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PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier tenue le 10 décembre 2018 à la bibliothèque de 
l’école secondaire Massey-Vanier 
          
 
Sont présents, les représentants : 
 

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

Mario Dionne-Raymond 
 

 des enseignants : Joël Bergeron, Johanne Mark, Alexandre Fortin, 
Stéphanie Gauvin, Caroline Couture, Martin 
Geoffroy 

 
 des élèves :  Éric Von Arx, Fatima Sawadogo 

 
 de la communauté : Joyce Thibault 

 
Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 
 
Sont absents(es) : François Turcotte, Jérôme Bossu, Florencia 

Savaria, Élaine Lafond 
 
  
1. Ouverture de l’assemblée  

La séance est ouverte à 18 h 45 
 

2. Vérification du quorum 
 Le quorum est constaté. 

 
   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, adoption et suivi du procès-verbal du 5 novembre 2018  
5. Parole au public  
6. Approuver les demandes de subvention (…) du MEES 
7. Adopter le budget de l’école 
8. Approuver les activités éducatives et ententes pour les sorties locales 
9. Rapport des partenaires : direction, personnel, etc. 
10. Varia 
11. Questions à l’étude pour suivi 
12. Levée de l’assemblée 

 
CE18-19/19   L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Alexandre Fortin et est 

appuyée par Johanne Mark. 
Adopté à l’unanimité 

 
CE18-19/20  4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 5 novembre 2018 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Johanne Mark et est 
appuyée par Mario Dionne-Raymond. 

Adopté à l’unanimité 
 

   5. Parole au public 
Il n’y a pas de public. 

 
 6.  Approuver les demandes de subvention (…) du MEES 
  Présentation du budget par le directeur. 
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CE18-19/21 7. Adopter le budget de l’école (BUDGET RÉVISÉ) 

 
Les membres du conseil d’établissement de l’école Massey-Vanier 
confirment que les mesures dédiées ou protégées attestées par la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs ont été transférées au budget de 
notre école.  
 
De plus, 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, 15022, 15026, 15084, 15103, 
15170, 15186, 15200, 15230, 15560. 
 
Il est proposé par Stéphanie Gauvin et appuyé par Mario Dionne-
Raymond que la révision budgétaire 2018-2019 soit adoptée, telle que 
présentée par Jean-Luc Pitre, directeur.   

  Adopté à l’unanimité 
 

CE18-19/22 8.  Approuver les activités éducatives et ententes pour les sorties locales  
  Johanne Mark propose et Stéphanie Gauvin appuie l’adoption du 

calendrier des activités éducatives, tel que présenté. 
 

  Adopté à l’unanimité 
 
 9. Rapport des partenaires 

Direction : présentation des moyennes des écoles secondaires du 
Québec.  Bravo Massey-Vanier! Nous avons un très bon résultat! 
 
Comité de parents : prochaine rencontre le jeudi 13 décembre dans 
l’école de la Haute-Ville. 

 
  Conseil des élèves : les élèves travaillent sur le « Talent Show » qui sera 

présenté le 21 décembre.  Beaucoup de nouveaux élèves dans le 
Conseil, ce qui apporte un vent de changement. 

 
 10. Varia 
  Questionnement sur la possibilité pour les élèves moins nantis de 

participer à des programmes d'études (fondation ou autres). 
          
 
 11. Questions à l’étude pour suivi 

  Aucune question. 
  
  
CE18-19/23 12.  Levée de l’assemblée  

   Il est proposé par Alexandre Fortin et appuyé par Caroline Couture de 
lever la séance à 20 h 30. 

       Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
            
Carlos De Albuquerque, président  Jean-Luc Pitre, directeur 
 
 
2019.01.11/ lr 


