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

secondaire Massey-Vanier tenue le 25 mars 2019 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, 

Stéphanie Gauvin, Martin Geoffroy 

 

 des élèves :   

 

 de la communauté : Florencia Savaria 

 

Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 

 

Sont absents(es) : François Turcotte, Jérôme Bossu,  

 a motivé son absence : Caroline Couture, Éric 

Von Arx, Fatima Sawadogo et Joyce Thibault 

 

  

1. Ouverture de l’assemblée  

La séance est ouverte à 18 h 48 

 

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 10 décembre 2018  

5. Parole au public  

6. Nouvel acte d’établissement JBH Larocque 2019-2020 

7. Approuver la grille-matières 2019-2020 

8. Approuver les nouvelles activités 

9. Informer le CE des Normes et modalités d’évaluation 2019-2020 : dépôt 

de document 

10. Rapport des partenaires 

11. Questions à l’étude pour suivi 

12. Varia 

13. Levée de l’assemblée 

 

CE18-19/24   Mario Dionne-Raymond propose l’adoption de l’ordre du jour et est 

appuyé par Johanne Mark. 

Adopté à l’unanimité 

 

CE18-19/25  4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 5 novembre 2018 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Mario Dionne-Raymond 

et est appuyée par Florencia Savaria. 

Adopté à l’unanimité 

 

5. Parole au public 

Il n’y a pas de public. 
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 6.  Nouvel acte d’établissement JBH Larocque 2019-2010 

  

 Règles et critères d'inscription 

 

 Plan triennal et détermination des services éducatifs : 

 Les indices de défavorisation dans les écoles de Cowansville ont 

augmenté, ce qui peut impliquer une diminution du nombre d'élèves 

par classe. Aussi, l’arrivée des maternelles 4 ans pourrait amener un 

besoin de classes. Il pourrait manquer  de classes dans les trois écoles 

primaires.   

Afin de combler ce besoin, l’école JBH Larocque sera maintenant le 

partenaire de l’école St-Léon.  Nous gardons le service du « Relais », 

mais St-Léon fera la gestion du bâtiment de JBH Larocque.  Il est 

envisagé d'avoir le « Relais » à Massey-Vanier. 

 

 Plan triennal : 

 Il sera mentionné à la Commission scolaire qu'il y a des erreurs dans les 

locaux indiqués. 

 

CE18-19/26 7. Approuver la grille-matières 2019-2020 

 

Martin Geoffroy nous explique les changements prévus pour faciliter la 

réussite des matières ayant des examens ministériels en 3e et 4e 

secondaire. Il est préférable de ne pas comprimer les cours. 

 

Il est proposé par Stéphanie Gauvin et appuyé par Élaine Lafond que 

la grille-matières soit adoptée.   

  Adopté à l’unanimité 

 

CE18-19/27 8.  Approuver les nouvelles activités éducatives 

   

  Il est souligné de porter une attention particulière afin de ne pas 

surcharger le calendrier des activités à l’approche des examens de fin 

d’année. 

 

   Martin Geoffroy propose et Johanne Mark appuie l’adoption du 

calendrier des activités éducatives, tel que présenté. 

 

  Adopté à l’unanimité 

 

 9. Informer le CE des Normes et modalités d’évaluation 2019-2020 : dépôt 

de document 

 

  À venir. 

 

 10. Rapport des partenaires 

  

 Partenaires : 

Florencia Savaria (du carrefour Jeunesse-emploi) nous présente un 

nouveau programme pour diversifier les possibilités de stages des 

élèves de FMS, FPT et XFP. 

 

  Direction :  

-   Les élèves du programme de robotique ont reçu de beaux prix.  Ils 

sont souvent soulignés dans le journal local. 

 

-  L'équipe de hockey « Les Viks » fait dorénavant partie de l'équipe de 

Massey-Vanier et portera le nom de «Les Gouverneurs de M-V ». 
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-  Nous avons présentement 1 408  inscriptions pour 2019-2020, de ce 

nombre, il y a 120 élèves (versus 70 l’an dernier) avec demande de 

fréquentation hors secteur « loi 180 ».  Cette augmentation apporte 

des changements et des questionnements concernant l’espace 

nécessaire à tout ce beau monde. À ce sujet, des projets avec le 

personnel sont présentement en place. 

 

-  50e anniversaire de Massey-Vanier,  

Les gens du comité se sont impliqués bénévolement. Lors de la 

journée du 14 septembre, il y aura visite de certains locaux et de 

l’animation en histoire, par des élèves en théâtre. Les visiteurs feront 

une tournée des stations entre 14 h 30 et 18 h.  Il y aura une œuvre 

artistique exposée à l'extérieur pour souligner ces 50 années. L'école 

a reçu une subvention de 32 000 $ pour ce projet par : 

______________________. 

 

Comité de parents : 

Lors de la réunion du mois de décembre, le tour de table des écoles 

fut sous le thème du projet éducatif. Comment le projet avance-t-il et 

comment les parents peuvent-ils s'impliquer ?  Nous aurons aussi la 

chance de donner notre opinion sur le plan triennal, la détermination 

des services éducatifs et les règles et critères d'inscription pour 2019-

2020. Le colloque de la FCPQ aura lieu la première fin de semaine de 

juin à Boucherville. 

 

- Questionnement portail-parent : comment fait-on comme parent 

pour savoir où est la difficulté de notre enfant quand une matière 

s'avère difficile ?  Réponse : dans ce cas, il faut communiquer 

directement avec l’enseignant par courriel. Le portail ne sert pas de 

voie de communication, mais donne plutôt un portrait général de 

l'élève.  

 

Personnel : 

-  Le festival de théâtre amateur commence le 25 mars et s’annonce 

encore une fois être un succès. 

- Les membres du conseil des élèves auront la possibilité d’amasser 

des sous en vendant des billets (passes) aux membres du personnel 

et aux élèves pour le festival « Soif de musique » (OSBL). Le conseil 

pourra ainsi récupérer 2$ par passes vendues. 

- Johanne Mark veut souligner le travail exceptionnel des membres du 

personnel supervisant le programme « robotique » qui donnent 

beaucoup de leur temps bénévolement : BRAVO! 

 

 11. Questions à l’étude pour suivi 

  Aucune question. 

 

 12.  Varia 

   - 

 

CE18-19/28 13. Levée de l’assemblée  

  La levée de l’assemblée est proposée par Johanne Mark et appuyée 

par Élaine Lafond à 20 h 28. 

       Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

    ________     ___________ 

Carlos De Albuquerque, président  Jean-Luc Pitre, directeur 

 
 


