
 

Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école secondaire Massey-Vanier 
 

 

 

23CÉ-023 

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 

14 juin 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 

Élaine Lafond, parent, substitut déléguée au comité de parents 

Happi Sankara Keundjeu, parent (arrivé à 19 h 10) 

Olivier Touchette, parent 

 

Joël Bergeron, enseignant 

Alexandre Fortin, enseignant 

Martin Geoffroy, enseignant 

Jean-François Mailhot, enseignant 

 

Julie Brodeur, personnel de soutien 

 

Raphaël Dumont, élève 

 

ÉTAIENT ABSENTS 

Annie Guillemette, professionnelle 

Julien Langlois, élève 

Florencia Saravia, représentante de la communauté 

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 3 mai 2021 

5. Approuver les nouvelles activités éducatives 2020-2021 et 2021-2022 

6. Approuver la date pour l’assemblée générale annuelle pour 2021-2022 : 

27 août 2021 

7. Consultation sur la détermination du Conseil d’établissement pour 2021-

2022 

8. Suivi pour le projet de transport collectif 

9. Nomenclature des postes pour 2021-2022 à valider 

- Mario Dionne-Raymond : (reste un an en 2021-2022) 

- Élaine Lafond : (reste un an en 2021-2022) 

- Maxime Bélisle : (reste un an en 2021-2022) 

- Happi Sankara Keundjeu : (fin de mandat) 

- Olivier Touchette : (fin de mandat) 

- Carlos de Albuquerque : (fin de mandat) 

10. Présenter le budget prévisionnel de l’école pour 2021-2022 

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   
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23CÉ2021-042  Un point est ajouté dans les questions à l’étude pour suivi : Programmes 

particuliers. Après modification, l’adoption de l’ordre du jour est 

proposée par Julie Brodeur et est appuyée par Élaine Lafond. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

23CÉ2021-043 4. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 mai 2021 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Jean-François Mailhot et 

est appuyée par Élaine Lafond. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

23CÉ2021-044 5. Approuver les nouvelles activités éducatives 2020-2021 et 2021-2022 

Il est proposé par Élaine Lafond et appuyé par Julie Brodeur que les 

tableaux des activités 2020-2021 et 2021-2022 soient approuvés tels que 

présentés. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

23CÉ2021-045 6. Approuver la date pour l’assemblée générale annuelle pour 2021-

2022 : 27 août 2021 

Comme l’accueil des élèves de 1re secondaire se fait le jeudi 26 août à 

18 h 45, il est proposé que l’assemblée générale annuelle ait lieu la 

même journée, à 18 h. ll est également proposé de faire un rappel aux 

parents 10 jours avant. 

 

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

que la date pour l’assemblée générale annuelle pour 2021-2022 soit le 

26 août 2021 à 18 h et qu’un rappel soit fait aux parents 10 jours avant. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 7. Consultation sur la détermination du Conseil d’établissement pour 2021-

2022 

  Statu quo au niveau de la représentativité parents/membres du 

personnel. 

 

 8. Suivi pour le projet de transport collectif 

  Comme plusieurs écoles ont également adopté ce projet, celui-ci sera 

débattu lors de la prochaine rencontre du conseil d’administration du 

Centre de services scolaire. Si la démarche bloque à ce niveau, une 

lettre pourrait être adressée au député, de même qu’aux municipalités 

et aux MRC environnants. 

 

  Olivier Touchette, principal porteur du dossier, passe le flambeau 

puisque son mandat au CÉ se termine. 

 

 9. Nomenclature des postes pour 2021-2022 à valider 

- Mario Dionne-Raymond : reste un an en 2021-2022 

- Élaine Lafond : reste un an en 2021-2022 

- Maxime Bélisle : reste un an en 2021-2022 

- Happi Sankara Keundjeu : fin de mandat 

- Olivier Touchette : fin de mandat 

- Carlos de Albuquerque : fin de mandat 

 

23CÉ2021-046 10. Adopter le budget prévisionnel de l’école pour 2021-2022 

  Le directeur présente en détail le budget prévisionnel de l’école pour 

2021-2022. 
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  Pour répondre à quelques questions soulevées lors de la présentation : 

- Le poste de direction adjointe officiellement reconnu ne vient pas 

avec une ouverture de poste de secrétaire d’école. 

- Aucune somme pour les activités parascolaires n’a été chargée aux 

parents, les remboursements sont seulement pour les activités des 

programmes particuliers qui n’ont pas eu lieues. 

- Cette année à Massey-Vanier, il n’y aura pas de bal, même en juillet. 

Les élèves sont rationnels et comprennent que l’organisation d’un 

bal nécessite beaucoup plus de temps. 

 

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

que le budget prévisionnel de l’école pour 2021-2022 soit approuvé tel 

que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

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

parents, conseil étudiant 

   

 Direction : 

• Suite à un nouvel appel d’offres, le programme particulier 

ski/planche revient à un meilleur prix. 

 

• Beaucoup de reconnaissance pour l’ensemble des enseignants de 

l’école pour leur résilience. La direction souhaite également lever 

son chapeau à l’ensemble du personnel, sans qui il aurait été 

impossible de livrer la marchandise dans une année de pandémie, 

de grèves, de vaccination, de cours en ligne à 48 heures d’avis… 

 

Personnel : 

• Bravo à l’équipe de direction qui a soutenu l’ensemble de son 

équipe école dans cette année difficile. 

 

• Le personnel médical (dont c’est le milieu de travail d’un des 

membres), reconnaît aussi que les enseignants ont eu une année 

pleine de défis. Beaucoup ont souffert dans cette drôle d’année, 

surtout les élèves. 

 

Conseil étudiant : 

• Les finissants ont bien hâte à leur cérémonie de remise de diplôme. 

 

• Un des membres tient à souligner l’excellent travail du président du 

conseil étudiant pour son implication à tous les niveaux : membre du 

CÉ, président du conseil étudiant, élève, leader positif et adolescent. 

 

 12. Questions à l’étude pour suivi 

  Programmes particuliers : 

  Le Centre de services scolaire semble vouloir retravailler le découpage 

pour les territoires, et ce pour l’ensemble des programmes particuliers. 

À ce moment, il pourrait y avoir une modification des règles de gestion 

pour 2022-2023. 

 

  Afin de demander à ce qu’un programme soit reconnu comme un 

programme de CSS, s’étendant sur l’ensemble du territoire et non 

restreint à la zone de l’école, des rencontres exploratoires ont été 

tenues avec M. Carl Morissette, directeur général adjoint. Présentement 

il est possible de remplir des groupes de programmes particuliers avec 

des lois 180, mais pas de créer des groupes avec ces élèves. Seuls les 

programmes Musique et Hockey peuvent ouvrir des groupes en 

fonction d’élèves hors secteur. 
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  Les membres désirent à l’unanimité que le programme particulier 

Robotique de l’école secondaire Massey-Vanier soit reconnu comme 

un programme de Centre de services scolaire. En début de prochaine 

session du conseil d’établissement, une demande officielle sera 

présentée pour approbation. 

 

 13. Varia 

Le président est impressionné par la flexibilité que l’école et son équipe 

ont fait preuve lors de cette étrange année. 

 

23CÉ2021-047 14. Levée de l’assemblée  

  Aucune question. 

 

  Il est proposé par Élaine Lafond et appuyé par Olivier Touchette que la 

séance soit levée à 20 h 15. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

    

Carlos De Albuquerque, président  Jean-Luc Pitre, directeur 
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