
 

Procès-verbal du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école secondaire Massey-Vanier 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
 

 

 

22CÉ-001 

 

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

secondaire Massey-Vanier, tenue le 7 octobre 2019 à 18 h 45 h à la 

bibliothèque de l’école secondaire Massey-Vanier 

 

 

Sont présents, les représentants : 

 

  

 des parents : Mario Dionne-Raymond, Élaine Lafond, Avrel 

Roberge, Happi Sankara Keundjeu, Olivier 

Touchette 

 

 des enseignants : Hugo Benjamin, Joël Bergeron, Martin Geoffroy, 

Jean-François Mailhot 

 

 des élèves :  Raphaël Dumont, Shelby Lapensée 

 

 de la communauté : -  

 

 

Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 

 

Sont absents(es) : Carlos De Albuquerque, Alexandre Fortin, Marc-

Olivier Guillette 

 

  

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. Adoption du procès-verbal du 10 juin 2019 par un membre présent 

5. Approuver les règles de régie interne pour 2019-20 

6. Élections (présidente, vice-présidente, secrétaire) 

7. Nomination de 2 membres de la communauté  

8. Dénonciation d’intérêts par écrit, adresses courriels  

9. Informer le CÉ d’une offre de formation sur les CÉ  

10. Parole au public  

11. Approuver les activités éducatives  

12. Approuver le rapport annuel 2018-19  

13. Calendrier des assemblées pour 2019-20  

14. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégué au comité de 

parent, conseil étudiant  

15. Budget du CÉ : Approuver les frais pour rencontre de préparation 

Président(e) et direction  

16. Varia  

17. Questions à l’étude pour suivi si applicable  

18. Levée de l'assemblée  

 

 

22CÉ1920-001   L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Avrel Roberge et est 

appuyée par Mario Dionne-Raymond après avoir déplacé le point 11 

au point 5. 

 

Adopté à l’unanimité 
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22CÉ1920-002 4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 10 juin 2019 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Mario Dionne-Raymond 

et est appuyée par Joël Bergeron. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

22CÉ1920-003 5. Approuver les activités éducatives  

  Un ajout est fait dans les activités éducatives concernant un voyage en 

Autriche pour l’équipe de karaté dans le cadre d’une convention à 

Vienne. 

 

  Pour le voyage en France, l’approbation de l’activité se fera 

ultérieurement par courriel en vue de recevoir plus d’informations. 

 

  Il est proposé par Élaine Lafond et appuyé par Avrel Roberge 

d’approuver les activités éducatives présentées.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

22CÉ1920-004 6. Approuver les règles de régie interne 

  L’approbation des règles de régie interne est proposée par Mario 

Dionne-Raymond et est appuyée par Martin Geoffroy. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

22CÉ1920-005 7. Élections (présidence, vice-présidence, secrétariat)  

Secrétariat : Jean-François Mailhot se propose et il est appuyé par Avrel 

Roberge. 

Vice-présidence : Avrel Roberge propose Élaine Lafond et est appuyé 

par Happi Sankara Keundjeu. 

Présidence : Élaine Lafond propose Carlos De Albuquerque et est 

appuyée par Avrel Roberge. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

22CÉ1920-006 8. Nomination de deux membres de la communauté  

  Le Carrefour jeunesse emploi et la Maison des jeunes restent des 

propositions très intéressantes. La direction fera des approches. Si pas 

d’intérêt, il est proposé que ce soit une personne élue de la ville de 

Cowansville qui comble la place s’il y a lieu. 

 

Martin Geoffroy propose et Happi Sankara Keundjeu appuie. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 9.  Dénonciation d’intérêts par écrit et les adresses courriel 

  Fait. 

 

 10. Informer le CÉ d’une offre de formation sur les CÉ 

Fait. 

 

  11. Parole au public 

Il n’y a pas de public. 

 

22CÉ1920-007 12. Approuver le rapport annuel 2018-2019 

   Il est proposé par Mario Dionne-Raymond et appuyé par Élaine Lafond 

d’approuver le rapport annuel.  

 

Adopté à l’unanimité 
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22CÉ1920-008 13. Calendrier des assemblées pour 2019-2020 

  La rencontre prévue le 3 février aura lieu si besoin est. Il est proposé par 

Élaine Lafond et appuyé par Raphaël Dumont d’approuver le 

calendrier des assemblées pour 2019-2020. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 14. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégués  

• La Marche pour l’environnement du 27 septembre s’est bien 

déroulée. 

 

• Terry Fox : somme record amassée, plus de 10 000 $. 

 

• Il y aura une rencontre électorale le 8 octobre. Les élèves pourront 

poser des questions (pré-écrites) aux candidats. 

 

• La journée des portes ouvertes aura lieu le 19 octobre avec un 

spécial pour souligner les 50 ans de Massey-Vanier. L’installation de 

la fresque se fera dans les jours à venir et son inauguration lors du 50e. 

 

• Retour sur les taux de diplomation, hausse de plus de 3% par rapport 

à l’an dernier. 

 

• Les membres du conseil soulèvent qu’il serait intéressant de suivre le 

taux de réussite en fonction des programmes particuliers. 

 

• Les élections pour le comité de parents ont eu lieu. 

 

• Les membres du conseil des élèves ont eu une première rencontre. 

 

• Il y a officiellement 1 392 élèves à Massey-Vanier en 2019-2020. 

 

22CÉ1920-009 15. Budget du CÉ : approuver les frais pour la rencontre de préparation 

président(e) et direction  

  Il est proposé par Happi Sankara Keundjeu et appuyé par Shelby 

Lapensée de payer le souper de la cafétéria pour le président et pour 

le directeur, le soir des rencontres du CÉ afin qu’ils puissent préparer la 

rencontre. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 16. Varia 

Aucun point. 

 

 17. Question à l’étude pour suivi  

  Aucune question. 

 

22CÉ1920-010 18. Levée de l’assemblée  

  Il est proposé par Jean-François Mailhot et appuyé par Hugo Benjamin 

de lever la séance à 20 h 45. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

    

Carlos De Albuquerque, président  Jean-Luc Pitre, directeur 

 
 

2019.10.09/jd 


