
 

Procès-verbal du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école secondaire Massey-Vanier 

Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
 

 

 

23CÉ-005 

 

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

secondaire Massey-Vanier, tenue le 19 octobre 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, Olivier Touchette 

 

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

Jean-François Mailhot 

 

 du soutien :  

 

 des professionnels :   

  

 des élèves :  Raphaël Dumont 

  

 de la communauté : Florencia Saravia 

 

 

Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 

 

Sont absents(es) : Maxime Bélisle, Happi Sankara Keundjeu, Julie 

Brodeur, Annie Guillemette, Julien Langlois et 

Philippe Mercier 

 

  

1. Ouverture de l’assemblée  

La séance est ouverte à 18 h 47 

 

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 et adoption du procès-verbal du 14 septembre 2020 

5. Suivis : 

− Sous-comité PO-05 

− Membres de la communauté (Philippe Mercier, Florencia Saravia) 

6. Parole au public  

7. Approuver les critères pour une direction d’école 

8. Approuver les activités éducatives 

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

parent, conseil étudiant  

10. Varia  

• Transport (O. Touchette) 

11. Questions à l’étude pour suivi 

12. Levée de l'assemblée  

 

 

23CÉ2021-010   L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Alexandre Fortin et est 

appuyée par Mario Dionne-Raymond. 

 

Adopté à l’unanimité 
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23CÉ2021-011 4. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 septembre 2020  

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

appuyée par Mario Dionne-Raymond. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 5. Suivis 

• Sous-comité PO-05 

Une rencontre a eu lieu avec M. Carl Morissette où il a été question de 

la compréhension des différents enjeux. D’ici la prochaine rencontre, le 

3 novembre, nous aurons les chiffres au niveau de la loi 180 (ceux qui 

ont quitté vers le privé versus ceux qui ont changé de secteur). 

Quelques alternatives ont été envisagées, à coup nul. 

 

• Membres de la communauté (Philippe Mercier, Florencia Saravia) 

À la suite des démarches faites par M. Pitre pour combler les postes de 

la communauté, Mme Florencia Saravia, du Passage et M. Philippe 

Mercier, conseiller municipal à la Ville de Cowansville, ont accepté le 

mandat. 

 

  6. Parole au public 

Il n’y a pas de public. 

 

23CÉ2021-012 7. Approuver les critères pour une direction d’école  

  Les critères ont été envoyé aux membres du Conseil d’établissement. 

Suite à une question, il est précisé que ces critères ne s’appliquent pas 

à une direction adjointe. Par contre, c’est le rôle de la direction d’école 

d’accompagner les candidats qui sont nommés par le Centre de 

services scolaire. 

 

  Il est proposé par Martin Geoffroy et appuyé par Mario Dionne-

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

 

Adopté à l’unanimité 

 

23CÉ2021-013 8. Approuver les activités éducatives  

  Avec le contexte de la Covid-19, les activités hors Canada seront 

annulées. De plus, certaines de ces activités pourraient être 

remboursées si elles ne sont pas remplacées. 

 

  Il est proposé par Élaine Lafond et appuyé par Raphaël Dumont 

d’approuver les activités éducatives présentées.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 9. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégués, conseil des 

élèves 

 

 Direction : 

 

• M. Pitre souligne le bon travail des jeunes dans le respect des mesures 

sanitaires. Il existe encore quelques défis sur le comportement à 

l’extérieur de l’école, mais c’est important de bien doser les 

interventions. Pour renouveler le message avec humour, les élèves d’art 

dramatique feront des capsules pour continuer la sensibilisation des 

jeunes. Elles seront transmises dans les classes.  

 

• Changement au niveau des bulletins, il n’y aura que deux étapes cette 

année. La première communication sera le 31 octobre 2020 et non pas 

le 15 comme prévu.  
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• L’équipe école travaille sur une méthode pour rencontrer les parents en 

ligne, sur prise de rendez-vous. Les rencontres en présentiel seront 

possibles dans certaines situations bien précises. 

 

S’il est impossible pour le parent de rencontrer tous les enseignants qu’il 

souhaitait par manque de plage horaire, il faudra prévoir une 

alternative. 

 

• Le projet des portes ouvertes avance bien. Plusieurs stratégies sont mises 

en place, comme une visite virtuelle, des clips promotionnels, la visite 

d’enseignants dans des écoles primaires du réseau. 

 

• Le Comité de parents et le Conseil d’administration du Centre de 

services scolaire seront totalement indépendants. M. Mario Dionne-

Raymond est le seul candidat du réseau Massey-Vanier à avoir été élu 

sur le C.A. du Centre de services scolaire. 

 

 Conseil des élèves : 

 

• Les élèves commencent à mettre de la vie dans leurs bulles avec des 

projets d’activités le midi. Il y a même un projet de mettre en place une 

radio-étudiante. 

 

 10. Varia 

 

• Transport (O. Touchette) : 

Ce projet a pour but de jumeler le transport scolaire, qui est utilisé matin 

et soir, avec le transport collectif. Pourrions-nous utiliser le transport 

scolaire dans la journée ? Il faut voir si une collaboration entre les 

ressources du transport scolaire et les besoins de la communauté est 

possible. 

 

Cette année, le transport scolaire est optimisé car il ne reste pas 

beaucoup de sièges disponibles. Dans le contexte, il faudrait être en 

mesure de chiffrer les retombées potentielles d’un tel jumelage (nombre 

d’usagers, quantité économisée d’émission de CO2, etc.).  

 

Il existe déjà un transport collectif offert par la MRC durant la journée. 

Nos élèves stagiaires en bénéficient entre autres. 

 

Les membres du conseil sont invités à communiquer avec Olivier 

Touchette pour s’impliquer davantage. 

 

 11. Question à l’étude pour suivi  

  Aucune question à l’étude. 

 

23CÉ2021-014 12. Levée de l’assemblée  

  Il est proposé par Alexandre Fortin et appuyé par Élaine Lafond de lever 

la séance à 20 h 05. 

 

Adopté à l’unanimité 

  

 

 

 

 

    

Carlos De Albuquerque, président  Jean-Luc Pitre, directeur 

 
 

 

2020.10.20/jd 


