
 

Procès-verbal du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école secondaire Massey-Vanier 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
 

 

 

22CÉ-004 

 

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

secondaire Massey-Vanier, tenue le 11 novembre 2019 à 18 h 45 h à la 

bibliothèque de l’école secondaire Massey-Vanier 

 

 

Sont présents, les représentants : 

 

  

 des parents : Carlos De Albuquerque, Mario Dionne-

Raymond, Élaine Lafond, Avrel Roberge, Happi 

Sankara Keundjeu, Olivier Touchette (retard) 

 

 des enseignants : Joël Bergeron, Alexandre Fortin, Martin Geoffroy, 

Marc-Olivier Guillette, Jean-François Mailhot 

 

 des élèves :  Raphaël Dumont, Shelby Lapensée 

 

 de la communauté : Florencia Saravia, Joyce Thibault 

 

 

Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 

 

Est absent : Hugo Benjamin 

 

  

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 7 octobre 2019 

5. Parole au public  

6. Approuver officiellement la demande de voyage en France 

7. Approuver le plan pour contrer la violence 2019-2021 

8. Approuver les critères pour une direction d’école 

9. Approuver les activités éducatives  

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

parent, conseil des élèves 

11. Varia  

12. Questions à l’étude pour suivi si applicable  

13. Levée de l'assemblée  

 

 

22CÉ1920-011  Deux points sont ajoutés au varia. Après modification, l’adoption de 

l’ordre du jour est proposée par Avrel Roberge et est appuyée par 

Happi Sankara Keundjeu. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

22CÉ1920-012 4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 7 octobre 2019 

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

et est appuyée par Jean-François Mailhot. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

  5. Parole au public 

Il n’y a pas de public. 
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22CÉ1920-013 6. Approuver officiellement la demande de voyage en France  

  Présentation du voyage en France par courriel aux membres du conseil 

d’établissement. 

 

  Il est proposé par Joël Bergeron et appuyé par Mario Dionne-Raymond 

d’approuver le voyage en France.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

22CÉ1920-014 7. Approuver le plan pour contrer la violence 2019-2021 

  Le plan a été révisé par le comité de l’école, celui-ci étant constitué 

d’intervenants enseignants, directeur et surveillants d’élèves. Le 

document est maintenant à jour et nous en faisons la lecture. 

 

  Avec ce plan, on ne règle pas tout, mais le sentiment de sécurité des 

élèves est ciblé et se compare. Il est proposé d’ajouter le terme 

« transphobie » lorsque l’on parle d’homophobie et même d’en faire 

une politique générale dès qu’il en est question (discrimination, 

intimidation, plan de lutte contre la violence). 

 

  Raphaël Dumont propose l’adoption du plan révisé et il est appuyé par 

Mario Dionne-Raymond. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

22CÉ1920-015 8. Approuver les critères pour une direction d’école 

 

Le CÉ s’interroge sur la stabilité des directions, notamment la direction 

adjointe. 

 

Ajout du terme « Études-Robotique » lorsque l’on parle d’Études-sport et 

de Musique-Études. 

 

Il est proposé par Alexandre Fortin et appuyé par Élaine Lafond 

d’approuver les critères pour une direction d’école. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

22CÉ1920-016 9. Approuver les activités éducatives 

  Un ajout est fait dans les activités éducatives concernant une visite de 

l’entreprise GE de Bromont par les élèves du cours de Robotique de 

3e secondaire durant tout un avant-midi. 

 

Il est proposé par Avrel Roberge et appuyé par Shelby Lapensée 

d’approuver les activités éducatives présentées. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 10. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégués  

 

 Direction : 

• Compte rendu de l’activité parascolaire du programme 

Aéronautique. Trois équipes de Massey-Vanier, dont l’équipe 

gagnante. 

 

• Projet de loi 40 : Synthèse en prélecture. Discussion sur l’avenir des 

conseils d’établissements versus un centre de services. Nous 

constatons que les parents seraient plus nombreux que le personnel.  
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• La rencontre de parents pour le premier bulletin aura lieu le 

21 novembre au soir. Désormais, il n’y aura qu’une rencontre par 

année. 

 

• Le Relais est rapatrié à l’école Massey-Vanier. C’est une fierté pour 

l’école. 

 

 Conseil des élèves : 

• Retour sur la soirée électorale où les élèves pouvaient poser des 

questions aux candidats. 

 

• Halloween, très belle activité. 

 

• La journée Verte aura lieu le jeudi 14 novembre. 

 

• Plusieurs journées thèmes en organisation. 

 

• Friperie : le conseil des élèves est encore à la recherche d’un endroit. 

 

• Retour sur la semaine des anciens combattants, incluant les 

cérémonies à l’auditorium. 

 

• Participation de certains élèves aux activités « On s’engage » à La 

Ruche de Magog. 

 

 11.  Varia 

• Transport : le CÉ se questionne s’il faut revoir l’organisation du 

transport scolaire, peut-être le rendre plus collectif ? À revoir aussi en 

fonction des développements en lien avec la Loi 40. 

 

• Jour du Souvenir : proposition de porter le coquelicot blanc pour la 

commémoration de l’ensemble des victimes de la guerre. 

 

• Robotique : proposition d’une campagne de financement. Des 

détails restants à éclaircir, la demande d’approbation se fera par 

courriel. 

 

 12. Question à l’étude pour suivi  

  Aucune question. 

 

22CÉ1920-017 13. Levée de l’assemblée  

  Il est proposé par Avrel Roberge et appuyé par Alexandre Fortin de lever 

la séance à 19 h 30. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

    

Carlos De Albuquerque, président  Jean-Luc Pitre, directeur 
 

 

 

 

2019.11.14/jd 


