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PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier tenue le 2 octobre 2018 à 18 h 45 h à la 
bibliothèque de l’école secondaire Massey-Vanier 
          
 
Sont présents, les représentants : 
 

  
 des parents : Élaine Lafond, Marie-Josée Bissonnette, Carlos 

De Albuquerque, Mario Dionne-Raymond 
 

 des enseignants : Stéphanie Gauvin, Joël Bergeron, Johanne 
Mark, Alexandre Fortin, Caroline Couture 

 
 des professionnels : - 

 
 des élèves :  Edyth Paquette, Éric Von Arx  

 
 du personnel de soutien : -  

 
 de la communauté : -  

 
 
Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 
 
Sont absents(es) : François Turcotte, Jérôme Bossu, Martin Geoffroy 
 
  
1. Ouverture de l’assemblée  

La séance est ouverte à 18 h 45 
 

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 18 juin 2018  
5. Parole au public  
6. Approuver les règles de régie interne 
7. Élections (présidence, vice-présidence, secrétariat) 
8. Nomination de deux membres de la communauté 
9. Dénonciation d’intérêts par écrit et les adresses courriel 
10. Informer le CÉ d’une offre de formation Web le 22 octobre 
11. Approuver les activités éducatives et les ententes pour les sorties locales 
12. Approuver la mise en place de deux nouveaux programmes spécialisés 

en 2019-2020 
13. Approuver le rapport annuel 2017-2018 
14. Calendrier des assemblées pour 2018-2019 
15. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégués 
16. Budget du CÉ : approuver les frais pour la rencontre de préparation 

président(e) et direction 
17. Varia 
18. Questions à l’étude pour suivi 
19. Levée de l’assemblée 

 
CE18-19/01   L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Élaine Lafond et est 

appuyée par Mario Dionne-Raymond. 
Adopté à l’unanimité 
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CE18-19/02  4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 18 juin 2018 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Johanne Mark et est 
appuyée par Carlos de Albuquerque. 

Adopté à l’unanimité 
 

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

 
CE18-19/03 6.  Approuver les règles de régie interne 
  L’approbation des règles de régie interne est proposée par Alexandre 

Fortin et est appuyée par Caroline Couture. 
Adopté à l’unanimité 

 
CE18-19/04 7. Élections (présidence, vice-présidence, secrétariat)  

Secrétariat : Marie-Josée Bissonnette se propose et elle est appuyée 
par Caroline Couture. 
Vice-présidence : Élaine Lafond se propose et est appuyée par Marie-
Josée Bissonnette. 
Présidence : Joël Bergeron propose Carlos De Albuquerque et est 
appuyé par Alexandre Fortin. 

Adopté à l’unanimité 
 

CE18-19/05 8. Nomination de deux membres de la communauté  
  Monsieur Pitre propose de demander à Florencia Savaria, de la maison 

des jeunes ainsi qu’à Joyce Thibeault qui étaient là l’an dernier. 
 
Mario Raymond propose et Johanne Mark appuie. 
 

Adopté à l’unanimité 
  
 9.  Dénonciation d’intérêts par écrit et les adresses courriel 
  Fait. 

 
 10. Informer le CÉ d’une offre de formation Web le 22 octobre 

Fait. 
 

CE18-19/06 11. Approuver les activités éducatives et les ententes pour les sorties 
locales  
Explication des différents acronymes. 
 

   Il est proposé par Joël Bergeron et appuyé par Mario Dionne-Raymond 
d’approuver les activités éducatives présentées.  

 
Adopté à l’unanimité 
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CE18-19/07 12. Approuver la mise en place de deux nouveaux programmes 

spécialisés en 2019-2020. 
 
 un comité d'employés (programmes spécialisés) propose 

d'organiser de nouveaux volets : des offres de sports qui ne nuiront 
pas aux programmes déjà offerts 

 
 l'aviron (M Carol Sauvé, niveau 4 équipes canadiennes et M. Gavin 

McKay, à la marina et la plage Douglass du lac brome) pour l'hiver 
avec Athlétiqua. 

 
 Le vélo (de montagne ou de course? - pas encore déterminé) en 

collaboration avec le centre de vélo de Bromont.  M. Patrick 
Chartrand est le responsable du projet. 

 
   L’approbation de la mise en place de nouveaux programmes est 

proposée par Mario Dionne-Raymond et est appuyée par Élaine 
Lafond. 

Adopté à l’unanimité 
  
CE18-19/08 13. Approuver le rapport annuel 2017-2018 
   Il est proposé par Joël Bergeron et appuyé par Carlos De Albuquerque 

d’approuver le rapport annuel.  
Adopté à l’unanimité 

 
CE18-19/09 14. Calendrier des assemblées pour 2018-2019 

 Proposé par Johanne Mark et appuyé par Alexandre Fortin 
 

Adopté à l’unanimité 
  
 15. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégués  

 Nouveauté cette année : engagement d’une firme de maître-chien 
pour surveiller la présence de drogues et d’alcool dans le casier des 
élèves. L’inspection n’a pas lieu dans toute l’école à la fois et les 
élèves sont en classe pendant ce temps.  Il est suggéré d’avoir des 
visites différents jours de la semaine. 

 
 Les membres du conseil des élèves ont eu une rencontre politique. 
 
 Les élections pour le comité de parents auront lieu le 11 octobre. 
 
 Il y a eu une présentation de SLAM pour tous les élèves. 

 
 

CE18-19/10 16.  Budget du CÉ : approuver les frais pour la rencontre de préparation 
président(e) et direction  

  Il est proposé par Johanne Mark et appuyé par Alexandre Fortin de 
payer le souper de la cafétéria pour le président et pour le directeur, le 
soir des rencontres du CÉ afin qu’ils puissent préparer la rencontre. 

 
       Adopté à l’unanimité 
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CE18-19/11 17. Varia 

 Spécialistes : question sur l’efficacité des employés de soutien 
comme les psychologues dans un contexte de partage avec 
d’autres écoles. Nous sommes en partage de tâches, mais nous 
répondons à la demande pour l’instant. 

 
 Financement robotique : une soirée réseautage sera organisée. Un 

invité parlera de la robotique dans la région, des entrepreneurs et 
des compagnies seront aussi invités.  Les billets se vendront 100$. 
L’événement aura lieu au __________________. La date n’est pas 
encore déterminée.  

 
 L’approbation de la soirée financement est proposée par Hélène 

Lafond et est appuyée par Mario Raymond. 
       Adopté à l’unanimité 

  
 18.  Question à l’étude pour suivi  

   Aucune question 
  

CE18-19/12 19.  Levée de l’assemblée  
   Il est proposé par Édyth Paquette et appuyé par Éric Von Arx de lever 

la séance à 20 h 55. 
       Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
            
Carlos De Albuquerque, président  Jean-Luc Pitre, directeur 
 
 
2018.11.07/ lr 


