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PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier tenue le 5 novembre 2018 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 : Joël Bergeron, Johanne Mark, Alexandre Fortin,  
 

 des élèves :  Éric Von Arx, Fatima Sawadogo 
 

 de la communauté : Florencia Savaria  
 
 
Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 
 
Sont absents(es) : Stéphanie Gauvin, François Turcotte, Jérôme 

Bossu, Martin Geoffroy, Caroline Couture, Joyce 
Thibault 

 
  
1. Ouverture de l’assemblée  

La séance est ouverte à 18 h 48 
 

2. Vérification du quorum 
 Le quorum est constaté. À partir de maintenant Fatima Sawadogo 
remplace Édith Paquette. 

 
   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 1er octobre 2018  
5. Parole au public  
6. Approuver les critères pour une direction d’école 
7. Approuver les activités éducatives et les ententes pour les sorties locales 
8. Bilan de la convention de gestion 2017-2018 et révision actuelle 
9. Consultations de la CSVDC sur : 

Règles et critères d’inscription 2019-20 
Plan triennal 2019-22 
Détermination des services éducatifs 2019-2020 
Acte d’établissement 2019-2020 

10. Rapport des partenaires : direction, personnel, etc. 
11. Varia 
12. Questions à l’étude pour suivi 
13. Levée de l’assemblée 

 
CE18-19/13   L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Élaine Lafond et est 

appuyée par Johanne Mark. 
Adopté à l’unanimité 
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CE18-19/14  4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 1er octobre 2018 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Alexandre Fortin et est 
appuyée par Johanne Mark après les changements suivants : 
• Date du titre à changer ; 
• # 15 = ajouter ‘surveillance pour les drogues et l’alcool’ ; 
• # 16 = Il y a un ‘il’ de trop à la fin. 

Adopté à l’unanimité 
 

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

 
CE18-19/15 6.  Approuver les critères pour une direction d’école 
  L’approbation des critères est proposée par Mario Dionne-Raymond et 

est appuyée par Élaine Lafond. 
Adopté à l’unanimité 

 
CE18-19/16 7. Approuver les activités éducatives et les ententes pour les sorties 

locales 
  Ajout d’une activité le 14 et le 15 décembre pour la robotique. 
 
  Il est proposé par Alexandre Fortin et appuyé par Marie-Josée 

Bissonnette d’approuver les activités éducatives présentées. 
 

 Adopté à l’unanimité 
 

 8.  Bilan de la convention de gestion 2017-2018 et révision actuelle 
 L’an dernier les politiques ont été révisées. Cette année, le volet 

convention est à travailler avec l'équipe-école.  Ensuite le bilan et la 
convention seront joints pour faire un projet éducatif. Ce projet sera 
par la suite présenté au CÉ pour approbation. 

   1er objectif : augmentation de la diplomation ; 
   2e objectif : assurer le plein potentiel de chaque élève ; 
 3e objectif : améliorer les résultats en EHDAA. 
 

CE18-19/17 9. Consultations de la CSVDC sur : 
 
• Règles et critères d’inscription 2019-20 

Nous avons deux programmes particuliers : ‘hockey’ et ‘musique-
études’. Les élèves qui désirent s’inscrire dans ces programmes sont 
priorisés. 
 
Il est proposé par Johanne Mark et appuyé par Mario Dionne-
Raymond de demander à la Commission de considérer le 
programme ‘études-robotique’ comme un programme particulier 
au même titre que ‘hockey’ et ‘musique-études’.    
 

   Adopté à l’unanimité 
 
• Plan triennal 2019-2022 

Discussion sur les conséquences d’un possible changement pour 
l'école 'JBH Larocque' et 'Le relais'. 
 

• Détermination des services éducatifs 2019-2020 
Aucun changement. 

 
• Acte d’établissement 2019-2020 

Il y a erreur pour les locaux mis à la disposition du FGA. 
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 10. Rapport des partenaires 

La journée portes ouvertes a été un succès. 1 336 visiteurs cette année.  
Prévision de 95 nouveaux élèves pour l'an prochain.   
Dans le but de garder les nouveaux élèves à Massey-Vanier, il faut offrir 
des services et des améliorations, comme le social du premier cycle. 
 
Présentation des taux de réussite pour les examens du Ministère de juin 
2018 : nous avons des taux enviables sauf pour les maths CST 
(réguliers). L’amélioration de ce volet est donc un objectif pour cette 
année. 
 
Comité de parents : Suite aux élections tous les postes ont été pourvus.  

 
  Conseil des élèves : des activités pour le jour du Souvenir vont avoir lieu 

cette semaine.    
 
   
 11. Varia 
  Questionnement sur la possibilité pour les élèves moins nantis de 

participer à des programmes d'études (fondation ou autres.) 
          
 
 12. Questions à l’étude pour suivi 

  Aucune question. 
  
  
CE18-19/18 19.  Levée de l’assemblée  

   Il est proposé par Joël Bergeron et appuyé par Élaine Lafond de lever 
la séance à 20 h 03. 

       Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
            
Carlos De Albuquerque, président  Jean-Luc Pitre, directeur 
 
 

2018.11.07/ lr 


