
 
Procès-verbal 

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

 
 

 

24CÉ-031 

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 
29 novembre 2021 à 18 h 45 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Élaine Lafond, parent 
Patrick Boucher, parent 
Maxime Bélisle, parent 
Carlos De Albuquerque, parent, président 
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 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
Mario Dionne Raymond, parent 
Julie Brodeur, personnel de soutien 
Léandre Claude, élève 
Julia Boucher-St-Martin, élève 
 
 
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT 
Jean-Luc Pitre, directeur 
Happi Keundjeu 
 
1. Ouverture de l’assemblée  

La séance est ouverte à 18 h 45. 
 

2. Vérification du quorum 
 Le quorum est constaté. 
 

24CÉ2122-059 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 des procès-verbal du 13 septembre 2021 et du 

19 octobre 2021 
5. Parole au public 
6. Résultat projet éducatif 2020-2021 
7. Consultation de deux documents du CSSVDC pour l’année 2022-23 : 

- Plan triennal 
- Acte d’établissement 

8. Adopter le budget de l’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 
13. Levée de l'assemblée (20h25) 

 
 Il est proposé par Alexandre Fortin, enseignant et appuyé par Élaine Lafond, 
parent, que l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé. 
 
  Adoptée à l’unanimité. 
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24CÉ2122-060 4. Lecture et adoption des procès-verbal du 13 septembre 2021 et du 

19 octobre 2021 
- L’adoption de l’ordre du jour du 13 septembre est proposée par 

Joël Bergeron et est appuyée par Martin Geoffroy 
conditionnellement à un correctif apporté. 

- L’adoption de l’ordre du jour du 19 octobre est proposée par 
Alexandre Fortin et est appuyée par Maxime Bélisle. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 5. Parole au public 

 Happi Keundjeu, ancien membre Conseil d’établissement assiste à la 
rencontre comme auditeur libre. 

 
 

 6. Résultats projet éducatif 2020-2021 
   

La pandémie a eu des impacts sur les objectifs du projets éducatifs.  
 

1- Objectif 1 – La motivation scolaire 
Nombre de projet particulier - 12 (sport-étude, musique-
études, robotique…) et 6 profils gratuit (Don Quichotte,  

a) Le projet d’Anglais intensif est reporté à 2023-2024.  
b) Les concentrations sans tarifications existent toujours. 

Nous avons présentement 4 profils et nous visons 6 
profils.  

 
2- Objectif 2 – L’importance d’un sentiment de sécurité 

a) Plusieurs activités n’ont pas été fait, pour des raisons 
évidentes (les rassemblements étaient interdit, le 
mélange des groupes classes) 

b) Le sentiment de sécurité n’a pas été vérifié/validé par 
sondage car le climat pandémique ne donnait pas 
une image réelle. 

 
3- Objectif 3 – La réussite pour tous 

a) Le taux de diplomation descend, mais dans le 
contexte, il s’agit d’une diminution réaliste. 

b) Qualification : dans le contexte actuel, où il y a 
pénurie de main d’œuvre, les élèves en stages se font 
approcher pour du travail à temps plein. L’école insiste 
sur l’acquisition du diplôme, de terminer la formation 
mais les employeurs engagent sans certifications en 
ce moment. Les employeurs mettent beaucoup de 
pression pour les maintenir au travail et non à l’école. 
Dans les programmes de formation à l’emploi, le taux 
d’absence augmente principalement dû à 
l’augmentation des heures de travail des étudiants. 

 
Il existe un bon nombre de postes budgétaires reliés à la réalisation du 
projet éducatif. 

a) Mise sur pied d’un système de tutorat et de soutien 
pour des élèves ciblés. Des enseignants sont engagés 
pour offrir un soutien à des élèves ciblés ; 

b) Une multitude de projets de soutien à la réussite (fin de 
la première étape, diplomation, été, projet Magellan) ; 

c) De la formation aux enseignants est également 
prévue et est offerte par la direction ; 

d) Projet avec l’intervenante SASEC sur la diversité, la 
confiance, la gestion du stress ; 

e) Projets parascolaires.
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24CÉ2122-061 7. Consultation de deux documents du CSSVDC pour l’année 2022-23 : 
- Plan triennal 

Jean-Luc attire notre attention sur la capacité d’accueil. 
Massey-Vanier est à 1706 en capacité d’accueil. Une partie de 
notre capacité d’accueil compte les élèves de notre secteur mais 
qui sont scolarisés dans d’autres programmes particuliers dans 
d’autres écoles comme le programme PEI. 
 
Il est proposé qu’il n’est pas nécessaire de spécifier l’appartenance 
des élèves à un secteur ou un programme particulier dans la 
capacité de l’école. 

- Acte d’établissement 
Le CE prend connaissance de l’acte d’établissement. 
 
Proposé par Jean-François Mailhot et appuyé par Roxane Palardy 

 
 Adoptée à l’unanimité. 

 
24CÉ2122-062 8. Adopter le budget de l’école 

Budget révisé 2021-2022 
 
Considérant que les membres du conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier confirment que les mesures dédiées ou 
protégées, attestées par le Centre de services scolaire du Val-des-
Cerfs ont été transférées au budget de l’école. 
 
Considérant que le conseil d’établissement confirme avoir été informé 
des montants que notre établissement prévoit utiliser pour ces mesures 
ainsi que du plan de déploiement pour les mesures concernant notre 
établissement parmi les suivantes : 15011, 15015, 15022, 15023, 15025, 
15026, 15028, 15084, 15103, 15186, 15200, 15230, 15560. 
 
Il est proposé par Alexandre Fortin et appuyé par Élaine Lafond, 
d’adopter la révision budgétaire 2021-2022, telle que présenté par la 
direction de l’école, Monsieur Jean-Luc Pitre 
 
Aussi, le CE veut s’assurer que le CS n’applique pas une facture 
surprise au niveau de l’organisation scolaire à l’hiver.  
 
Le CS a confirmé qu’il n’y aura pas de facture de ce genre à la 
direction de Massey-Vanier il y a quelques semaines. 
 

 Adoptée à l’unanimité. 
 

24CÉ2122-063 9. Approuver les activités éducatives 
Il est proposé par Joël Bergeron et appuyé par Maxime Bélisle 
d’approuver les activités éducatives. 
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 10. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégué au comité de 
parent, conseil étudiant 
Direction 
Il y aura rencontre de parent pour donner suite à la fin de la première 
étape. 
 
Il n’y aura pas de représentant de la pédiatrie sociale sur le CE  
 
Carlos Albuquerque annonce qu’il a démissionné du comité de 
parent. Il est toutefois intéressant de maintenir contact avec le comité 
de parent, de continuer de recevoir les ordres du jours.  

 
 11. Varia 

Il n’y a aucun varia 
 

 12. Questions à l’étude pour suivi 
Rencontre d’un représentant du C.S. pour la reconnaissance de 
programme particulier et PO-05 
La présidence n’a pas reçu de réponse directe. Le CE comprend que 
maintenant, il n’est plus consulté sur la PO-05. Elle est en consultation 
au comité de parent.  
 
Il faudrait s’assurer qu’un membre du CE de MV soit présent au 
prochain comité de parent (si la consultation n’est pas déjà faite). 
 
Il serait possible de reformuler notre demande en ne mentionnant pas 
la PO-05 mais uniquement les critères d’admissibilités de programmes 
particuliers.  
 
 
 

24CÉ2122-064 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 Roxane Palardy de lever la séance à 
20 h 25. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
    
Carlos De Albuquerque, président  Jean-Luc Pitre, directeur 
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