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

secondaire Massey-Vanier tenue le 6 mai 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, Caroline 

Couture 

 

 des élèves :  - 

 

 de la communauté : Florencia Savaria 

 

Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 

 

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

 Éric Von Arx, Fatima Sawadogo et Joyce Thibault 

 

  

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 25 mars 2019 

5. Parole au public  

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

7. Dépôt des Normes et modalités 2018-2019 

8. Approuver les changements au code de vie 2019-2020 

9. Approuver la tarification pour la surveillance du dîner pour 2019-2020 

10. Approuver les sorties éducatives 

11. Rapport des partenaires 

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

13. Questions à l’étude pour suivi 

14. Varia 

15. Levée de l’assemblée 

 

CE18-19/29   Johanne Mark propose l’adoption de l’ordre du jour et est appuyée 

par Stéphanie Gauvin. 

Adopté à l’unanimité 

 

CE18-19/30  4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 25 mars 2019 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Stéphanie Gauvin et est 

appuyée par Marie-Josée Bissonnette 

Adopté à l’unanimité 

 

5. Parole au public 

Il n’y a pas de public. 
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CE18-19/31 6.  Approuver le projet éducatif 2019-2022 (comprenant le volet des 

stratégies d’intervention) 

 Présentation du projet éducatif par monsieur Pitre. 

Les stratégies seront intégrées dans le document en septembre 2019 

puisque plusieurs de celles-ci sont en évaluation et que le cadre de la 

commission scolaire ne les inclut pas encore. En 2021-2022, toutes les 

stratégies devraient être mises en place.  

 

Il est demandé de remplacer le mot « clients » par « élèves » dans tout 

le document. Il y a discussion sur le rôle des parents dans le processus 

d'élaboration du projet éducatif.  

 

 Avant d’approuver, le vote est demandé. Huit personnes sont « pour » 

et deux sont « contre ». Il est à noter que Mario Dionne-Raymond et 

Marie-Josée Bissonnette ne sont pas contre le projet éducatif, mais 

plutôt contre le processus d’élaboration de ce projet qui, selon eux,  

ne respecte pas la « Loi sur l’instruction publique ». Le reste des 

membres mentionne que le processus a été respecté, mais sur deux 

ans plutôt que sur un an.  

  

    Adopté à la majorité. 

 

 7. Dépôt des Normes et modalités 2018-2019 

Présentation des changements par monsieur Pitre. 

 

CE18-19/32 8.  Approuver les changements au code de vie 2019-2020 

   Il est demandé de modifier le point concernant la carte d’identité de 

l’élève.  Il faudrait ajouter que les frais de 2,00 $ s’appliquent lors d’une 

carte perdue seulement et non lors d’une modification. Quelques 

coquilles seront corrigées dans le document.         

 

   Joel Bergeron propose et Mario Dionne-Raymond appuie 

l’approbation des changements au code de vie, tel que présenté. 

 

  Adopté à l’unanimité 

 

CE18-19/33 9. Approuver la tarification pour la surveillance du dîner pour 2019-2020 

  Il est proposé de garder le statu quo. 

 

  Caroline Couture propose et Martin Geoffroy appuie. 

 

  Adopté à l’unanimité 

 

CE18-19/34 10. Approuver les sorties éducatives 

   Caroline Couture propose l’approbation des sorties éducatives telles 

que présentées et est appuyée par Élaine Lafond. 

 

  Adopté à l’unanimité 

 

 11. Rapport des partenaires 

La date prévue pour souligner les 50 ans de Massey-Vanier risque de 

changer. Il est proposé de joindre cette journée avec la journée des 

portes ouvertes. La date proposée est le samedi 19 octobre, de 14 h à 

18 h, suivie d'une cérémonie protocolaire pour le dévoilement de la 

mosaïque. 
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Comité de parents : la prochaine formation offerte aux parents de  

la commission scolaire sera le 14 mai à l'église Sainte-Thérèse de 

Cowansville.  Cette formation est offerte gratuitement et 

conjointement avec le comité EHDAA et la maison de la famille.  

 

Il y a eu une rencontre conjointe avec le conseil des commissaires et le 

CCEHDAA le l8 avril dernier.  Le sujet des décisions du CC ainsi que 

celui de la démocratie scolaire ont été abordés. Cette année, le 

colloque de la FCPQ aura lieu début juin à Boucherville. 

 

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

  Les élèves de Stéphanie Gauvin ont préparé un buffet pour une 

présentation du groupe Desjardins qui offre une aide financière à 

l'école pour la « robotique ».  Le buffet a été un succès !!    

 

 13. Questions à l’étude pour suivi 

  Aucune question. 

 

 14.  Varia 

Monsieur Joël Bergeron demande aux membres du Comité de parents 

de faire des démarches pour simplifier les demandes concernant la Loi 

180.  Le processus est ardu et le temps de réponse est très long. Dans 

l’incertitude plusieurs parents préfèrent se tourner vers l'école privée 

plutôt que d'attendre d'avoir l'acceptation officielle.   

 

Même les enseignants se font aborder à ce sujet qui relève pourtant 

uniquement de la commission scolaire.  Marie-Josée Bissonnette, 

représentante au Comité de parents, confirme que c'est un sujet qui 

revient souvent en réunion.  Les délais sont principalement 

occasionnés par les déménagements pendant l'été, ce qui modifie le 

nombre d'inscriptions dans les écoles, les programmes et même les 

trajets d'autobus.  Elle va tout de même aborder le sujet à la prochaine 

réunion. 

            

CE18-19/35 15. Levée de l’assemblée  

  La levée de l’assemblée est proposée par Carlos de Albuquerque et 

appuyée par Joël Bergeron à 20 h. 

 

       Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

            

Carlos De Albuquerque, président  Jean-Luc Pitre, directeur 

 

 

  
 


