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

secondaire Massey-Vanier tenue le 10 juin 2019 à la bibliothèque de l’école 

secondaire Massey-Vanier 

          

Sont présents, les représentants : 

 

 des parents : Élaine Lafond, Marie-Josée Bissonnette, Carlos 

De Albuquerque, Mario Dionne-Raymond, 

 

 des enseignants : Joël Bergeron, Johanne Mark, Alexandre Fortin, 

Martin Geoffroy, Caroline Couture 

 

 des élèves :  Éric Von Arx et Fatima Sawadogo 

 

 de la communauté : - 

 

Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 

 

Sont absents : François Turcotte, Jérôme Bossu, Stéphanie 

Gauvin, Joyce Thibault et Florencia Savaria 

 

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 6 mai 2019 

5. Parole au public  

6. Approuver la liste des crayons, papiers et autres objets de même nature 

7. Approuver la facturation pour les fournitures scolaires 

8. Approuver les frais demandés pour les différents programmes particuliers 

pour 2019-20 

9. Approuver les nouvelles activités éducatives 

10. Date pour l’assemblée générale annuelle pour 2019-20 

11. Consultation sur la détermination du conseil d’Établissement pour 2019-

20 

12. Adopter le budget prévisionnel de l’école pour 2019-20 

13. Nomenclature des postes pour 2019-20 à valider : 

- Jérôme Bossu (fin de mandat) ; 

- Carlos de Albuquerque (fin de mandat) ; 

  - François Turcotte (fin de mandat) ; 

- Mario Raymond (reste un an en 2019-20) ; 

- Hélène Lafond : (reste un an en 2019-20) ; 

- Marie-Josée Bissonnette (reste un an en 2019-20). 

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

étudiant 

15. Questions à l’étude pour suivi 

16. Varia 

17. Levée de l'assemblée 

 

Le point 9 est annulé (approuver les nouvelles activités éducatives). Celui-ci est 

remplacé par le point 12 (adopter le budget prévisionnel de l’école pour 2019-

20). 

 

CE18-19/36  Il est proposé par Elaine Lafond, appuyé par Johanne Mark, et résolu : 

 

  QUE l’ordre du jour soit adopté avec les modifications mentionnées ci-

dessus. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
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CE18-19/37  4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 6 mai 2019 

  Il est proposé par Alexandre Fortin, appuyé par Mario Dionne-Raymond, 

et résolu : 

 

  QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 6 mai 

2019 soit adopté tel quel. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Parole au public 

Il n’y a pas de public. 

 

CE18-19/38 6.  Approuver la liste des crayons, papiers et autres objets de même 

nature 

  Il est proposé par Joël Bergeron, appuyé par Martin Geoffroy, et résolu : 

 

  QUE les listes du matériel didactique soient adoptées telles quelles. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

CE18-19/39 7. Approuver la facturation pour les fournitures scolaires 

Il est proposé d’inclure le terme suivant « frais de surveillance midi » entre 

parenthèses pour ainsi définir le terme frais d’encadrement. 

 

  Il est proposé par Mario Dionne-Raymond, appuyé par Elaine Lafond, et 

résolu : 

 

  QUE la facturation des fournitures scolaires soit adoptée avec les ajouts 

mentionnés ci-dessus. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

CE18-19/40 8.  Approuver les frais demandés pour les différents programmes 

particuliers pour 2019-20 

   Il est proposé par Caroline Couture, appuyé par Johanne Mark, et résolu 

: 

 

  QUE les frais pour les différents programmes particuliers de 2019-2020 

soient adoptés tels quels. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

CE18-19/41 9. Adopter le budget prévisionnel de l’école pour 2019-20 

  Les membres du conseil ont apprécié la préparation du tableau 

démontrant les surplus et les manques à gagner des frais des 

programmes particuliers. Il est suggéré de reproduire l’essai pour les 

années à venir en incluant les frais chargés en début d’année. 

 

  Il est proposé par Martin Geoffroy, appuyé par Mario Dionne-Raymond, 

et résolu : 

 

  QUE le budget prévisionnel de l’école pour 2019-20 soit adopté tel quel. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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CE18-19/42 10. Date pour l’assemblée générale annuelle pour 2019-20 

   Il est proposé de faire davantage de publicité pour inviter les parents. 

Exemple : courriels et portail-parent. 

 

  Il est proposé par Alexandre Fortin, appuyé par Mario Dionne-Raymond, 

et résolu : 

 

  QUE l’assemblée générale annuelle 2019-20 soit le 27 août 2019. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 11. Consultation sur la détermination du conseil d’Établissement pour 2019-

20  

  Le conseil d’établissement comprend actuellement : 

- 6 parents ; 

- 6 membres du personnel, dont un membre du personnel de soutien 

et 1 membre du personnel des services complémentaires ; 

- 2 élèves du conseil des étudiants ; 

- 2 membres de la communauté. 

 

  Il est proposé par Joël Bergeron, appuyé par Elaine Lafond, et résolu : 

 

  QUE la constitution du conseil d’établissement pour 2019-20 reste telle 

quelle. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 12. Nomenclature des postes pour 2019-20 

  La durée des mandats des parents est : 

o Jérôme Bossu (fin de mandat) ; 

o Carlos de Albuquerque (fin de mandat) ; 

o François Turcotte (fin de mandat) ; 

o Mario Raymond (reste 1 an en 2019-20) ; 

o Hélène Lafond (reste 1 an en 2019-20) ; 

o Marie-Josée Bissonnette (reste 1 an en 2019-20). 

 

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

conseil étudiant 

  Direction : L’équipe-école collabore beaucoup dans la préparation du 

50e anniversaire de Massey-Vanier qui aura lieu le samedi 19 octobre. 

L’événement sera combiné aux portes ouvertes annuelles. En après-

midi, une tournée de l’école avec des points historiques est prévue. 

Dans la soirée, une présentation plus protocolaire est planifiée pour 

officialiser l’événement et par le fait même inaugurer la murale souvenir. 

 

  Monsieur Pitre mentionne l’engagement des élèves du conseil des 

élèves aux membres du conseil d’établissement. Dans les jours à suivre 

aura lieu le bal des finissants, par ce fait il souligne que tous les élèves le 

méritent amplement. Il tient à préciser que la cohorte du 5e secondaire, 

de cette année, fut exceptionnelle. 

 

  Avec l’augmentation du nombre d’élèves vient une croissance du 

personnel. L’an prochain, l’école aura un poste à temps plein de 

technicien en prévention de toxicomanie. Il s’ajoute également de 

nouveaux postes soit un poste de surveillance d’élèves, une secrétaire 

et une psychoéducatrice. 

 

  Le service du relais sera relocalisé dans l’école à partir de septembre 

prochain. Ce changement sera un avantage pour l’école 

puisqu’advenant que le relais (qui a des services à temps plein) ait moins 

d’élèves à certaines périodes, les services pourront venir porter main 

forte dans l’école.  
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  Comité de parents : Marie-Josée Bissonnette fait un résumé du colloque 

de la FCPQ qui a eu lieu à Boucherville au début juin. Elle explique un 

changement au niveau du partage d’informations entre le comité de 

parents et la commission scolaire. À chaque réunion, il y aura une 

direction différente. En plus d’assister à la réunion, il présentera un 

aspect du travail accompli dans son département. 

 

  Conseil des élèves : Presque tous les projets de l’année ont été réalisés. 

Le projet qui a connu le plus de succès est sans contredit le talent show. 

Pour l’année prochaine, les élèves souhaiteraient organiser une activité 

spéciale et structurée pour se joindre à la marche pour la planète. Tout 

le conseil d’établissement s’accorde pour dire que c’est une excellente 

idée. 

 

14. Questions à l’étude pour suivi 

 Aucune question à l’étude pour un suivi 

 

 15.  Varia 

  Une discussion a lieu sur le budget annuel du conseil d’établissement. 

Les membres se questionnent sur la destination du surplus de ce budget. 

 

  Madame Bissonnette propose que les membres du conseil 

d’établissement soient invités aux galas et autres événements 

d’envergure dans l’école. 

 

  Des questionnements sont soulevés sur les fournitures présentes dans 

l’école en cas de code bleu. Tel que le manque de stores dans les 

fenêtres. Lors de la pratique de cette année, le corps de police n’a pas 

souligné cette problématique. 

 

  Une discussion a lieu sur la vérification des drogues dans l’école par 

l’escouade canine. La direction mentionne être moyennement 

satisfaite du service, mais non parce que le chien n’était pas efficace. 

L’escouade est venue deux fois à l’école faire une vérification. Il est noté 

que les élèves sont un peu plus conscientisés. Le volet légal du service 

est dans une zone grise alors il est difficile de travailler efficacement. 

Cette vérification fut un essai. Le service ne sera cependant pas 

continué l’année prochaine. Il est noté que le technicien en prévention 

de toxicomanie sera à temps plein en 2019-20. Il serait ainsi possible 

d’augmenter les interventions de prévention. 

 

CE18-19/43 16. Levée de l’assemblée  

  Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mario 

Dionne- Raymond, secondé par Johanne Mark et résolu : 

 

  QUE la séance soit levée à 20 h 40. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

            

Carlos De Albuquerque, président  Jean-Luc Pitre, directeur 

 

 
 


