
 
Procès-verbal 

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
de l’école secondaire Massey-Vanier 

 
 

 

24CÉ-028 

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

24CÉ2122-053 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 13 septembre 2021 
5. Coordonnées complètes des membres du CÉ 
6. Suivis :  

- Membres de la communauté invités 
- Révision des secteurs/PO-05 
- Critères pour les programmes particuliers 

7. Parole au public 
8. Approuver les critères pour une direction d’école 
9. Approuver les activités éducatives 
10. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégué au comité de 

parent, conseil étudiant 
11. Varia 
12. Questions à l’étude pour suivi si applicable 
13. Levée de l'assemblée (20h20) 

 
 Il est proposé par Alexandre Fortin, enseignant et appuyé par Roxanne Palardy, 
parent, substitut déléguée au comité de parents : 
 
 
 Que l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé. 
 
  Adoptée à l’unanimité. 
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24CÉ2122-014 4. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 septembre 2021 

- L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Alexandre Fortin et 
est appuyée par Julie Brodeur. 

- Présentation au CÉ des membres du conseil étudiant 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 5. Coordonnées complètes des membres du CÉ 
La direction demande que tous les membres du CÉ mettent à jour leurs 
informations personnelles.  

 
24CÉ2122-054 6. Suivis : 

- Membres de la communauté invités 
 Les démarches sont toujours en cours pour avoir un 

représentant du CLD et un représentant de domaine de la 
santé (pédiatrie sociale) sur le CÉ de MV. Toujours en attente. 

 
- Révision des secteurs/PO-05 

 Pour donner suite aux démarches entamées il y a 18 mois, il 
a été dit qu’il n’y aurait pas de révision car la révision des 
secteurs scolaire devait se faire en automne 2021. Nous 
sommes maintenant en automne 2021. 

 
- Critères pour les programmes particuliers 

 Le CÉ désirait connaître les critères de reconnaissance de 
programmes particuliers. Réponse à Jean-Luc Pitre qu’il 
n’était pas prévu de reconnaitre de nouveaux programmes. 
Les programmes particuliers actuels sont reconnus par 
tradition ou pour facteur historique. 

 
 Mario Dionne-Raymond, qui siège au C.A. du centre de 

service, stipule que le seul critère officiel c’est que le 
programme doit être chapeauté par un organisme reconnu 
au Québec. Comme exemple RSEQ, Le ministère de 
l’éducation. 

 
  
Proposition A 
Il est proposé par Martin Geoffroy que le CÉ, invite un représentant du CSSVDC 
lors d’une session extraordinaire du conseil d’établissement pour discuter de la 
PO-05, notamment pour présenter le projet de faire ajouter la concentration 
robotique à l’Annexe 1 : Programme particulier, ainsi que l’inscription des 
élèves hors secteurs (loi 180). Ce CÉ extraordinaire devrait se tenir d’ici le 
29 novembre 2021. 
 
Proposition B 
Il est proposé par Tristan Beauregard que le CÉ de l’école secondaire Massey-
Vanier demande que la concentration robotique de l’école Massey-Vanier 
soit ajoutée à l’annexe 1 : programme particulier, de la PO-05 à partir de 
l’année 2022-2023. 
 
Afin d’appuyer cette demande, merci de prendre connaissance des 
documents de présentations de ladite concentration. 
 
DEMANDE LE VOTE  
Proposition A 
6 pours 
4 contres 
2 abstentions 
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24CÉ2122-055  Amendement à la proposition A 

L’amendement proposé en proposition A est proposé par Mario 
Dionne-Raymond et appuyé par Maxime Bélisle. Le CÉ, invite un 
représentant du CSSVDC lors d’une session extraordinaire du conseil 
d’établissement pour discuter de la PO-05, notamment pour présenter 
le projet de faire ajouter la concentration robotique à l’Annexe 1 : 
Programme particulier, ainsi que l’inscription des élèves hors secteurs (loi 
180). Ce CÉ extraordinaire devrait se tenir d’ici le 29 novembre 2021. 
 

 Adoptée à l’unanimité. 
 

 7. Parole au public 
  Il n’y a aucun membre du public à cette séance. 
 

24CÉ2122-056 8. Approuver les critères pour une direction d’école 
Il est proposé par Julie Brodeur et appuyé par Maxime Bélisle que les 
critères soient approuvés tels que présentés en pré-lecture. 

 
 Adoptée à l’unanimité. 

 
24CÉ2122-057 9. Approuver les activités éducatives 

Il proposé par Élaine Lafond et appuyé par Charles Proteau que le 
calendrier des activités soient présentés en pré-lecture. 
 
 Adoptée à l’unanimité. 

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

parent, conseil étudiant 
Il est proposé par Joël Bergeron et appuyé par Élaine Lafond que les 
portes ouvertes ce jeudi soit en présentiel et avec un maximum de 
distanciation. 
 

 
 

 11. Varia 
Il n’y a aucun varia. 

 
 12. Questions à l’étude pour suivi si applicable 

Il n’y a aucune question à l’étude 
 

24CÉ2122-058 13. Levée de l’assemblée 
 

  Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Alexandre Fortin et appuyé par Jean-François Mailhot de lever la 
séance à 20 h 20. 

 
Adopté à l’unanimité 

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