
 
 

 
 
 
 
 
            
Richard Ouellette, président    Normand Phaneuf, directeur 
 
 
 
2015-12-21 


