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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier tenue le lundi 9 mai 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 

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

 
 des élèves : Jacob Lusignan 

     
 des professionnels :  

 
 du personnel de soutien : Josée Foisy 

 
 de la communauté :  

  Formant QUORUM 
 
 
Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur de l’école 
  
 
Sont absents(es) : Chantal Couture (professionnel), Benjamin Langlois 
 (élève) et Noémie Raîche (communauté), Diane 
 Therrien (parent) 
 
  
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quor um  

Ouverture de la séance à 18 h 54 et vérification du quorum. 
 
 

CE15-16/44 2. Adoption de l’ordre du jour 
 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Isabelle Santerre et appuyé par 

Jacob Lusignan tel que présenté ci-dessous : 
 

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 11 avril 2016  

a. Suivi au procès-verbal du 11 avril 
 Point 5. Anglais enrichi  
 Point 8. Allocation de temps de la CS pour les services     
complémentaires.  

4- Parole au public ; 
5- Parole aux élèves ; 
6- Approuver la liste des crayons, papiers et autres objets de même nature 

requis des élèves en vue de l’année suivante ; 
7- Approuver les activités de financement 

7.1 Social école (chandails) 
7.2 Terry Fox 16-17 (activité de financement à caractère humanitaire) 

8- Approuver la tarification demandée pour la surveillance du midi 16-17 ; 
9- Approbation des activités éducatives ; 

10- La bonne nouvelle du CE ; 
11- Nouvelles de la représentante au comité de parents ; 
12- Approuver les dépenses le goûter de la séance de travail ; 
13- Affaires diverses ; 
14- Clôture de la séance. 

 
  Adopté à l’unanimité 
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CE15-16/45 3. Adoption du procès-verbal de la séanc e du 11 avril 2016 

Après avoir relevé quelques coquilles dans le procès-verbal, il est proposé par 
Isabelle Santerre et appuyé par Marie-Josée Cornay que le procès-verbal du 11 
avril 2016 soit accepté. 

 
  Adopté à l’unanimité 

 
  

3.a  Suivi au procès-verbal du 11 avril 2016 
 

CE15-16/46  Point 5. Anglais enrichi 
 Il est proposé par Michèle Marcotte et appuyé par Isabelle Santerre que la mise 

en place du programme « anglais plus » pour les élèves du premier cycle soit 
acceptée pour l’année scolaire 2016-2017. 

 
         Adopté après un vote. 
 
  Point 8.  Allocation de temps de la CS pour les services comp lémentaires  

 Il est reporté au prochain CE. 
 
4. Parole au public 

Aucun public 
 

5. Parole aux élèves 
 Jacob a fait la tournée des classes pour la sortie de fin d’année. 
 

CE15-16/47 6. Approuver la liste des crayons, papie rs et autres objets de même nature 
requis des élèves en vue de l’année suivante 

   
  Il est proposé par Sylvain Paquette et appuyé par Jacob Lusignan d’accepter la 

liste des articles requis des élèves en vue de l’année suivante. 
 
        Adopté à l’unanimité 
 
 
 7. Approuver les activités de financement 

 
CE15-16/48  7.1 Social école (chandails) 

Il est proposé par Sylvain Paquette et appuyé par Nancy Gauthier de 
continuer l’activité concernant la vente de chandails et de cotons ouatés 
avec le logo de Massey-Vanier vendus sur l’heure du dîner. Un petit profit 
est réalisé et retourné dans les activités sociales pour les élèves. 
 
      Adopté à l’unanimité 
 

CE15-16/49  7.2 Terry Fox 2016-17 (activité de fina ncement à caractère humanitaire) 
   Il est proposé par Érica Gosselin et appuyé par Nancy Gauthier d’approuver 

l’activité de financement à caractère humanitaire qui sera organisée par les 
élèves de 5e secondaire. Les profits seront remis à la Fondation Terry Fox. 

 
         Adopté à l’unanimité 

 
 

CE15-16/50 8. Approuver la tarification demandée po ur la surveillance du midi 2016-17 
Discussion sur les différents scénarios proposés pour la tarification de la 
surveillance du midi.  
 
Il est proposé par Sylvain Paquette et appuyé par Isabelle Santerre d’accepter le 
scénario numéro 6 (voir scénario de Jean-Luc) 
 
       Adopté à l’unanimité  
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CE15-16/51 9. Approbation des activités éducatives 

   
Il est proposé par Sylvain Paquette et appuyé par Marie-Josée Cornay d’adopter 
les activités éducatives ci-haut mentionnées. 

 
  Adopté à l’unanimité 

  
 10. La bonne nouvelle du CE 

Lors d’une compétition à Boston, les élèves du programme « concentration 
musique » ont remporté deux médailles : 

� Une médaille d’argent pour l’harmonie 
� Une médaille de bronze pour le jazz. 

. 
 11. Nouvelles de la représentante au comité de par ents 
  Marie-Josée nous a fait part d’un comité assez calme durant le dernier mois. 
 
CE15-16/52 12. Approuver les dépenses pour le goûter de la séa nce de travail 

Il est proposé par Isabelle Santerre et appuyé par Jacob Lusignan que les 
dépenses pour le léger goûter de la séance de travail soit approuvées et que le 
surplus du goûter soient offert aux élèves des classe ESI. 
 
      
  Adopté à l’unanimité 
 

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

 
CE15-16/53 12. Clôture de la séance 

Il est proposé par Isabelle Santerre et appuyé par Richard Ouellette de terminer 
la séance à 19 h 44. 
 

  Adopté à l’unanimité 
 

 
 
  

 
 

           
Richard Ouellette, président   Jean-Luc Pitre, directeur  

 
 
 
 
 2016-06-03 
 /cl 

6 mai Marche Monde d’Oxfam Québec à Montréal – 1re 2e CPF (Robert Huard) 
19 mai Plantation d’arbres à l’école 1-2 Darwin (Gilles St-Martin, Nathalie Alix) 
10 juin Visite Musée Grévin et Imax Centre des sciences Mtl ESI1-2-3 avec profs 
15 juin Souper finissants FPT3 – Resto Fine gueule C’ville Budget FAE(M.E.Turcotte) 


