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23CÉ-008 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Massey-Vanier, tenue le 16 novembre 2020 à 18 h 45 par 
visioconférence 
 
Sont présents, les représentants : 
 

  
 des parents : Maxime Bélisle, Carlos De Albuquerque, 

Mario Dionne-Raymond, Élaine Lafond, 
Happi Sankara Keundjeu, Olivier Touchette 
 

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

 
 du soutien : Julie Brodeur 

 
 des professionnels :  Annie Guillemette 

  
 des élèves :  Raphaël Dumont,  

  
 de la communauté :  

 
 
Est également présent :  Jean-Luc Pitre, directeur 
 
Sont absents(es) : Florencia Saravia et Philippe Mercier, Julien 

Langlois 
 
  
1. Ouverture de l’assemblée  

La séance est ouverte à 18 h 46 
 

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 19 octobre 2020 
5. Suivis : 

− Sous-comité PO-05 
6. Parole au public  
7. Résultats projet éducatif 2019-20 
8. Nomination d’un nouveau substitut au comité de parents 
9. Approuver les activités éducatives 
10. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégué au comité de 

parent, conseil étudiant  
11. Varia  
12. Questions à l’étude pour suivi 
13. Levée de l'assemblée  

 
23CÉ2021-015   L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Happi Sankara Keundjeu 

et est appuyée par Alexandre Fortin. 
 

Adopté à l’unanimité 
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23CÉ2021-016 4. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 octobre 2020  

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

 
Adopté à l’unanimité 

 
 5. Suivis 

• Sous-comité PO-05 
Les rencontres avec M. Carl Morissette ont eu lieu. Il a été demandé 
d’avoir des critères pour les programmes particuliers et de traiter les 
demandes de fréquentation hors secteur (loi 180) de façon centralisée 
par le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs et de donner aux 
parents au plus tard le 1er juin les réponses. 
 
L’application de la PO-05 ne sera pas en vigueur pour l’année 2021-
2022. Il doit y avoir des modifications aux secteurs scolaires avant. 

 
  6. Parole au public 

Il n’y a pas de public. 
 

 7. Résultats projet éducatif 2019-2020  
  M. Pitre nous fait part des résultats de l’année 2019-2020 au niveau du 

projet éducatif : 
 
  Objectif 1 : 
  En lien avec les programmes particuliers (études-sport, robotique, 

musique, PECAN), mais aussi les profils au régulier, dont la mise en place 
d’un nouveau profil : Entreprenariat. Il apparaît difficile d’offrir 6 profils 
au régulier s’il n’y a seulement que 4 groupes au régulier. De plus, un 
projet d’échange linguistique avec Eastern Township est proposé. 
M. Pitre nous entretiendra de ce projet à la prochaine rencontre. 

 
  Objectif 2 : 
  Avec les mesures pour contrer la COVID-19, les activités sociales sont 

modifiées. Les enseignants responsables de ce volet sont tout de même 
à l’œuvre pour augmenter le sentiment d’appartenance. 

 
  Objectif 3 : 
  Taux de diplomation à 92 %. Légère baisse mais en considérant la 

situation, c’est tout de même très bien. 59 des 74 élèves ciblés comme 
étant à risque sont maintenant diplômables. Dans le contexte d’un 
enseignement à distance, nous sommes satisfaits, mais nous voulons 
faire mieux. 

 
  Au niveau des qualifications et des élèves dans les programmes de FMS 

et XFP (stages), les niveaux sont satisfaisants. 
 

 8. Nomination d’un nouveau substitut au comité de parents 
  Avec la situation actuelle (Covid) et les obligations professionnelles de 

Mme Élaine Lafond, celle-ci ne peut plus assumer son rôle au comité de 
parents. Il semble impossible de modifier le substitut. M. Pitre vérifiera 
cette donnée et nous prendrons une décision à la prochaine rencontre. 

 
23CÉ2021-017 9. Approuver les activités éducatives  

  Il est proposé par Élaine Lafond et appuyé par Raphaël Dumont 
d’approuver les activités éducatives présentées.  

 
Adopté à l’unanimité 
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 10. Rapport des partenaires : direction, personnel, délégués, conseil des 
élèves 

 
 Présidence : 
 

• Bravo pour le basculement d’enseignement en ligne. 
 

• M. Happi Sankara Keundjeu désire que l’on souligne le travail 
des élèves. Nous ne sommes pas tous dans le même bateau, 
mais bien tous dans la même tempête! 

 
 Direction : 

 
• Jusqu’à maintenant dans les registres officiels, il n’y a aucun cas d’élève 

(Covid) à l’école Massey-Vanier du Centre de services scolaire du Val-
des-Cerfs.  

 
• Les élèves s’adaptent bien aux nouvelles mesures (zone rouge) et la 

situation à l’extérieur s’améliore. Tout le monde collabore et les 
interventions ne sont pas répréhensibles, mais bien plus comme de 
l’accompagnement et de la sensibilisation. 
 

• Soutien en trois paliers des élèves : 
 
1. Animation dans les classes. L’ensemble des intervenants participent 

à faire en sorte que les différents groupes s’approprient leurs locaux.  
2. Élèves à risque. Un sondage a été distribué aux tuteurs pour cibler les 

élèves qui pourraient être à risques. Certains ont été ciblés. De plus, 
les intervenants du monde communautaire seront déployés. 

3. Référer aux services aux élèves. Pour apporter un suivi plus 
personnalisé. 

 
• Rencontre de parents en ligne pour cette année avec la mise en place 

de prise de rendez-vous. Par contre, les rencontres en présentiel restent 
importantes (elles sont maintenues dans les cas plus complexes). À long 
terme, pourrait-il y avoir une formule hybride? 
 

 Conseil des élèves : 
 

• Il n’y a pas eu de réunion du conseil depuis le dernier conseil 
d’établissement. 
 

• Les élèves apprécient beaucoup la solidarité des enseignants qui 
portent le couvre-visage plus qu’il n’est exigé. 

 
 11. Varia 
 

11.1. Consultation Centre de services  
 
− Présentation de l’acte d’établissement 

23CÉ2021-018 M. Pitre est désigné comme représentant du groupe pour 
déposer l’acte d’établissement. 

 
Il est proposé par Joël Bergeron et appuyé par Élaine Lafond 
d’approuver l’acte d’établissement.  

 
Adopté à l’unanimité 
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− Plan triennal pour les services scolaires 
23CÉ2021-019 Des modifications sont apportées au document : 

 
 Massey-Vanier n’offre plus de VGA ; 
 Local H320 n’est pas utilisé par la VGA. 

 
Il est proposé par Joël Bergeron et appuyé par Happi Sankara 
Keundjeu d’approuver ces modifications.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
11.2. Rencontre du 14 décembre 2020  

23CÉ2021-020 Il est proposé par Alexandre Fortin et appuyé par Élaine Lafond de 
devancer la prochaine rencontre du conseil d’établissement au 
7 décembre 2020 afin de présenter le budget dans les délais au 
CSSVDC. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 12. Question à l’étude pour suivi  
  Le projet de transport collectif avance. Plus d’informations à venir lors 

de la prochaine rencontre. 
 

23CÉ2021-021 13. Levée de l’assemblée  
  Il est proposé par Élaine Lafond et appuyé par Olivier Touchette de lever 

la séance à 19 h 43. 
 

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