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23CÉ-016 

PROVINCE DE QUÉBEC 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER, COWANSVILLE 
 
Procès-verbal d’une séance régulière du conseil d’établissement tenue le 
1er février 2021 à 18 h 45 par visioconférence 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Maxime Bélisle, parent 
Carlos De Albuquerque, parent, président 
Mario Dionne-Raymond, parent, vice-président, délégué comité de parents 
Happi Sankara Keundjeu, parent 
Olivier Touchette, parent 
 
Joël Bergeron, enseignant 
Alexandre Fortin, enseignant 
Martin Geoffroy, enseignant 
Jean-François Mailhot, enseignant 
 
Julie Brodeur, personnel de soutien 
 
Raphaël Dumont, élève 
Julien Langlois, élève 
 
Philippe Mercier, représentant de la communauté et conseiller municipal 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
Élaine Lafond, parent, substitut déléguée au comité de parents 
Annie Guillemette, professionnelle 
Florencia Saravia, représentante de la communauté 
 
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT 
Jean-Luc Pitre, directeur 
 
 
 
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 7 décembre 2020 
5. Enregistrer un numéro de résolution officiellement pour le budget voté 

par courriel le 9 et le 10 décembre 2020 
6. Campagne de financement B-417 
7. Approuver la grille-matières 2021-2022 
8. Suivi projet transport collectif (O. Touchette 2019-11-11) 
9. Approuver les nouvelles activités éducatives 
10. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégué au comité de 

parents, conseil étudiant  
11. Questions à l’étude pour suivi 
12. Varia  
13. Levée de l'assemblée  

 
23CÉ2021-027   L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Alexandre Fortin et est 

appuyée par Mario Dionne-Raymond. 
 

Adopté à l’unanimité  
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23CÉ-017 

 
23CÉ2021-028 4. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 décembre 2020  

L’adoption du procès-verbal est proposée par Mario Dionne-Raymond 
et est appuyée par Joël Bergeron. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
23CÉ2021-029 5. Enregistrer un numéro de résolution officiellement pour le budget voté 

par courriel le 9 et le 10 décembre 2020 
Le conseil d’établissement désire mettre au procès-verbal qu’un vote 
a eu lieu par courriel et que le budget, tel que présenté à la dernière 
rencontre, a été approuvé par les membres. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 23CÉ2021-030 6. Campagne de financement B-417 

  Le projet de M. Éric Jacques, enseignant d’art dramatique, concernant 
une campagne de financement pour transformer le local B-417 en une 
micro-salle de spectacle a été soumis par courriel. 

 
  Les membres soulèvent un questionnement concernant le suivi pour de 

futurs projets de ce type. La mise en place de certaines balises est à 
considérer. 

 
  Il est proposé par Olivier Touchette et appuyé par Raphaël Dumont que 

la campagne de financement pour le local B-417 soit acceptée, sous 
réserve qu’un mécanisme de gestion financière par reddition de 
comptes soit mis en place, le tout par souci de transparence. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
23CÉ2021-031 7. Approuver la grille-matières 2021-2022 

  Il est proposé par Mario Dionne-Raymond et appuyé par Alexandre 
Fortin d’approuver la grille-matières telle que présentée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 8. Suivi projet transport collectif (O. Touchette 2019-11-11) 

  La résolution du projet a été présentée au comité de parents au mois 
de décembre et sera présentée à la rencontre du conseil 
d’administration du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs du 
24 mars prochain. 

 
 9. Approuver les nouvelles activités éducatives 
  Aucune nouvelle activité. 

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

parents, conseil étudiant 
 

 Direction : 
Il y aura des cours de récupération pour la première étape. Ils seront 
donnés dans de grands locaux, comme la cafétéria, où les élèves 
pourront être regroupés en bulles-classe. Deux enseignants par 
niveau/par matière, à raison d’un cours par semaine de 16 h à 18h 
durant six semaines. 
 
En lien avec la motivation scolaire, le conseil étudiant et l’équipe des 
services travaillent fort et continuent d’offrir des activités. De ce fait, la 
journée « coup de soleil » sera revue pour la rendre « sanitaire ». 
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23CÉ-018 

L’humoriste Marianna Mazza sera en vidéo conférence le jeudi 
11 février afin de parler de motivation et de comment garder le moral, 
le tout dans un échange humoristique. 
 
La structure de hockey sera sans doute revisitée l’an prochain afin 
d’ajouter des équipes pour mieux couvrir l’ensemble des calibres (AAA, 
AA, A) et ce, pour l’ensemble des niveaux (benjamin, cadet, juvénile). 
 
Délégué au comité de parents : 
Un nouveau projet de calendrier scolaire, proposant une semaine 
d’étude/relâche en novembre, est proposé. 
 
La Fédération des comités de parents du Québec se rassemble au mois 
de mai. Massey-Vanier a une place. 

 
Conseil étudiant : 
Voici les différentes activités/journées thématiques à venir : 
- 11 février : remise de lettres d’amour/d’amitié ; 
- 15 et 16 février : journée de la St-Valentin ; 
- 18 et 19 février : journée « coup de soleil » ; 
- 26 février : journée « Âge d’or » et bingo. 

 
 11. Question à l’étude pour suivi  

  Aucune question. 
 

 12. Varia 
Aucun point. 

 
23CÉ2021-032 13. Levée de l’assemblée  

  Il est proposé par Mario Dionne Raymond et appuyé par Alexandre 
Fortin de lever la séance à 20 h 30. 

 
Adopté à l’unanimité 

  
 
 
 
 
    
Carlos De Albuquerque, président  Jean-Luc Pitre, directeur 
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