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24CÉ-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 
13 septembre 2021 à 18 h 45 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Élaine Lafond, parent 
Maxime Bélisle, parent 
Carlos De Albuquerque, parent, président, représentant comité de parents 
Patrick Boucher, parent 
Roxanne Palardy, parent, substitut déléguée au comité de parents 
 
Joël Bergeron, enseignant 
Martin Geoffroy, enseignant 
Jean-François Mailhot, enseignant, secrétaire 
Charles Proteau, enseignant 
Alexandre Fortin, enseignant 
 
Julie Brodeur, personnel de soutien 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
Mario Dionne Raymond 
 
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. 
 

24CÉ2122-042 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 14 juin 2021 
5. Approuver les règles de régie interne pour 2021-22  
6. Élections (présidente, vice-présidente, secrétaire) 
7. Nomination de 2 membres de la communauté 
8. Dénonciation d’intérêts par écrit, adresses courriel 
9. Déterminer le représentant/substitut au comité des parents au CSSVDC 
10. Parole au public 
11. Approuver les activités éducatives 2021-22 
12. Approuver le rapport annuel 2020-21 
13. Calendrier des assemblées pour 2021-22 
14. Projet d’anglais intensif avec ETSB pour 2022-23 
15. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégué au comité de 

parent, conseil étudiant 
16. Budget du CÉ : Approuver frais de repas de cafétéria pour rencontre de 

préparation Président(e) et direction si en présentiel 
17. Varia 
18. Questions à l’étude pour suivi si applicable 
19. Levée de l'assemblée (21h25) 

 
 Il est proposé par Élaine Lafond, parent, substitut déléguée au comité de 

parents et appuyé par Martin Geoffroy, enseignant : 
 
 Que l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé. 
 
  Adoptée à l’unanimité. 
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24CÉ2122-043 4. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 juin 2021 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Julie Brodeur et est 
appuyée par Martin Geoffroy. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
24CÉ2122-044 5. Approuver les nouvelles activités éducatives 2021-2022 

Un groupe de personne doit se donner un cadre au niveau du 
fonctionnement d’où des règles de régie interne. 
 
Retour sur certains points de régie interne. Lecture par M. Pitre du rôle 
du président en vue de l’élection du président.  
Le président doit être nommé parmi les parents.  
 
Il est proposé par Patrick Boucher et appuyé par Alexandre Fortin que 
les règles de régie interne proposées soient approuvées 
conditionnellement au fait d’y détailler la notion de quorum. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
24CÉ2122-045 6. Élections (présidente, vice-présidente, secrétaire) 

Joël Bergeron propose Carlos De Albuquerque comme président. 
Élaine Lafond appuie. 
Nomination par acclamation 
 
Jean-François Mailhot propose É. Lafond comme vice-présidente, et 
M. Bélisle appuie. Élaine Lafond ne s’oppose pas, elle veut bien 
reprendre le mandat. 
Nomination par acclamation 
 
Jean-François Mailhot se propose comme secrétaire. Julie Brodeur 
appuie. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 7. Nomination de 2 membres de la communauté 
Dans les dernières années, plusieurs organismes ont été représentés sur 
le CÉ (Maison des jeunes, carrefour jeunesse emplois, Conseil municipal)  
 
Les membres de la communauté peuvent apporter des idées, appuyer 
des propositions, mais n’ont pas le droit de vote.  
 
Florencia Sarravia est nommée comme membre potentiel, Jean-Luc 
Pitre va vérifier. 
 
Un membre au niveau municipal ce serait possible, après les élections.  
 
Aussi au niveau de l’organisme Mains dans la main – Travailleur social 
(sous toutes réserves). Élaine Lafond s’en charge. 

 
 

 8. Dénonciation d’intérêts par écrit, adresses courriel 
Les membres du CÉ signent le document. La lecture est faite par la 
direction, suivie d’explications. 

 
24CÉ2122-046 9. Déterminer le représentant/substitut au comité des parents au CSSVDC 

Au comité de parent (par ÉQUIPES). 
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Le membre du comité de parents assiste aux rencontres du comité de 
parents et fait le pont entre le CÉ et le comité de parent. 
 
Mario Dionne Raymond se propose (absent), mais accepterait 
également un poste de substitut. Le CÉ se questionne : problème 
éthique que M. Raymond soit membre du comité de parent ainsi que 
membre du C.A. au centre de service. 
 
Il est possible que le poste soit séparé entre deux parents.  
 
Carlos De Albuquerque se propose comme représentant, mais propose 
également de travailler en binôme avec Roxanne Palardy. 
 

 10. Parole au public 
  Il n’y a pas d’intervention du public à cette séance. 
 

24CÉ2122-047 11. Approuver les activités éducatives 2021-22 
Les nouvelles activités sont toujours ajoutées en couleurs vives, les autres 
activités ayant déjà été approuvées. 
 
Il est proposé par Martin Geoffroy et appuyé par Élaine Lafond que les 
nouvelles activités soient approuvées. 

 
 Adoptée à l’unanimité. 

 
24CÉ2122-048 12. Approuver le rapport annuel 2020-21 

Il proposé par Maxime Bélisle et appuyé par Alexandre Fortin 
d’approuver le rapport annuel. 
 
 Adoptée à l’unanimité. 

 
24CÉ2122-049 13. Calendrier des assemblées pour 2021-22 

Il est proposé par Julie Brodeur et adopté par Alexandre Fortin que les 
conseils d’établissement seront généralement les lundis, à l’exception 
d’une date, un mardi. 
 
 
PROPOSITION 1 : 
A priori les rencontres sont en ÉQUIPES 
 

24CÉ2122-050  PROPOSITION 2 : 
Il est proposé par Patrick Boucher et appuyé par Charles Proteau que 
l’ensemble des réunions soit en présentiel. 
5 pours 
2 contres 
4 Abstentions 
 
 Adopté à majorité 
 
On se questionne sur l’absence de réunion en décembre. Comme la 
réunion de novembre est normalement prévue pour l’adoption du 
budget, et que le CSS révise le budget tard en novembre. Le CÉ désire 
s’assurer que lors de la réunion de novembre, il détiendra toutes les 
informations essentielles pour l’approbation du Budget. 
 
  
 

 14. Projet d’anglais intensif avec ETSB pour 2022-23 
En 52 ans, il n’y a jamais eu de projet reliant les deux institutions (MV 
français et MV anglais). Il s’agit d’une force que chacune des deux 
écoles devrait utiliser. Le projet : Pendant 5 mois, un groupe d’élève de 
VDC reçoit leur cours du côté ETSB et vice versa. Les derniers 5 mois de
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l’année se font dans la langue maternelle afin de favoriser les 
évaluations de fin d’année. 
 
Il s’agit d’un projet qui ne nécessite pas d’investissement autre que celui 
des enseignants (dépense déjà assumée). 
 
Le ministère doit donner son avis sur la faisabilité, sur la possibilité de tenir 
ce genre de programme d’échange. 
 
Sans y aller directement 5 mois immersion… est-ce possible d’y aller 
avec un mode hybride si jamais le mode immersif n’est pas possible. À 
la place de 5 mois, 100% en anglais. Est-ce qu’il serait possible de le faire 
pour un mois seulement. 
 
Il est spécifié qu’il s’agit d’un seul groupe. De secondaire 1 uniquement. 
Le groupe devrait suivre la grille-matière régulière. 
 
Comme c’est le secondaire 1, est-ce que c’est souhaité de réellement 
accueillir nos secondaires 1, mais du côté anglais dès le début, avec 
tous les changements que le primaire au secondaire apporte. 
 
Il est également spécifié que les enseignants doivent être consultés. Il 
ne faudrait pas que ce groupe soit attribué à un enseignant qui n’est 
pas à l’aise avec l’anglais. 
 
A priori, le projet est viable si une équipe d’enseignant est disposé à 
participer à ce projet. Avant d’aller plus loin dans le projet, une équipe 
d’enseignants doit être approchée, la logistique du volet disciplinaire 
doit être réglée. 
 
En ce qui concerne l’enseignement de la langue maternelle. Le groupe 
VDC à, tout au long de l’année, l’enseignement de Français langue 
maternelle, et le groupe de ETSB reçoit le cours d’anglais langue 
maternel toute l’année. 
 
On se questionne s’il serait intéressant de peut-être recommencer des 
rencontres de CÉ avec le CÉ de ETSB aussi. On ajoute qu’il serait 
pertinent de tisser de meilleur lien avec ETSB. Exemple pour le 
parascolaire, avec un plus grand bassin, regroupant plus d’élèves, 
certaines disciplines parascolaires pourraient voir le jour. 
 
M. Pitre souligne que depuis 1 ½ an il y a d’importants progrès 
 

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

parent, conseil étudiant 
Aucun commentaire 
 

24CÉ2122-051 16. Budget du CÉ : Approuver frais de repas de cafétéria pour rencontre de 
préparation Président(e) et direction si en présentiel 
Il est proposé par Alexandre Fortin et appuyé par Julie Brodeur que 
comme il s’agit de rencontre en présentiel, la direction et la présidence 
demandent de pouvoir utiliser le budget afin de pouvoir souper tout en 
préparant la rencontre. 
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 17. Varia 
Programme particulier Robotique. 
Reconnaissance du programme de robotique comme programme 
reconnue COMMISSION SCOLAIRE 
 
Qu’en est-il des critères qui font qu’un programme est considéré 
comme un programme de commission scolaire ? 
 
Le transport scolaire risque d’être un enjeu. À MV, le transport de 
Granby vers Cowansville est possible. Mais l’inverse n’est pas possible. 
Ce qui créer un problème majeur pour la proposition d’école de 
Granby. 

 
 18. Questions à l’étude pour suivi si applicable 

Robotique : Présentation du programme à des fins d’obtention du statut 
de programme COMMISSION SCOLAIRE. Discussions sur un document 
de présentation en prélecture. La direction devra aviser un responsable 
du CSS pour s’enquérir de l’avancée des travaux sur ces critères. 
 
Suivie du budget, afin de s’assurer que les chiffres et informations du CSS 
soient officiels lorsque le CÉ se positionne sur le budget de MV. 
 
En ce qui concerne la loi 180, il faut s’assurer de continuer de soulever 
nos interrogations. Nous avons plusieurs solutions viables à proposer. Il 
serait pertinent de faire une proposition au comité de révision de la loi 
180.  
 
Pour la prochaine rencontre, le CÉ devra présenter une proposition 
concernant les règles et critères d’inscription dans la PO-05. Proposition 
qui sera amenée par la suite au comité de révision qui travaille le 
dossier. (Toujours concernant la loi 180) 
 

24CÉ2122-052 19. Levée de l’assemblée 
  Aucune question. 

 
  Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 

Alexandre Fortin et appuyé par Julie Brodeur de lever la séance à 
20 h 15. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
    
Carlos De Albuquerque, président  Jean-Luc Pitre, directeur 
Représentant comité de parents 
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