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PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de l’école 

secondaire Massey-Vanier tenue le lundi 14 mai 2018 à 18 h 45 h à la 

bibliothèque de l’école secondaire Massey-Vanier. 

          

 

Sont présents, les représentants : 

 

  

 des parents : Marie-Josée Cornay, Carlos De Albuquerque, 

Olivier Touchette  

 

 des enseignants Martin Geoffroy, Johanne Mark, Sylvain Massé 

 

 des professionnels : Céline Cyr 

 

 des élèves :  Mamadou Forand-Keita  

 

 du personnel de soutien : -  

 

  de la communauté : Florencia Saravia ,  

 

 

Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 

 

Sont absents(es) : Véronique Fontaine, Martin Nobert, Jérôme 

Bossu, Joël Bergeron, Danaë Dion-Couture,  

 Dominique Dagenais, Joyce Thibault 

 

  

1. Ouverture de l’assemblée  

La séance est ouverte à 19 h 02 compte tenu du quorum obtenu 

tardivement. 

 

2. Vérification du quorum 

 Le quorum est constaté. 

 

CE17-18/32  3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1. Ouverture de l’assemblée (18h45) 

2. Vérification du quorum 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (5min.) 

4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 26 mars 2018 (5min.) 

5. Parole au public (10min.) 

6. Dépôt des "Normes et modalités 2018-19" (5min.) 

7. Sondage PEVR (10min.) 

8. Informer le CE des coûts des factures scolaires (5 min.) 

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

conseil des élèves (30min.) 

10. À l’école Massey-Vanier, saviez-vous que… (10min.) 

11. Questions à l’étude pour suivi (5min.) 

12. Varia (5min.) 

13. Levée de l'assemblée (20h15) 

 

   L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Johanne Mark et est 

appuyée par Marie-Josée Cornay. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CE17-18/33  4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 26 mars 2018 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Johanne Mark et est 

appuyée par Mamadou Forand-Keita. 

 

Adopté à l’unanimité 
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   5. Parole au public 

Il n’y a pas de public. 

 

 6.  Dépôt des "Normes et modalités 2018-2019" 

  Le document est déposé. 

 

 7. Sondage PERV  

  Le sondage est rempli collectivement.   

 

 8. Informer le CE des coûts des factures  

  Les membres du CE reçoivent l’information à ce sujet. 

 

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

conseil des élèves 

Martin Geoffroy nous informe que le nombre d’inscriptions pour 

PECAN (élèves de 1re à 4e secondaire – 42 inscriptions) est si 

important que certaines inscriptions ont dû être refusées. 

 

36 inscriptions en volleyball. 

 

Rappel de porter une attention particulière au fait que les élèves du 

régulier doivent être intégrés aux élèves des programmes spécialisés. 

 

 10.  À l’école Massey-Vanier, saviez-vous que …: 

  Près de 1 300 élèves inscrits pour 2018-2019.  185 élèves de plus qu’en 

2015-2016. 

 

 11. Questions à l’étude pour suivi  

Aucune question. 

 

CE17-18/34 12. Varia 

L’adoption du calendrier des activités éducatives est proposée par 

Johanne Mark et appuyée par Céline Cyr 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CE17-18/35 13. Levée de l’assemblée  

   Il est proposé par Céline Cyr et appuyé par Carlos De Albuquerque 

de lever la séance. 

 

       Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

            

Olivier Touchette, président   Jean-Luc Pitre, directeur 

 
 

2018.05.23 lr 


