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PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier, tenue le 6 février 2017 à 18 h 45 h à la 
bibliothèque de l’école secondaire Massey-Vanier. 
          
 
Sont présents, les représentants : 
 

 des parents : Véronique Fontaine, Brigitte Messier, Martin 
Nobert, Richard Ouellette, Olivier Touchette 

   
 des enseignants : Martin Geoffroy, Johanne Mark et Isabelle 

Santerre 
 

 des professionnels : Robert Huard, SASEC 
 

 des élèves : Benjamin Langlois 
 

 du personnel de soutien : Claire Massé 
 

 de la communauté : - 
 
 
Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur et Serge Naud, 

enseignant XFP 
 
Sont absents(es) : Joyce Thibeault, Mamadou Forand-Keita, 

Marie-Josée Cornay, et Michèle Marcotte 
 
 
  
1. Ouverture de l’assemblée  

Ouverture de la séance à 18 h 45. 
 

2. Vérification du quorum 
 Le quorum est constaté. 

 
CE16-17/89 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1.  Ouverture de l’assemblée;   
2.  Vérification du quorum; 
3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4.  Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 19 décembre 2016; 
5.  Parole au public; 
6.  Approuver la grille-matières 2017-2018; 
7. Approuver la politique de Massey-Vanier pour les frais chargés 

aux parents pour 2017-2018; 
8.  Approuver les nouvelles activités éducatives; 
9.  Rapport des partenaires : parents, direction, personnel… ; 
10.  À l’école Massey-Vanier, saviez-vous que… ; 
11.  Questions à l’étude pour suivi; 
12.  Varia; 
13.  Levée de l’assemblée. 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Johanne Mark et 
appuyée par Martin Geoffroy. 
 

Adopté à l’unanimité 
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CE16-17/90  4. Lecture et adoption du suivi du procès-verbal du 19 décembre 2016 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Isabelle Santerre et 
appuyée par Véronique. 

Adopté à l’unanimité 
 

   5. Parole au public 
Aucune intervention. 

 
CE16-17/91  6. Approuver la grille-matières 2017-2018 

Seule modification à la grille : ECR passera de quatre à deux périodes, 
les ARTS passeront de deux à quatre périodes en 4e secondaire 
régulier.  Ceci permettra à plus d’élèves d’accéder aux activités liées 
aux cours d’arts à quatre périodes (par exemple : festival de théâtre).  
Le même contenu sera vu en ECR mais de manière plus condensée. 
 
L’approbation de la grille-matière est proposée par Isabelle Santerre 
et appuyée par Claire Massé.  

 Adopté à l’unanimité 
 

CE16-17/92 7. Approuver la politique de Massey-Vanier pour les frais chargés aux 
parents pour 2017-2018 
La politique pour les frais chargés aux parents est présentée.  Cette 
politique s’appuie sur la l’interprétation de la commission scolaire de 
la Loi sur l’instruction publique. 
 
La direction désire, avec ce document, proposer un encadrement 
pour les achats de l’école. 
 
Il est proposé par Brigitte Messier et appuyé par Olivier Touchette 
d’adopter cette politique telle que présentée, sous réserve du résultat 
du recours collectif présentement en cours. 

Adopté à l’unanimité 
 

CE16-17/93  8. Approuver les nouvelles activités éducatives 
L’approbation de la liste des activités est proposée par Isabelle 
Santerre et appuyée par Richard Ouellette. 

Adopté à l’unanimité 
 
 9.  Rapport des partenaires : direction, personnel, parents, délégué…       

La direction présente l’idée de tenir un C.E. élargi, de manière non 
officielle, pour échanger des idées, les bons coups et les 
problématiques communes.  La date proposée est le lundi 5 juin 2017.  
L’ordre du jour sera élaboré par les membres des deux directions. 
 
La direction invite la Chambre de commerce à tenir sa prochaine 
assemblée à Massey-Vanier pour les sensibiliser aux programmes et 
aux besoins de l’école (stages, ateliers, projet robotique, etc.)  Un 
projet d’initiation aux métiers de l’aviation est aussi à l’étude pour 
2018-2019.  Enfin, le programme de musique est maintenant un 
programme de commission scolaire, ce qui permettra aux élèves de 
tout le territoire de la commission scolaire de s’y inscrire.  Une 
démarche similaire est en cours pour le programme de robotique. 
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Un membre du personnel souligne la semaine des enseignants. 
 
Le comité de parents de la commission a organisé une formation sur 
l’adolescence qui a attiré plusieurs participants.  Une préoccupation 
sur l’heure hâtive du début des cours dans certaines écoles a été 
transmise à la direction de la Commission. 
 
Le représentant du conseil des élèves fait le bilan de l’activité de 
Noël.  Le ski, le spectacle de talents et le cinéma ont tous bien 
fonctionné. 

 
 10. À l’école Massey-Vanier, saviez-vous que ? 

Serge Naud présente le programme « Exploration formation 
professionnelle » (XFP).  Ce programme vise à conserver un maximum 
d’élèves à l’école via une alternance école et stage.  Un programme 
de concomitance (double diplôme DEP et DES) est aussi offert.   
65 élèves sont actuellement dans ce programme, soit environ 5% de 
la clientèle. 

  
12. Questions à l’étude pour suivi 

Un suivi sur la date du C.E. conjoint sera fait à la prochaine rencontre.  
 

  13. Varia 
   Aucun point. 
 
CE16-17/94 14.  Levée de l’assemblée 

 Isabelle Santerre propose la levée de l’assemblée et est appuyée par 
Benjamin Langlois. 

       Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
            
Richard Ouellette, président   Jean-Luc Pitre, directeur 
 
 
2017.02.08 lr 


