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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 
31 janvier 2022 à 18 h 45 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Élaine Lafond, parent 
Maxime Bélisle, parent 
Mario Dionne Raymond, 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 
Julie Brodeur, personnel de soutien 
 
Julia Boucher-St-Martin, élève 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
Patrick Boucher, parent 
 
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 par la présidence 
 

24CÉ2122-065 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. Adoption du procès-verbal du 29 novembre 2021 
5. Informer le CÉ sur le dossier de renouvellement du Projet éducatif 2022-27 
6. Rappel de la formation sur les CÉ 
7. Approuver la grille-matières 2022-2023 
8. Approuver les nouvelles activités éducatives 
9. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégué au comité de 

parent, conseil étudiant 
10. Varia 
11. Renommer un FDS existant 
12. Questions à l’étude pour suivi 
13. Levée de l'assemblée (20h30) 

 
 Il est proposé par Élaine Lafond et appuyé par Jean-François d’ajouter un point 
après le varia pour proposer de renommer un FDS déjà existant. 
 
  Adoptée à l’unanimité. 
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24CÉ2122-066 4. Adoption du procès-verbal du 29 novembre 2021 
 

 Il est proposé par Élaine Lafond et Approuvé par Maxime Blais 
d’adopter du procès-verbal du 29 novembre 2021. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 5. Informer le CÉ sur le dossier de renouvellement du Projet éducatif 
2022-2027 

 
Le CE est informé du plan de révision du projet éducatif. Un sondage a 
été fait au niveau du personnel. L’APL semble vouloir être remplacé par 
l’approche zéro faute. L’équipe responsable de la révision du projet 
éducatif devrait présenter un projet. 

 
 6. Rappel de la formation sur les CÉ 
 

Il est mentionné qu’il est possible de recevoir une formation au centre 
des services scolaire. 

 
 
 

24CÉ2122-067 7. Approuver la grille-matières 2022-2023 
 
La grille-matières repose sur le statu quo. M. Pitre mentionne que la 
direction a sondé l’ensemble de l’équipe-école. La majorité des gens 
sondé, optent pour la reconduction de la grille-matières 21-22 en 22-23.  
Il y aura des options supplémentaires l’an prochain, de Danse en 
secondaire 3 ainsi que l’option Multi-Art secondaire 1. 
 
Proposé par Élaine Lafond et appuyé par Roxane Palardy 

 
 

8. Approuver les nouvelles activités éducatives 
 

 Il n’y a aucune nouvelle activité éducative à ajouter au calendrier. 
 
9. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégué au comité de 

parent, conseil étudiant 
9.1 Direction : 

 9.1.1 COVID : 
Entre 6 et 8 membres du personnel en arrêt Covid à la fois 
environ. L’école est capable de livrer une bonne partie du 
service. Au niveau des élèves, on remarque un haut 
niveau d’absentéisme. Il est évident qu’il y aura des 
impacts. En général le volet technique tient, globalement. 
On convient tous qu’il ne s’agit pas d’une situation idéale, 
et la direction juge qu’il s’agit d’une meilleure option que 
de fermer les écoles. On qualifie la situation d’une période 
de turbulence, mais il est possible d’offrir un service 
adéquat. 

 9.1.2 Rencontre de parents : 
Le bulletin sera déposé le 8 février 2022. La rencontre de 
parent sera en mode virtuelle par prise de rendez-vous. 
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 9.1.3 CODE DE VIE : 
Un comité de révision du code de vie a proposé des 
changements à ce dernier. Le conseil des élèves a été 
consulté et a proposé à son tour des modifications. Un 
code de vie revisité devrait être présenté au prochain CÉ.  

 9.1.4 PO-05 : 
M. Pitre a été contacté par le CS. Il a été mentionné que 
d’avoir des réponses plus tôt dans le temps concernant les 
transferts liés à la loi 180 nous permettrait d’offrir un meilleur 
service et de mieux respecter le choix des familles. 
L’ensemble des directions des autres établissements 
scolaires n’ont pas soutenu la demande de devancer la 
date de réponse pour les lois 180. Donc statu quo 

 
9.2 M. Le Président 

Le président tient à témoigner sa gratitude envers tous les 
membres de l’équipe-école pour la débrouillardise et le 
professionnalisme dont ils font preuve. Élaine Lafond et Roxane 
Palardy joignent leurs voient à celle du président. 

 
9.3 Conseil étudiant 

Le conseil souligne qu’ils sont très contents d’avoir été consultés 
pour la révision du code de vie. 

 
9.4 Comité de parent 

Quelle est notre stratégie concernant les programmes particuliers 
et les critères d’admission pour être reconnu. Il est aussi 
mentionné que le guide de plan d’intervention pour les élèves 
EHDAA devait être sur le site de l’école. La direction attendra la 
directive en provenance du centre de services à ce sujet. 

 
 10. Varia 

Fonds de destination spécial (FDS) 
- Ces fonds sont protégés d’une année fiscale à l’autre. Par 

exemple, certaines sommes peuvent être reçues dans une 
année fiscale, et dépensées dans l’autre. Il s’agit donc d’une 
méthode pour protéger des sommes qui sont hors du budget de 
l’école. 

- Présentement, il existe des comptes entre autres pour : 
• La robotique; 
• La musique; 
• La serre; 
• Les sociaux… 

 
Cette année, une compagnie demande de l’aide des élèves pour 
accomplir l’assemblage de certaines pièces. Pour donner suite à cette 
participation, la compagnie verse des sommes afin de soutenir les 
projets des classes spécialisées. 
Ultimement, le FDS permet également d’amasser des fonds sur plusieurs 
années, ce qui serait impossible dans la cadre du budget. 

 
Le FDS motivation cinquième secondaire – Le compte est inactif depuis 
quelques années, ce qui motive le changement d’appellation.  
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Le CE se demande pourquoi ne pas créer un nouveau FDS à la place 
d’en fermer un simplement. Par contre, le CS ne souhaite pas ouvrir des 
comptes à destination spéciale. Par contre, il est possible de renommer 
les FDS déjà existants.  
 

24CÉ2122-068 11. Renommer un FDS existant 
Il est proposé par Joël Bergeron et appuyé par Maxime Bélisle de 
modifier le nom du FDS motivation cinquième secondaire pour devenir 
FDS projet indigo 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 12. Questions à l’étude pour suivi 
Il n’y a aucune question à l’étude 
 

24CÉ2122-069 13. Levée de l’assemblée 
 

  Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Élaine Lafond et appuyé par Maxime Bélisle de lever la séance à 
20 h 30. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
    
Carlos De Albuquerque, président  Jean-Luc Pitre, directeur 
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