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PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier, tenue le 15 mai à 18 h 45 h à la bibliothèque de 
l’école secondaire Massey-Vanier. 
          
 
Sont présents, les représentants : 
 

 des parents : Marie-Josée Cornay, Richard Ouellette, Olivier 
Touchette, Véronique Fontaine, Martin Nobert, 
Brigitte Messier 

   
 des enseignants : Martin Geoffroy, Johanne Mark et Isabelle 

Santerre, Michèle Marcotte, Johanne Mark,  
 

 des professionnels : Robert Huard, sasec 
 

 des élèves : -  
 

 du personnel de soutien : Claire Massé 
 

 de la communauté : Joyce Thibeault 
 
 
Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 
 
Sont absents(es) : Benjamin Langlois, Mamadou Forand-Keita 
 
 
  
1. Ouverture de l’assemblée  

Ouverture de la séance à 18 h 45. 
 

2. Vérification du quorum 
 Le quorum est constaté. 

 
CE16-17/101 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée (18 h 45) 
2. Vérification du quorum 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (5 min.) 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 avril 2017 (5 min.) 
5. Parole au public (10 min.) 
6. Budget prévisionnel : si prêt (30 min.) 
7. Approuver les nouvelles activités éducatives (5 min.) 
8. Informer le CE des normes et modalités d’évaluation pour  

2017-18 : dépôt du document (5 min.) 
9. Approuver la tarification pour la surveillance du dîner pour 

2017-18 (15 min.) 
10. Études-sports : Informer le CE des fournisseurs de service 

externes retenus suite à l’appel d’offres résultant de 
l’application de la politique des achats de la CS (20 min.) 

11. Rapport des partenaires : direction, personnel, parents, 
délégué, conseil étudiant (30 min.) 

12. À l’école Massey-Vanier, saviez-vous que… (10 min.) 
13. Questions à l’étude pour suivi (5 min.) 
14. Varia (10 min.) 
15. Levée de l’assemblée 
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L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Isabelle Santerre et 
appuyée par Johanne Mark. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

CE16-17/102 4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 10 avril 2017 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Isabelle Santerre et 
appuyée par Johanne Mark. 

Adopté à l’unanimité 
 
   5. Parole au public 

  Nancy Rodrigue et Marylin Tremblay présentent le projet « Recueil de 
lecture » qui a plus de 32 ans de vie à Massey-Vanier. Une copie est 
remise à chacun des participants. 

 
  Des parents du programme multisports tennis nous présentent leurs 

arguments concernant les modifications proposées pour le fournisseur 
de service de l’an prochain.  Ils s’inquiètent entre autres de 
l’allongement du temps de transport puisque le plateau 
d’entrainement se déplacerait vers Granby au lieu du lac Brome.  Les 
parents déplorent le fait de ne pas avoir été avisés lors de la 
préinscription à l’automne dernier et que ce soit principalement des 
considérations financières qui ont guidé cette décision sans tenir 
compte des répercussions pour les élèves. 

 
  Le directeur explique que la politique des achats de CSVDC 

s’applique à tous les achats de biens ou de services.  C’est suite à un 
appel d’offres que le nouveau fournisseur de service a été 
sélectionné.  Une économie de 294 $ sera réalisée suite à ce choix 
versus la comparaison avec la tarification exigée en 2016-17.  

 
  Monsieur Pitre propose que l’an prochain le processus du choix du 

fournisseur ait lieu en début d’année scolaire afin que les parents 
puissent choisir en ayant toutes les informations. De plus, M. Pitre se 
montre ouvert à faire des représentations pour que la durée des 
contrats soit pour plus d’une année afin d’essayer d’instaurer une 
stabilité. Les parents pourront faire des représentations concernant 
cette question à l’assemblée des commissaires du mois de mai 
prochain. 

 
 

CE16-17/103 6. Budget prévisionnel  
  Les prévisions budgétaires 2017-2018 sont présentées par la direction.  

Malgré une hausse de clientèle anticipée d’environ 80 à 90 élèves, 
une baisse de revenus d’environ 40 000 $ est prévue. Les seuls revenus 
générés par la location proviennent de J.-B.-H Larocque. 

 
  Le troisième de quatre paiements de 12 777 $ est déduit du poste 

M.A.O. pour les instruments de musique.  Parallèlement, les activités 
organisées par les parents ont permis d’amasser environ 20 000 $ pour 
l’achat de meilleurs instruments.   

 
  Une participante demande plus de détails sur l’allocation « Saines 

habitudes de vie ». L’allocation en question finance beaucoup de 
choses, notamment une partie des activités parascolaires, le déficit 
du transport pour les programmes Sport-Études et des activités 
imprévues mais intéressantes pour les élèves. 

 
  L’adoption du budget est proposée par Johanne Mark, appuyée par 

Martin Nobert. 
 Adopté à l’unanimité 
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CE16-17/104 7. Approuver les nouvelles activités éducatives  
L’adoption de la liste des activités, telle que présentée, est proposée 
par Michèle Marcotte et appuyée par Véronique Fontaine. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

   8. Informer le CE des normes et modalités d’évaluation pour 2017-2018 :  
    dépôt du document  

Le document est déposé et expliqué sommairement par la direction. 
 

 
CE16-17/105 9.  Approuver la tarification pour la surveillance du dîner pour 2017-18  

  Le détail des calculs menant à la tarification est présenté.  Du côté 
des revenus, en plus des montants perçus des parents, il y a une 
contribution de la commission scolaire Eastern Townships.  Cette 
année, un petit surplus est prévu.   

 
  La direction propose de maintenir le statu quo puisqu’il n’y a pas si 

longtemps ce budget accusait un déficit. Il faut tenir compte de la 
hausse salariale à venir ainsi que des mauvaises créances. 

  Si le surplus se concrétise, il sera reporté et la tarification pourra être 
révisée lors des prochaines années. 

 
  L’adoption est proposée par Isabelle Santerre et appuyée par 

Johanne Mark. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 10. Études-sports : Informer le CE des fournisseurs de services externes 
  retenus suite à l’appel d’offres résultant de l’application de la politique 
  des achats de la commission scolaire.  

  Les résultats des appels d’offres ainsi que d’autres modifications 
touchant la tarification des programmes spécialisés sont présentés.  

   
  Une évaluation systématique des partenaires sera aussi faite pour 

s’assurer de la qualité des programmes offerts. 
 
  En réponse aux questions des participants, on précise le mode de 

rédaction des appels d’offres.  Certains intervenants de l’école ont 
été impliqués pour s’assurer qu’ils reflètent le mieux possible ce qui se 
fait actuellement.  Les mêmes documents ont été envoyés à tous les 
soumissionnaires. 
  

11.  Rapport des partenaires : direction, personnel, parents, délégué,  
  conseil des élèves (30 min.) 
  La direction propose de faire préparer un goûter pour le CE conjoint 

avec ETSB du 5 juin puisqu’il débutera plus tôt (18 h) et durera entre 
1 h 30 et 2 h. 

 
  Une rencontre a eu lieu avec les représentants de la fondation 

Aviation Connexion.  L’objectif est de bâtir un projet parascolaire qui 
permettrait aux élèves d’avoir accès aux métiers de l’aéronautique, 
et ce à un prix minime pour eux. Une résolution du CE est demandée 
pour démontrer l’intérêt de l’établissement dans la démarche. Des 
précisions sont apportées quant à ce que l’école devrait fournir.  Les 
locaux seraient fournis par la municipalité. 
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  L’activité de 5 à 7 avec la Chambre de commerce s’est très bien 
déroulée.  La participation des élèves a été impeccable et de 
nouveaux milieux de stage ont été identifiés. 

 
  La déléguée au comité de parents souligne la bonne participation 

aux conférences qui leur ont été proposées.  Elle indique aussi que les 
mandats des commissaires seront reconduits pour quatre ans pour 
éviter d’interférer avec les élections provinciales à venir. 

 
12. À l’école Massey-Vanier, saviez-vous que… 
 Voir le point 11. 
 

  13. Questions à l’étude pour suivi 
   Aucune question. 
 
  14. Varia 
   Aucun point n’est soulevé. 
 
 CE16-17/106 15.  Levée de l’assemblée 

 Isabelle Santerre propose la levée de l’assemblée et est appuyée par 
Michèle Marcotte. 
 

       Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 
            
Richard Ouellette, président   Jean-Luc Pitre, directeur 
 
 

2017.05.24/ lr 


