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PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de l’école 

secondaire Massey-Vanier tenue le lundi 26 mars 2018 à 18 h 45 h à la 

bibliothèque de l’école secondaire Massey-Vanier. 

          

 

Sont présents, les représentants : 

 

  

 des parents : Marie-Josée Cornay, Véronique Fontaine, 

Jérôme Bossu, Carlos De Albuquerque  

 

 des enseignants Joël Bergeron, Johanne Mark, Sylvain Massé 

 

 des professionnels : Céline Cyr 

 

 des élèves :  - 

 

 du personnel de soutien : -  

 

  de la communauté : Florencia Saravia  

 

 

Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 

 

Sont absents(es) : Martin Nobert, Olivier Touchette, Martin 

Geoffroy, Danaë Dion-Couture, Mamadou 

Forand-Keita, Joyce Thibault, Dominique 

Dagenais 

 

  

1. Ouverture de l’assemblée  

Ouverture de la séance à 18 h 45. 

 

2. Vérification du quorum 

 Le quorum est constaté. 

 

CE17-18/25  3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1. Ouverture de l’assemblée (18h45) 

2. Vérification du quorum 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 19 février 2018  

5. Parole au public  

6. Approuver la révision du plan de lutte pour contrer la violence  

7. Approuver la liste des crayons, papiers et autres objets  

8. Approuver la tarification pour la surveillance du dîner pour 2018-2019 

9. Rapport des partenaires : direction, personnel, parents, délégué, conseil 

des élèves 

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 Céline Cyr, appuyée 

par Marie-Josée Cornay. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CE17-18/26  4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 19 février 2018 

Après correction concernant les présences, l’adoption du procès-

verbal est proposée par Sylvain Massé, appuyée par Johanne Mark. 

 

Adopté à l’unanimité 
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   5. Parole au public 

Il n’y a pas de public. 

 

CE17-18/27 6.  Approuver la révision du plan de lutte pour contrer la violence 

  Mise à jour du plan déjà existant. 

 

  Marie-Josée Cornay propose l’adoption du plan révisé et elle est 

appuyée par Jérôme Bossu. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CE17-18/28 7. Approuver la liste des crayons, papiers et autres objets de  

  même nature 

  La liste des fournitures a été révisée.  

 

  Toutes les fournitures scolaires retrouvées dans l’école en fin d’année 

sont réutilisées ultérieurement. Manon Brien est la ressource dans ce 

dossier.  Un comité d’élèves pourrait être mis en place afin de réaliser 

un projet d’entrepreneuriat. 

 

L’approbation de la liste est proposée par Johanne Mark et appuyée 

par Joël Bergeron. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CE17-18/29 8. Approuver la tarification pour la surveillance du dîner pour 2018-2019 

Pour compenser le manque, une hausse du tarif est nécessaire. Un 

montant de 49$ par élève est proposée. Il est soulevé que du côté 

anglophone il n’y a qu’une faible contribution. 

 

La tarification de la surveillance-midi 2018-2019 est proposée par Joël 

Bergeron et appuyée par Marie-Josée Cornay. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 9. Rapport des partenaires : direction, personnel, parents, délégué, 

conseil des élèves 

Direction : les inscriptions pour l’an prochain se déroulent bien. 

 

Légalisation de la marijuana 2018-2019 : Afin d’appliquer le code de 

vie, une entente d’un an est prévue avec les policiers (K-9) pour le 

dépistage de la drogue à l’intérieur de l’établissement. 

 

Les élèves du groupe « Fénix 4947 » ont participé à la compétition 

« Robotique First » et ils ont terminé en quart de finale, au 7e rang. 

 

Personnel : Nos félicitations à l’équipe « Fénix 4947 » ! 

 

Très bonne soirée de remise du 2e bulletin. 

 

Comité de parents : demain aura lieu la rencontre du public sur le 

redécoupage scolaire.  

 

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

  50 ans du « Théâtre amateur » : reconnaissance et invités surprise 

toute la semaine. 

 

 11. Questions à l’étude pour suivi  

Aucune question. 
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 12. Varia 

 Aucun point à varia. 

 

CE17-18/30 13. Levée de l’assemblée  

   Il est proposé par Johanne Mark et appuyé par Véronique Fontaine 

de lever la séance à 20 h 25. 

 

       Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

ADDENDA 
 

 

 

CE17-18/31 14. Approuver les nouvelles activités éducatives 

  Suite à l’omission de ce point à l’ordre du jour, tous les membres du 

C.E. ont approuvé l’adoption des activités éducatives par courriel le 

27 mars 2018. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

            

Olivier Touchette, président   Jean-Luc Pitre, directeur 

 
 

2018.04.04 lr 


