
 

Procès-verbal du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école secondaire Massey-Vanier 

Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
 

 

 

23CÉ-012 

 

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

secondaire Massey-Vanier, tenue le 7 décembre 2020 à 18 h 45 par 

visioconférence 

 

Sont présents, les représentants : 

 

  

 des parents : Maxime Bélisle, Carlos De Albuquerque, 

Mario Dionne-Raymond, Élaine Lafond, 

Happi Sankara Keundjeu, Olivier Touchette 

 

 des enseignants : Alexandre Fortin, Martin Geoffroy, Jean-François 

Mailhot, Joël Bergeron 

 

 du soutien : Julie Brodeur 

 

 des professionnels :  Annie Guillemette 

  

 des élèves :  Raphaël Dumont, Julien Langlois 

  

 de la communauté : Florencia Saravia 

 

 

Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 

 

Est absent : Philippe Mercier 

 

  

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 et adoption du procès-verbal du 16 novembre 2020 

5. Parole au public  

6. Adopter le budget de l’école 

7. Projet échange linguistique 22-23 

8. Approuver les activités éducatives et entente pour les sorties locales 

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

parents, conseil étudiant  

10. Varia  

11. Questions à l’étude pour suivi 

12. Levée de l'assemblée  

 

23CÉ2021-022   L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Alexandre Fortin et est 

appuyée par Happi Sankara Keundjeu. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

23CÉ2021-023 4. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 novembre 2020  

L’adoption du procès-verbal est proposée par Martin Geoffroy et est 

appuyée par Alexandre Fortin. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

  5. Parole au public 

Il n’y a pas de public.  
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 23CÉ2021-024 6. Adopter le budget de l’école 

  Le conseil d’établissement de Massey-Vanier a été informé par la 

direction du budget de l’école pour 2020-2021, incluant les allocations 

15012, 15021, 15025, 15028, 15084, 15103, 15186, 15200, 15230, 30391 et 

de la réussite éducative. Cependant, malgré la demande du CÉ, 

l’Organisation scolaire du CCSVDC n’a toujours pas confirmé que les 

allocations octroyées respectaient les cadres d’allocation des 

enseignants du CSSVDC. 

 

  Il est à noter que pour l’année 2019-2020, le CSSVDC a fait suivre un 

montant d’argent à rembourser dans ce cadre et que cette information 

a été remise le 20 janvier 2020. Cette situation vécue en cours d’année 

a fait en sorte de cesser des dépenses de soutien à la réussite malgré 

qu’elles étaient en place depuis plusieurs semaines. 

 

  Dans ce contexte, comme stipulé lors de la rencontre du CÉ du 

3 février 2020, les membres considèrent ne pas avoir toute l’information 

nécessaire afin de pouvoir adopter le budget de l’école Massey-Vanier. 

 

  Considérant les ajustements budgétaires que l’école Massey-Vanier a 

vécus en 2019-2020, il est proposé par Élaine Lafond et appuyé par 

Mario Dionne-Raymond d’attendre la confirmation du Centre de 

services scolaire du Val-des-Cerfs pour l’adoption du budget alloué à 

l’école Massey-Vanier. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 7. Projet échange linguistique 2022-2023 

  Pour répondre à une clientèle qui démontre de l’intérêt pour un 

programme de langue, la direction prépare un projet en collaboration 

avec ETSB. Un nouveau profil, possiblement pour 2022-2023, qui 

permettrait à un groupe de ETSB et un groupe de VDC de suivre la moitié 

de l’année de leur 1re secondaire dans leur langue seconde (VDC en 

anglais et ETSB en français). 

 

23CÉ2021-025 8. Projet transport collectif 

  Il est proposé par Olivier Touchette et appuyé par Raphaël Dumont 

QUE : 

 

  Considérant les impacts importants qu’auront les changements 

climatiques liés aux émissions de GES sur les générations futures, 

notamment les jeunes fréquentant les institutions du CSSVDC ; 

 

  Considérant que le secteur émettant le plus de GES au Québec est celui 

du transport routier (34,5% des émissions totales du dernier inventaire 

disponible (2017) ; 

 

  Considérant que dans plusieurs autres endroits au Québec et dans le 

monde, les étudiants du secondaire utilisent les mêmes moyens de 

transport collectif que la population en général ; 

 

  Considérant les impacts positifs d’un meilleur transport collectif sur la 

vitalité des communautés, la mobilité des personnes sans voiture ou 

permis de conduire et la réduction des coûts de déplacement des 

personnes à faible revenu ; 

 

  Considérant que le budget annuel du transport scolaire du CSSVDC est 

plus du triple que ceux des MRC pour le transport collectif sur le même 

territoire ; 
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  Considérant que l’augmentation du nombre de passagers dans un 

secteur donné permet d’augmenter la qualité du service de transport 

(capacité, fréquence, etc.) ; 

 

  Il est demandé au CSSVDC d’élaborer un plan, incluant la convergence 

des types de transport de personnes et permettant de rencontrer les 

objectifs internationaux, nationaux et provinciaux de réduction des 

émissions de GES, le tout en collaboration avec les autres instances 

responsables du transport de personnes sur le territoire qu’il dessert ; 

 

  Il est également demandé au CSSVDC d’identifier au sein de son 

équipe de direction un responsable de la réduction des GES liés au 

transport et de déposer un plan d’action préliminaire dans le cadre du 

cycle budgétaire courant. Ce plan devra ensuite être mis à jour et des 

comptes devront être rendus sur son exécution dans le cadre des 

exercices annuels de budgétisation et de rapport annuel. 

 

  Cette résolution sera présentée aux autres CÉ des écoles secondaires 

du CSSVDC. 

 

  (Mario Dionne-Raymond s’est retiré de la discussion et s’abstient de 

voter) 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 9. Approuver les activités éducatives et entente pour les sorties locales 

  Aucune nouvelle activité. 

 

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

parents, conseil étudiant 

 

 Direction : 

 

• Rapport sanitaire COVID, il y a 2 cas pour VDC et 4 cas pour ETSB. 

 

• Enseignement en ligne pour tous les 17, 18, 21 et 22 décembre 2020 ainsi 

qu’au retour les 7 et 8 janvier 2021. La direction apprend les informations 

en même temps que tout le monde par les médias. 

 

• Le personnel enseignant est préoccupé des impacts qu’auront les 

changements de pondération des étapes et travaille en équipe afin de 

minimiser ceux-ci sur les élèves. 

 

Délégué au comité de parents : 

 

• Les parents sont très préoccupés par la COVID. Certaines écoles de 

Granby semblent même ne pas avoir de CÉ cette année. Sur le site de 

l’association des comités de parents, il y a une liste de formations et de 

liens utiles. 

 

Conseil étudiant : 

 

• Les activités s’adaptent à la situation actuelle. Décoration dans les 

classes, journées thématiques sur deux jours pour que tous puissent 

participer. 

 

• L’alternance des cours fait en sorte que lors d’une journée en présentiel, 

les enseignants font des évaluations. Il n’est pas rare d’avoir un examen 

à chacune des 4 périodes. Les élèves se sentent compressés. Il ne 

faudrait pas les démobiliser et perdre leur motivation. C’est également 

très épuisant les cours à distance puisqu’ils sont très théoriques, le 

présentiel servant à faire des examens. 
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 11. Varia 

Aucun point. 

 

 12. Question à l’étude pour suivi  

  Aucune question. 

 

23CÉ2021-026 13. Levée de l’assemblée  

  Il est proposé par Alexandre Fortin et appuyé par Élaine Lafond de lever 

la séance à 20 h 35. 

 

Adopté à l’unanimité 

  

 

 

 

 

    

Carlos De Albuquerque, président  Jean-Luc Pitre, directeur 
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