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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 
14 mars 2022 à 18 h 45 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
Élaine Lafond, parent 
Maxime Bélisle, parent 
Patrick Boucher, parent 
Carlos De Albuquerque, parent, président 
 
Joël Bergeron, enseignant 
Martin Geoffroy, enseignant 
Jean-François Mailhot, enseignant, secrétaire 
Alexandre Fortin, enseignant 
Julie Brodeur, personnel de soutien 
 
Julia Boucher-St-Martin, élève 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
Mario Dionne Raymond, parent 
Roxanne Palardy, parent, substitut déléguée au comité de parents 
Charles Proteau, enseignant 
 
 
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENT 
Jean-Luc Pitre, directeur 
 
1. Ouverture de l’assemblée  

La séance est ouverte à 18 h 46. 
 

2. Vérification du quorum 
 Le quorum est constaté par la présidence 
 

24CÉ2122-070 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. Adopter le PV du 31 janvier 2022 
5. Dépôt des encadrements pour les frais chargés aux parents 
6. Approuver les ajustements au code de vie pour 2022-2023 
7. Approuver les activités éducatives 
8. Application de certaines modalités du nouveau code de vie pour 

2021-2022 
9. Rapport des partenaires : direction, personnel, parents, délégués, 

conseil étudiant 
10. Questions à l’étude pour suivi 
11. Varia 
12. Levée de l'assemblée 

 
 Il est proposé par Joël Bergeron et appuyé par Julie Brodeur d’adopter 
l’ordre du jour tel quel. 

 
  Adoptée à l’unanimité. 
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24CÉ2122-071 4. Adoption du procès-verbal du 31 janvier 2022 
 

 Il est proposé par Élaine Lafond et Approuvé par Alexandre Fortin 
d’adopter du procès-verbal du 31 janvier 2022. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 5. Dépôt des Encadrements pour les frais chargés aux parents 
 

Dépôt des encadrements concernant les frais chargés aux parents : 
fourniture scolaire, effets scolaires, papeterie. Au prochain conseil 
d’établissement, il y aura suivi et validation. 

 
24CÉ2122-072 6. Approuver les ajustements au code de vie pour 2022-23 
 

 
Depuis l'arrivée de M. Pitre comme directeur, le code de vie n'avait pas 
été changé. Cette année, un sous-comité a été formée de la 
psychoéducatrice, du surveillant de jour et de deux membres de la 
direction. Certains ajustements ont été apporté et ensuite le conseil 
étudiant a été consulté sur les changements proposés. Les étudiants se 
sont positionnés surtout au niveau de la tenue vestimentaire. Puis, le CPE 
a été consulté et a lui aussi proposé quelques ajustements.  
 
Le CÉ se questionne sur le coût de remplacement de la carte d'identité. 
Il est proposé d'enlever le prix mais simplement de dire que si la carte 
doit être remplacée que ce sera au prix coûtant. Donc on enlève le 
montant (2$) par, le prix coûtant. 
 
Certains mots sont trop vagues : 
Vêtement trop court, décolleté plongeant. Les termes doivent être 
objectif, comme : trois doigts de largeur, pas de vêtements 
transparents. 
Discussion sur comment formuler les phrases, sur le choix des mots. Les 
termes subjectifs devraient être retirés et retirer toute référence à une 
opinion. La direction semble à l'aise de devoir gérer avec le gros bon 
sens. Aussi, chaque membre du personnel gère et applique le 
règlement selon sa compréhension. 
 
Comme : Le vêtement doit couvrir la poitrine, le nombril et les fesses, 
sans les laisser entrevoir. Les vêtements transparents sont interdits. 
 
Le CÉ est appelé à se positionner et à réfléchir sur la question du code 
vestimentaire, afin de formuler un règlement le plus objectif possible 
mais en laissant quelques flexibilités. 
 
Proposé par Patrick Boucher et appuyé par Jean-François Mailhot 

 
24CÉ2122-073 7. Approuver les activités éducatives 

 
Référence aux calendriers des activités en prélecture. 
 
ROBOTIQUE, activités éducatives de dernière minute. 
 
La concentration de robotique qualifie quatre robots aux 
championnats mondiaux à Dallas, Texas. 
 
Le Centre de Service ne permet pas, normalement, les voyages à 
l'extérieur du Canada dans le contexte actuel. Ils sont par contre prêts 
de faire une exception car il s'agit d'un voyage suite à des qualifications, 
et non pas à des buts touristiques. Cependant, le Centre de Service 
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désire se décharger de tout risque lié à la COVID. Le personnel devra 
également signer une décharge de non-responsabilité. 
 
On parle de 12 élèves et 3 enseignants. Le CÉ autorise la participation 
des élèves. 
 
Proposé par Élaine Lafond et appuyé par Patrick Boucher 

 
8. Application de certaines modalités du nouveau code de vie pour 21-22 

 
Sera discuté au prochain CÉ. 

 
9. Rapport des partenaires : direction, personnel, parents, délégué, conseil 

étudiant 
 
Pour les dernières rencontres, il serait possible de le faire en présentiel. 
Après consultation, les prochaines réunions seront en présentiel. 
 

10. Questions à l’étude pour suivi 
 
Prochain CÉ, suivi sur le code vestimentaire, point 6. 
 

 11. Varia 
 
Il n’y a aucun varia. 
 

24CÉ2122-074 12. Levée de l’assemblée 
 

  Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Élaine Lafond et appuyé par Patrick Boucher de lever la séance à 
19 h 40. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
    
Carlos De Albuquerque, président  Jean-Luc Pitre, directeur 
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