
 

Procès-verbal du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école secondaire Massey-Vanier 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
 

 

 

22CÉ-015 

 

 

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

secondaire Massey-Vanier, tenue le lundi 25 mai 2020 à 17 h par 

Visioconférence sur TEAMS 

 

 

Sont présents, les représentants : 

 

  

 des parents : Carlos De Albuquerque, Avrel Roberge, 

Happi Sankara Keundjeu, Olivier Touchette, 

Élaine Lafond 

 

 des enseignants : Hugo Benjamin, Joël Bergeron, Alexandre Fortin, 

Martin Geoffroy, Marc-Olivier Guillette, Jean-

François Mailhot 

 

 des élèves :    

 

 de la communauté : Florencia Saravia  

 

 

Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 

 

Sont absents : Mario Dionne-Raymond, Raphaël Dumont, 

Shelby Lapensée, Joyce Thibault 

 

  

1. Ouverture de l’assemblée  

La séance est ouverte à 17 h 04 

 

2. Vérification du quorum 

 Le quorum est constaté. 

 

22CÉ1920-031 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 3 février 2020 

5. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre extraordinaire 

du 27 avril 2020 

6. Suivi projet transport collectif : report en 2020-2021 

7. Dépôt des Normes et modalités 2020-2021 

8. Conseil d’administration du Centre de services 

9. Approuver la tarification pour la surveillance du dîner pour 2020-2021 

10. Approuver la liste des fournitures scolaires pour 2020-2021 

11. Approuver les frais exigés aux parents pour 2020-2021 

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 Happi Sankara Keundjeu 

et est appuyée par Marc-Olivier Guillette. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

22CÉ1920-032 4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 3 février 2020 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Florencia Saravia et est 

appuyée par Alexandre Fortin. 

 

Adopté à l’unanimité 
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22CÉ1920-033 5. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre 

extraordinaire du 27 avril 2020 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Alexandre Fortin et est 

appuyée par Florencia Saravia. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 22CÉ1920-034 6. Suivi projet transport collectif : report en 2020-2021 

Olivier Touchette, porteur du dossier, est absent au moment de traiter le 

point. Par contre, Jean-Luc Pitre mentionne que le moment n’est pas 

idéal pour se pencher sur ce projet. Il est donc reporté à l’année 

prochaine. 

 

  Il est proposé par Jean-Luc Pitre et appuyé par Alexandre Fortin que le 

projet transport collectif soit reporté en 2020-2021. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 7. Dépôt des Normes et modalités 2020-2021 

Le document est déposé par Jean-Luc Pitre. Les membres prennent 

acte de ce dépôt. 

 

8. Conseil d’administration du Centre de services 

  Présentation de l’organigramme du conseil d’administration du Centre 

de services, organisation remplaçant la Commission scolaire à partir de 

l’an prochain. 

 

   

 

22CÉ1920-035 9. Approuver la tarification pour la surveillance du dîner pour 2020-2021 

Un remboursement aux parents sera fait concernant la surveillance du 

dîner 2019-2020 au prorata des jours manqués à cause de la Covid-19. 

Il y aura augmentation du tarif de 1 $ par élève pour l’année prochaine. 

 

La tarification de la surveillance du dîner pour 2020-2021 est proposée 

par Alexandre Fortin et appuyé par Happi Sankara Keundjeu. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

22CÉ1920-036 10. Approuver la liste des fournitures scolaires pour 2020-2021 

  L’adoption de la liste des fournitures scolaires est proposée par Happi 

Sankara Keundjeu et appuyée par Alexandre Fortin. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

22CÉ1920-037 11. Approuver les frais exigés aux parents pour 2020-2021 

Pour les programmes particuliers, il y aura une rencontre cette semaine 

pour la direction avec les dernières consignes ministérielles concernant 

les remboursements potentiels au prorata des journées et activités 

manquées en raison de la Covid-19. Chacun des élèves est dans une 

situation différente selon les ententes de paiement. Ils seront contactés 

pour réguler leur dossier. 

 

Exception faite des programmes de hockey et de danse, qui sont 

présentement en appel d’offres, nous maintenons le statu quo pour les 

frais de 2020-2021 des programmes particuliers. 

 

  L’adoption des frais aux parentspour 2020-2021 est proposée par Olivier 

Touchette et appuyée par Hugo Benjamin. 

 

Adopté à l’unanimité 
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 12. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégué au comité de 

parent, conseil des élèves 

 

 Direction : 

• Pour la rencontre du 22 juin, normalement il y a budget prévisionnel. 

Dans la situation présente (Covid-19), la Commission scolaire a 

budgétisé certaines écoles, non assujetti à l’approbation du Conseil 

d’établissement. 

 

M. Pitre désire présenter le budget aux membres lors de la prochaine 

rencontre malgré qu’il n’y ait d’approbation à obtenir d’eux. En bref, 

il y a diminution de certaines allocations, allant jusqu’à 50 % de 

coupure. L’attribution des sommes de la Commission scolaire en 

fonction du nombre d’élèves et d’enseignants est diminué. Malgré 

tout, un budget correct et équilibré sera présenté.  

 

• Cours à distance : 

Belle participation de l’école Massey-Vanier dans la commission 

scolaire. Nous sommes des leaders à travers celle-ci et nous offrons 

un service de qualité. Nous sommes tous dans l’appropriation de ce 

concept qu’est l’enseignement à distance et nous performons bien 

dans les circonstances. 

 

Jean-Luc tient à communiquer au conseil d’établissement sa fierté 

concernant les efforts des membres du personnel. Une planification 

de soutien aux élèves en difficulté est déjà en cours. Un horaire 

régulier pour l’an prochain est projeté, avec présence élèves, à 

défaut d’avoir des consignes précises. 

 

• Prochaine rencontre : 22 juin 2020 

Présentation du budget 2020-2021, nomenclature 2020-2021 et 

conseil d’administration du Centre de services. 

 

 Comité de parents : 

Division de la commission scolaire en cinq districts, chacun avec un 

représentant. Massey-Vanier sera la seule école secondaire de son 

district. 

 

 13. Question à l’étude pour suivi  

  Aucun point. 

 

 14. Varia 

   Aucun point. 

 

22CÉ1920-038 15. Levée de l’assemblée 

  Il est proposé par Joël Bergeron et appuyé par Hugo Benjamin de 

lever la séance à 18 h 30. 

 

 

 

 

    

Carlos De Albuquerque, président  Jean-Luc Pitre, directeur 
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