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22CÉ-010 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier, tenue le 3 février 2020 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, Happi Sankara 
Keundjeu, Olivier Touchette 
 

 des enseignants : Hugo Benjamin, Joël Bergeron, Alexandre Fortin, 
Martin Geoffroy, Jean-François Mailhot 

 
 des élèves :  Raphaël Dumont, Shelby Lapensée 

 
 de la communauté : Florencia Saravia,  

 
 
Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 
 
Sont absents : Avrel Roberge, Marc-Olivier Guillette, Joyce 

Thibault 
 
  
1. Ouverture de l’assemblée  

La séance est ouverte à 18 h 45 
 

2. Vérification du quorum 
 Le quorum est constaté. 
 

22CÉ1920-024 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 9 décembre 2019 
5. Parole au public  
6. Informer le CÉ sur les stratégies révisées du projet éducatif 2019-2022 
7. Approuver la grille-matières 2020-21 
8. Suivi projet transport collectif (O. Touchette 2019-11-11) 
9. Deux vidéos promotionnels de votre école 
10. Nouvelle réalité budgétaire 19-20 et impacts 
11. Approuver les nouvelles activités éducatives  
12. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégué au comité de 

parent, conseil des élèves 
13. Questions à l’étude pour suivi si applicable  
14. Varia  
15. Levée de l'assemblée  

 
 

  L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Raphaël Dumont et est 
appuyée par Happi Sankara Keundjeu. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
22CÉ1920-025 4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 9 décembre 2019 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Élaine Lafond et est 
appuyée par Alexandre . 

 
Adopté à l’unanimité 

 
  



 
Procès-verbal du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école secondaire Massey-Vanier 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

 
 

 

22CÉ-011 

 
  5. Parole au public 

Il n’y a pas de public. 
 

 6. Informer le CÉ sur les stratégies révisées du projet éducatif 2019-2022 : 
Lecture et explications des modifications apportées au projet éducatif. 
 
ORIENTATION 1 : 
 
L’ajout de programmes particuliers sans frais. L’arrivée du nouveau 
programme « Entrepreneuriat » serait restreint aux secondaires 1 et 2 
pour pallier la restructuration des classes actuelles de Magellan. Les 
représentants des élèves mentionnent qu’il serait intéressant d’offrir ce 
genre de programme aux élèves du 2e cycle. La structure de l’école 
propose davantage un cours entrepreneuriat au 2e cycle sous forme 
d’option et non pas sous forme de profil.  
 
ORIENTATION 2 :  
 
Aucun changement. 
 
ORIENTATION 3 :  
 
Les cibles de réussite scolaire ont été dépassées. Un des objectifs est de 
favoriser la collégialité entre collègue, pour facilité la planification 
horizontale et verticale. Cette cohérence pédagogique est dans 
l’optique d’améliorer la réussite et l’accompagnement pédagogique. 

 
22CÉ1920-026 7. Approuver la grille-matières 2020-2021 

   L’apparition d’un nouveau profil ne modifie pas la grille-matières 2020-
2021. 

 
  Il est proposé par Alexandre Fortin et appuyé par Florencia Saravia que 

la grille-matières 2020-2021 soit adoptée telle que présentée par Jean-
Luc Pitre, directeur. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 8. Suivi projet transport collectif (O. Touchette 2019-11-11) 

M. Olivier Touchette fait la lecture de la proposition de base concernant 
une proposition de transport collectif. La proposition sera envoyée par 
courriel aux membres du CÉ pour réflexion. Lors de la prochaine 
rencontre, la discussion se poursuivra pour établir une résolution. 
 

 9. Deux vidéos promotionnels de votre école 
  Visionnement de deux vidéos promotionnels de l’école. Un de l’école 

par un élève et un de robotique par un enseignant. 
 
 

 10. Nouvelle réalité budgétaire 2019-2020 et impacts 
La commission scolaire a verbalisé avoir à gérer un déficit de 1,5 millions 
de dollars. Dans ce contexte, une des mesures choisies est que les 
écoles devront maintenant assurer les dépassements d’allocation 
concernant les enseignants. Toutes les écoles secondaires doivent 
contribuer. 
 
Pour Massey-Vanier, cela met en péril la planification de soutien à la 
réussite d’ici la fin de l’année. Malgré ceci, la direction mentionne 
qu’elle maintiendra les dépenses en lien avec des projets soutenant la 
réussite. Le montant sera épongé et absorbé dans divers postes 
budgétaires, dans la mesure du possible.  
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La commission scolaire devrait être en mesure de donner ce genre 
d’information plus tôt dans l’année afin de faire une meilleure gestion 
des budgets. Ce genre de « surprise » force à ne pas dépenser en début 
d’année. Il s’agit d’une situation inadmissible, devoir absorber un déficit 
provenant d’ailleurs. 
 
En fonction de cette nouvelle, il est possible que Massey-Vanier soit en 
déficit pour 2019-2020. L’École offre une multitude d’option, ce qui 
complexifie les horaires. Les allocations sont calculées sans tenir compte 
des options. 
 
De plus, lors de la révision budgétaire de 2020-2021, le CÉ devrait 
attendre avant d’approuver celle-ci pour voir si d’autres changements 
surviennent de la part de la Commission scolaire. 
 

22CÉ1920-027 11. Approuver les nouvelles activités éducatives 
 Il est proposé par Alexandre Fortin et appuyé par Mario Dionne-

Raymond d’approuver les activités éducatives présentées. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 12. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégués  
 
 Direction : 

• Suivi du dossier de la cantine de l’aréna et de la réaction de la Ville. 
• Avec l’aide de logiciels de croisement de données dynamiques, les 

directions sont en dépistage des élèves qui sont à risques 
(décrochage, trouble de comportement, difficulté scolaire). Le haut 
taux de diplomation est soutenu aussi grâce à ce genre de suivi 
personnalisé. 

 
 Conseil des élèves : 

• Le point est fait sur les différentes journées thématiques à venir. 
• Tout le monde est satisfait du travail fait par les élèves concernant la 

reprise des photos des finissants. 
 

 Personnel : 
• Confinement barricadé : Cela a bien été géré. Félicitations aux 

enseignants et aux élèves. 
 

 13. Question à l’étude pour suivi  
  Projet « transport collectif » comme mentionné plus haut. 

 
 14. Varia 
 • Reconnaissance des programmes spécialisés : 
  La mise en place d’un comité pour faire reconnaître nos programmes 

particuliers est souhaitée. Ce comité pourrait s’informer sur les 
modalités de reconnaissances des programmes de la commission 
scolaire. 

 
  La commission scolaire semble être en train de créer un comité qui 

validera les demandes de programmes de Commission scolaire 
(direction générale, direction d’allocation des ressources, direction 
de l’organisation scolaire). Il serait important de savoir si les membres 
du CÉ peuvent avoir une place dans ce genre de comité et s’il existe 
des sièges vides dans celui-ci, tenter d’en avoir. Le CÉ désire être au 
minimum informé par communiqué si des critères sont mis en place.  
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 • Loi 180 : 

Beaucoup d’effort seront mis en place au niveau de la commission 
scolaire pour tenter de gérer le plus de cas possible de loi 180 au mois 
mai, et non plus au mois d’août. 
 
Un parent continue le travail de lecture du document final de la 
modification des politiques d’admission des élèves hors secteurs.  
 
Un suivi concernant les tables de travail sur la politique 05 est 
demandé à la direction, qui sera le messager pour la commission 
scolaire. De plus, nous soumettrons également une lettre d’appui 
officiel provenant de la mairie de la Ville de Cowansville envers nous. 
 
 

22CÉ1920-028 15. Levée de l’assemblée  
  Il est proposé par Jean-François Mailhot et appuyé par Hugo Benjamin 

de lever la séance à 21 h 10. 
 

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