
 
Procès-verbal du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école secondaire Massey-Vanier 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

 
 

 

22CÉ-007 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier, tenue le 9 décembre 2019 à 18 h 45 h à la 
bibliothèque de l’école secondaire Massey-Vanier 
 
 
Sont présents, les représentants : 
 

  
 des parents : Carlos De Albuquerque, Mario Dionne-

Raymond, Élaine Lafond, Avrel Roberge, Happi 
Sankara Keundjeu (arrivé à 19 h 20), Olivier 
Touchette (arrivé à 19 h) 
 

 des enseignants : Hugo Benjamin, Joël Bergeron, Alexandre Fortin, 
Martin Geoffroy, Marc-Olivier Guillette, Jean-
François Mailhot 

 
 des élèves :  Raphaël Dumont, Shelby Lapensée 

 
 de la communauté : Florencia Saravia,  

 
 
Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 
 
Est absent : Joyce Thibault 
 
  
1. Ouverture de l’assemblée  

La séance est ouverte à 18 h 45 
 

2. Vérification du quorum 
 Le quorum est constaté. 
 

22CÉ1920-018 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 11 novembre 2019 
5. Parole au public  
6. Consultations de la CSVDC sur : 

- Règles et critères d’inscription 2020-21 
- Plan triennal 2020-23 
- Détermination des services éducatifs 2020-21 
- Acte d’établissement 2020-21 

7. Adopter le budget de l’école 
8. Confirmer activité de financement en robotique 
9. Approuver les activités éducatives  
10. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégué au comité de 

parent, conseil des élèves 
11. Varia  
12. Questions à l’étude pour suivi si applicable  
13. Levée de l'assemblée  

 
 

  Deux points sont ajoutés au varia. De plus, il est décidé que le point 6 
Règles et critères d’inscription 2020-21 sera traité sans la présence de 
Jean-Luc Pitre, compte tenu de la demande d’un huis clos, et placé au 
point 12. Après modification, l’adoption de l’ordre du jour est proposée 
par Joël Bergeron et est appuyée par Martin Geoffroy. 

 
Adopté à l’unanimité 
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22CÉ1920-019 4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 11 novembre 2019 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Élaine Lafond et est 
appuyée par Avrel Roberge. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
  5. Parole au public 

Il n’y a pas de public. 
 

 6. Consultation de la CSVDC concernant : 
- Plan triennal 2020-23 

Le CÉ est en accord avec la proposition. 
 

- Détermination des services éducatifs 2020-21 
Le CÉ est en accord avec la proposition. 
 

- Acte d’établissement 2020-21 
Le CÉ est en accord avec la proposition. 

 
22CÉ1920-020 7. Adopter le budget de l’école 

   Il est proposé par Alexandre Fortin et appuyé par Marc-Olivier Guillette 
que la révision budgétaire 2019-2020 de l’école soit adoptée, telle que 
présentée par Jean-Luc Pitre, directeur. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
22CÉ1920-021 8. Confirmer activité de financement en robotique 

Présentation de l’activité de financement en robotique par courriel aux 
membres du conseil d’établissement. 
 
Il est proposé par Élaine Lafond et appuyé par Alexandre Fortin 
d’approuver cette activité de financement. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
22CÉ1920-022 9. Approuver les activités éducatives 

  Il est proposé par Raphaël Dumont et appuyé par Shelby Lapensée 
d’approuver les activités éducatives présentées. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 10. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégués  
 
 Personnel : 

• Compte rendu de la compétition VEX du 23 novembre dernier. 
• Invitation à participer à la journée de lancement de la saison FIRST le 

4 janvier prochain. 
 

 Direction : 
• Témoignage d’un citoyen constatant une évolution positive de 

l’attitude générale des élèves de l’école, affirmant un bon sentiment 
d’appartenance. Les élèves sont fiers de leur école ! 

 
 Parent : 

• Concernant le prochain calendrier scolaire, un parent exprime son 
inquiétude car dès le retour en classe, la première semaine est 
complète. Ça ne semble pas être un problème pour les membres du 
conseil. 
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 11.  Varia 
22CÉ1920-023 • Cantine : il y présence de malbouffe à même le terrain de l’école, 

dans un établissement public qui prône les bonnes habitudes de vie. 
Notre service alimentaire ne peut pas vendre n’importe quoi, mais il 
semblerait que la cantine de l’aréna le puisse. Avant la cantine 
n’était pas ouverte sur l’heure du dîner. Maintenant elle l’est. 
 
Il est proposé par Élaine Lafond et appuyé par Avrel Roberge qu’ne 
lettre signée du conseil d’établissement soit envoyée au conseil 
municipal de Cowansville, manifestant un profond désaccord et 
demandant des changements. 
 

22CÉ1920-024 • Photo des finissants : Shelby Lapensée remet une liste d’éléments 
négatifs à Jean-Luc Pitre, le mandatant de remettre ladite liste au 
comité de la commission scolaire qui s’occupe de ce dossier. Les 
enseignants craignent que ces photos ne donnent pas une bonne 
image des finissants et de l’école. 
 
Il est proposé par Joël Bergeron et appuyé par Hugo Benjamin qu’il y 
ait reprise des photos des finissants par le fournisseur de service, sans 
frais supplémentaire. 

 
 12. Consultation de la CSVDC concernant : 

- Règles et critère d’inscription 2020-21  
Présentation des changements par Jean-Luc Pitre. Un huis clos est 
demandé. Jean-Luc Pitre quitte la salle. 
 
Discussion à huis clos. / Huis clos levé. 
 
Le conseil d’établissement forme un comité de travail qui se réunira 
à huis clos le lundi 16 décembre à 18 h 45 à la bibliothèque. À l’ordre 
du jour, l’étude des règles et critères d’inscription 2020-21 en vue de 
formuler une résolution. 
 
De plus, une rencontre élargie est déterminée pour le lundi 6 janvier 
2020. 

 
 13. Question à l’étude pour suivi  

  Aucune question. 
 

22CÉ1920-023 14. Levée de l’assemblée  
  Il est proposé par Hugo Benjamin et appuyé par Alexandre Fortin de 

lever la séance à 20 h 50. 
 

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