
 

Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école secondaire Massey-Vanier 
 

 

 

23CÉ-019 

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 

3 mai 2021 à 18 h 45 par visioconférence 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Maxime Bélisle, parent 

Carlos De Albuquerque, parent, président 

Élaine Lafond, parent, substitut déléguée au 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 

 

Florencia Saravia, représentante de la communauté 

 

ÉTAIENT ABSENTS 

Mario Dionne-Raymond, parent, vice-président, délégué comité de parents 

Annie Guillemette, professionnelle 

Philippe Mercier, représentant de la communauté et conseiller municipal 

 

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 1er février 2021 

5. Dépôt des Normes et modalités 2021-2022 

6. Dépôt des Encadrements pour les frais chargés aux parents 

7. Approuver la tarification pour la surveillance du dîner 2021-2022 

8. Approuver la liste des fournitures scolaires pour 2021-2022 

9. Approuver les frais exigés aux parents pour 2021-2022 

10. Approuver les factures pour les programmes particuliers pour 2021-2022 

11. Fermeture de programmes particuliers pour 2021-2022 

12. Approuver une nouvelle offre de programme particulier 

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

parents, conseil étudiant  

14. Questions à l’étude pour suivi 

15. Varia  

16. Levée de l'assemblée  

 

23CÉ2021-033   L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Alexandre Fortin et est 

appuyée par Julie Brodeur. 

 

Adopté à l’unanimité  
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23CÉ2021-034 4. Lecture et adoption du procès-verbal du 1er février 2021 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Alexandre Fortin et est 

appuyée par Julie Brodeur. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 5. Dépôt des Normes et modalités 2021-2022 

Le document est déposé par Jean-Luc Pitre. Les membres prennent 

acte de ce dépôt. 

 

  6. Dépôt des Encadrements pour les frais chargés aux parents 

  Le document est déposé et vérifié par Julie Brodeur. Les membres 

prennent acte de ce dépôt. 

 

23CÉ2021-035 7. Approuver la tarification pour la surveillance du dîner 2021-2022 

  Pour l’année 2021-2022, il y aura ajout d’un poste de surveillant d’élèves 

sur l’heure du dîner, ce qui se traduit par une augmentation de 

5 $/élève pour ces frais. 

 

  Il est proposé par Élaine Lafond et appuyé par Olivier Touchette 

d’approuver la tarification pour la surveillance du dîner 2021-2022 telle 

que présentée. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

23CÉ2021-036 8. Approuver la liste des fournitures scolaires pour 2021-2022 

  Il est proposé par Happi Sankara Keundjeu et appuyé par Julie Brodeur 

d’approuver la liste des fournitures scolaires 2021-2022 telle que 

présentée. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

23CÉ2021-037 9. Approuver les frais exigés aux parents pour 2021-2022 

  Il est proposé par Jean-François Mailhot et appuyé par Alexandre Fortin 

d’approuver les frais exigés aux parents pour 2021-2022 tels que 

présentés. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

23CÉ2021-038 10. Approuver les factures pour les programmes particuliers pour 2021-2022 

  Il est proposé par Elaine Lafond et appuyé par Florencia Savaria 

d’approuver les coûts pour les programmes particuliers pour 2021-2022 

tels que présentés. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 11. Fermeture de programmes particuliers pour 2021-2022 

  Le programme particulier « Golf » n’est pas reporté pour 2021-2022 par 

manque d’inscription. Le « Karaté » reste à surveiller. 

 

  Jean-Luc Pitre répond à Florencia Savaria qu’un projet de fondation est 

en cheminement pour faciliter l’accès aux programmes particuliers 

pour des familles qui nécessiteraient un appui financier pour cette 

inscription. 

 

23CÉ2021-039 12. Approuver une nouvelle offre de programme particulier 

  Il est proposé par Martin Geoffroy et appuyé par Élaine Lafond 

d’approuver l’offre du nouveau programme particulier « Ninja Warrior » 

en collaboration avec Motion Parc évolutif de Granby. 

 

Adopté à l’unanimité  
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 13. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégué au comité de 

parents, conseil étudiant 

 

 Direction : 

• À quelques reprises, des groupes de manifestants anti-masques se 

sont présentés aux différents points d’accès de l’école afin de 

promouvoir des idées anti-masques. La police est intervenue pour 

faire respecter les normes sanitaires, leur remettant des 

contraventions. Un règlement existe empêchant une manifestation 

sur le terrain de l’école, mais les contrevenants se trouvaient sur le 

terrain de l’aréna, qui est un emplacement municipal. 

 

• Il y aura fort probablement une graduation pour les élèves de la 

5e secondaire, d’une façon plus intime (sans parents et amis), aux 

frais de l’école. Étant donné la situation fragile et changeante au 

point de vue sanitaire, il est difficile de prévoir et peu souhaitable 

d’engager des frais dans un événement qu’on ne pourrait tenir 

(vente de billets). 

 

• Tous les niveaux, sauf mathématiques 4e et 5e secondaire, ont eu la 

possibilité de cours de rattrapage offerts gratuitement, pour 

améliorer ou atteindre la note de passage pour la première étape. 

 

• Les élèves ont eu des rencontres virtuelles avec différents 

conférenciers, humoristes qui leur ont partagé leur façon de relever 

des défis, de conserver sa motivation et de toujours persévérer.  

 

• Le ministère de l’éducation confirme qu’il n’y aura pas d’examens 

de fin d’année. Plusieurs enseignants ont manifesté l’intérêt de faire 

des évaluations synthèses à l’intérieur des groupes bulles. 

 

• Pour l’année 2021-2022, l’organisation scolaire se planifie avec des 

classes-bulles. La situation est très changeante et c’est plus difficile 

de réorganiser vers des classes-bulles que l’inverse. 

 

23CÉ2021-040 • Le calendrier des activités éducatives a été envoyé aux membres 

par courriel avec des ajouts. Il est proposé par Martin Geoffroy et 

appuyé par Raphaël Dumont que ces ajouts soient approuvés. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

• Pour répondre à la question d’un membre, jusqu’à maintenant 

4 classes ont été fermées pour des cas positifs, 2 classes pour des 

mesures préventives et certains élèves d’un groupe multisport en 

retrait par mesure préventive. 

 

Délégué au comité de parents : 

Le projet de transport collectif a été adopté par deux conseils 

d’établissement et une relance auprès des directions a été faite pour 

les autres. Il est rappelé que le but de la résolution est d’inciter les 

instances décisionnelles (CSS, villes) à se rassembler et à réfléchir à 

comment utiliser la flotte scolaire pour offrir un transport collectif.  

 

Les membres demandent qu’un comité regroupant plusieurs conseils 

d’établissement soit créé. De cette façon, ce dossier relèverait du 

comité et non pas d’un individu ou de Massey-Vanier. 

 

 14. Question à l’étude pour suivi  

  Aucune question. 
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 15. Varia 

La prochaine rencontre du conseil aura lieu le 14 juin 2021. 

 

23CÉ2021-041 16. Levée de l’assemblée  

  Il est proposé par Alexandre Fortin et appuyé par Martin Geoffroy de 

lever la séance à 20 h 45. 

 

Adopté à l’unanimité 

  

 

 

 

 

    

Carlos De Albuquerque, président  Jean-Luc Pitre, directeur 
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