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

secondaire Massey-Vanier, tenue le lundi 22 juin 2020 à 17 h par 

Visioconférence sur TEAMS 

 

 

Sont présents, les représentants : 

 

  

 des parents : Mario Dionne-Raymond, Élaine Lafond, 

Avrel Roberge, Carlos De Albuquerque 

 

 des enseignants : Joël Bergeron, Alexandre Fortin, 

Marc-Olivier Guillette, Jean-François Mailhot 

 

 des élèves :   Shelby Lapensée, 

 

 de la communauté :   

 

 

Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 

 

Sont absents : Hugo Benjamin, Raphaël Dumont, Martin 

Geoffroy, Happi Sankara Keundjeu, Florencia 

Saravia, Joyce Thibault, Olivier Touchette 

 

  

1. Ouverture de l’assemblée  

La séance est ouverte à 17 h 01. 

 

2. Vérification du quorum 

 Le quorum est constaté. 

 

22CÉ1920-039 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 et adoption du procès-verbal du 25 mai 2020 

5. Approuver deux nouveaux programmes particuliers pour 2021-2022 

6. Approuver les nouvelles activités éducatives 

7. Approuver la date pour l’assemblée générale annuelle pour 2020-2021 : 

27 août 

8. Consultation sur la détermination du Conseil d’établissement pour 2020-

2021 

9. Nomenclature des postes pour 2020-2021 à valider 

- Mario Dionne-Raymond : (fin de mandat) 

- Élaine Lafond : (fin de mandat) 

- Avrel Roberge : (fin de mandat) 

- Happi Sankara Keundjeu : (reste un an en 2020-21) 

- Olivier Touchette : (reste un an en 2020-21) 

- Carlos de Albuquerque : (reste un an en 2020-21) 

10. Présenter le budget prévisionnel de l’école (l’octroi de crédits) pour 2020-

2021 

11. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégué au comité de 

parent, conseil des élèves 

12. Questions à l’étude pour suivi 

13. Varia  

14. Levée de l'assemblée  

 

  L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Élaine Lafond et est 

appuyée par Alexandre Fortin. 

 

Adopté à l’unanimité  
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22CÉ1920-040 4. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 mai 2020 

Ajout d’Élaine Lafond comme étant présente lors de la dernière 

rencontre. 

 

L’adoption du procès-verbal modifié est proposée par Marc-Olivier 

Guillette et est appuyée par Joël Bergeron. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

22CÉ1920-041 5. Approuver deux nouveaux programmes particuliers pour 2021-2022 

Basketball : Avec le départ du « football », il y a beaucoup d’élèves 

intéressés. Le prix serait semblable à ce que le « football » proposait. 

 

Escalade : Le Centre d’escalade Backbone à Bromont aimerait être 

partenaire. Ce groupe n’a pas besoin d’un nombre élevé d’élèves, il 

serait jumelé à d’autres, plus petits comme « vélo », « équitation » ou 

« golf ». En plateau externe, on pourrait s’attendre à un prix comparable 

au « vélo », voire un peu moins cher. 

 

  Il est proposé par Alexandre Fortin et appuyé par Mario Dionne-

Raymond que les programmes particuliers de basketball et d’escalade 

soient approuvés pour 2021-2022. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 22CÉ1920-042 6. Approuver les nouvelles activités éducatives 

  Il est proposé par Élaine Lafond et appuyé par Mario Dionne-Raymond 

que le tableau des activités 2020-2021soit approuvé tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

22CÉ1920-043 7. Approuver la date pour l’assemblée générale annuelle pour 2020-

2021 : 27 août 

La date proposée est le 27 août, qui est normalement le soir d’accueil 

technique pour les élèves de 1re secondaire et des rencontres de sports-

études. C’est voulu de jumeler les deux rencontres. L’assemblée 

générale sera à 18 heures. 

 

L’adoption de la date pour l’assemblée générale annuelle pour 2020-

2021 est proposée par Mario Dionne-Raymond et est appuyée par 

Élaine Lafond. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

22CÉ1920-044 8. Consultation sur la détermination du Conseil d’établissement pour 2020-

2021 

  Statu quo au niveau de la représentativité parents/membres du 

personnel. Pour l’an prochain, Julie Brodeur représentera le personnel 

de soutien et Annie Guillemette le personnel professionnel. 

 

  Il est proposé par Alexandre Fortin et appuyé par Élaine Lafond 

d’approuver les nouveaux membres pour le Conseil d’établissement 

2020-2021. 

 

Adopté à l’unanimité 
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 9. Nomenclature des postes pour 2020-2021 à valider 

- Mario Dionne-Raymond : (fin de mandat) 

- Élaine Lafond : (fin de mandat) 

- Avrel Roberge : (fin de mandat) 

- Happi Sankara Keundjeu : (reste un an en 2020-21) 

- Olivier Touchette : (reste un an en 2020-21) 

- Carlos de Albuquerque : (reste un an en 2020-21) 

 

Il n’y a pas d’erreur. 

 

 10. Présenter le budget prévisionnel de l’école (l’octroi de crédits) pour 

2020-2021 

  Hausse de la clientèle. Le défi COVID est principalement au niveau du 

transport, ce qui diminuerait grandement le transport des élèves hors 

secteur. 

 

  Hausse d’allocation, 50 % de plus pour une direction adjointe. 

 

  Restructuration sur la façon de payer les TES en classe. Les allocations 

ne proviendront plus de l’enveloppe des enseignants (déficitaire au 

Centre de services scolaire). C’est réattribué autrement, mais en 

beaucoup moins. 

 

  Une grosse allocation qui arrive du ministère pour le parascolaire. 

400 000 $ non transférable. Il faut se rappeler que ce qui se donne à 

l’école doit être gratuit, entre autres l’apparition du football en 

parascolaire. 

 

  Budget MAO. Avec la réorganisation des locaux, on parle d’un très petit 

montant. Du point de vue de l'informatique, les budgets serviront à 

uniformiser l’outillage techno des classes et à plus que doubler le 

nombre d’appareils à mettre dans les mains des élèves. 

 

  Pour les transports, l’expérience nous dit d’attendre de voir les 

prochaines règles de distanciation. 

 

  Il ne devrait pas y avoir d’impact COVID sur le budget de l’an prochain. 

 

 11. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégué au comité de 

parent, conseil des élèves 

 

 Direction : 

 La graduation devrait être à l’Action de grâce, si tout est beau. 

 

 12. Question à l’étude pour suivi  

  Aucun point. 

 

 13. Varia 

   Aucun point. 

 

22CÉ1920-045 14. Levée de l’assemblée 

  Il est proposé par Alexandre Fortin et appuyé par Mario Dionne-

Raymond de lever la séance à 18 h 21. 

 

 

 

 

    

Carlos De Albuquerque, président  Jean-Luc Pitre, directeur 
 

 

2020.06.23/jd 


