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PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier tenue le lundi 18 juin 2018 à 18 h 45 h au F-434 
          
 
Sont présents, les représentants : 
 

  
 des parents : Véronique Fontaine, Carlos De Albuquerque, 

Olivier Touchette  
 

 des enseignants : Martin Geoffroy, Johanne Mark, Sylvain Massé, 
Joël Bergeron 

 
 des professionnels : Céline Cyr 

 
 des élèves :  -  

 
 du personnel de soutien : -  

 
 de la communauté : Joyce Thibault  

 
 
Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 
 
Sont absents(es) : Marie-Josée Cornay, Martin Nobert, Jérôme 

Bossu, Danaë Dion-Couture, Mamadou Forand-
Keita, Dominique Dagenais, Florencia Saravia 

 
  
1. Ouverture de l’assemblée  

La séance est ouverte à 18 h 50 
 

2. Vérification du quorum 
 Le quorum est constaté. 
 

   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 14 mai 2018  
5. Parole au public  
6. Informer le CE des frais demandés pour les différents programmes pour 

2018-2019  
7. Approuver les nouvelles activités  
8. Date pour l’assemblée générale annuelle pour 2018-2019 - 27 août ?  
9. Consultation sur la détermination du CE pour 2018-2019 
10. Adopter le budget prévisionnel de l’école pour 2018-2019 
11. Nomenclature des postes pour 2018-2019 à valider 
12. Rapport des partenaires : direction, personnel, parents, délégué, 

conseil des élèves 
13. Questions à l’étude pour suivi 
14. Varia 
15. Levée de l’assemblée 

 
CE17-18/36   L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Joyce Thibault et est 

appuyée par Carlos De Albuquerque après avoir inversé le point 9 et 
le point 10. 

Adopté à l’unanimité 
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CE17-18/37  4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 14 mai 2018 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Céline Cyr et est 
appuyée par Martin Geoffroy. 

Adopté à l’unanimité 
 

   5. Parole au public 
Il n’y a pas de public. 

 
 6.  Informer le CE des frais demandés pour les différents programmes 

particuliers pour 2018-2019 
  Appel d’offres pour trois ans ; le moins dispendieux possible. La 

politique des achats est confirmée par le CE. Questionnement sur les 
différents services : c’est parfois un peu plus dispendieux, mais pour 
plus de services. Monsieur Pitre précise qu’outre les prix, il y a aussi une 
grille d’évaluation pour appuyer le choix d’un fournisseur. 

 
CE17-18/38 7. Approuver les nouvelles activités éducatives  

L’approbation des nouvelles activités est proposée par Joël Bergeron 
et est appuyée par Martin Geoffroy. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

CE17-18/39 8. Date pour l’assemblée générale annuelle pour 2018-2019 (27 août ?)  
  Si l'on garde le même modèle, ce sera la même soirée que l'accueil 

des élèves. Même soirée aussi pour les programmes spécialisés.     
 

L’adoption de la date de l’assemblée générale annuelle est 
proposée par Carlos De Albuquerque et appuyée par Martin 
Geoffroy, telle que présentée. 

Adopté à l’unanimité 
  
CE17-18/40 9.  Adopter le budget prévisionnel de l’école pour 2018-2019 
  Notre clientèle scolaire est en pleine croissance. Plus il y a d’élèves, 

plus nous pouvons offrir de services. Si la tendance se maintient, nous 
atteindrons 1 500 élèves.  

 
  L’adoption du budget prévisionnel est proposée par Johanne Mark et 

appuyée par Céline Cyr. 
Adopté à l’unanimité 

 
 10. Consultation sur la détermination du CE pour 2018-2019 

En général, le CE des écoles est composé de 12 à 14 membres. Le CE 
de Massey-Vanier, lui, est de 16 membres. Nous le gardons tel quel. 

 
 
 11. Nomenclature des postes pour 2018-2019 à valider  

 Fin de mandat : Marie-Josée Cornay, Olivier Touchette, Véronique 
Fontaine, Martin Norbert 

  Reste un an en 2018-2019 : Carlos De Albuquerque, Jérôme Bossu 
 

Le tout est conforme.               
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 12. Rapport des partenaires : direction, personnel, parents, délégués, 

conseil des élèves 
Le bal de fin d'études et le gala méritas se sont très bien déroulés. Ce 
sont de beaux événements qui ont nécessité beaucoup d’implication 
de la part des membres du personnel et des élèves.  
 
Joyce Thibault offre sa disponibilité comme accompagnante à ce 
genre d’événement. 

 
  
 13. Questions à l’étude pour suivi 
  Aucune question 
 
 14. Varia 
  
CE17-18/41 15.  Levée de l’assemblée  

   Il est proposé par Johanne Mark et appuyé par Carlos De 
Albuquerque de lever la séance à 20 h 45. 

       Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
            
Olivier Touchette, président   Jean-Luc Pitre, directeur 
 
 

2018.06.20 lr 


