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Le jeudi 15 septembre 2016 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale des parents  
de l’école secondaire Mont-Royal  

 
 

1. Mot de bienvenue du directeur M. Charles Vien, remerciements aux parents 
présents, présentation des deux directeurs adjoints MM. Guy Turner-Vézina et 
Stéphan Langlois, de l’ex-présidente du CÉ Mme Joëlle Abou-Samra et du 
président du CÉ M. Sacha Pariseau. M. Vien explique le déroulement de 
l’assemblée et de la soirée de parents et rappelle le rôle que joue un CÉ à l’aide 
d’une affiche du MEES projetée sur grand écran. En guise d’exemple concret, M. 
Vien se réjouit du fait que tous les parents de l’école ont désormais accès aux 
listes de fournitures scolaires avant le début de la période de vacances et attribue 
ce succès en grande partie au CÉ de l’école.  
M. Vien profite de l’occasion pour faire le point avec les parents sur les nombreux 
problèmes avec le fournisseur d’uniformes qui lui ont été rapportés. Il annonce 
qu’avec l’aval du Service des ressources matérielles (SRM) de la CSMB, il a été 
décidé qu’un nouvel appel d’offres serait lancé cette année afin de trouver un 
nouveau fournisseur, ce qui nécessitera toutefois de devoir traiter la 
problématique légale entourant le contrat qui nous lie présentement à cette 
compagnie. Le SRM a déjà mis beaucoup d’énergie dans ce dossier et entend bien 
continuer le travail. Le CÉ de l’école secondaire Mont-Royal a également 
multiplié les efforts depuis deux ans et M. Vien souligne les rôles actifs qu’ont 
particulièrement joués M. Sacha Pariseau et Mme Joëlle Abou-Samra. 
M. Vien invite par ailleurs les parents à assister à la conférence de M. Éric 
Lauzon qui aura lieu à l’auditorium le 6 octobre à 18h30. M. Lauzon est un 
spécialiste mondialement reconnu des problèmes et de l’art de l’apprentissage.  
Enfin, M. Vien annonce aux parents l’excellente nouvelle que l’école a été 
retenue par la CSMB pour expérimenter le Pluriportail, qui est un formidable outil 
de communication école-famille. Il invite tous les parents à ouvrir leur compte dès 
qu’ils auront reçu l’invitation à le faire. Et la démarche sera très conviviale. 
Encore là, c’est un autre très bon exemple du travail remarquable accompli par le 
CÉ de l’école secondaire Mont-Royal.  

 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des parents du jeudi 

17 septembre 2015 : Mme Anne-Sophie Tétreault propose l’adoption du procès-
verbal.   
 

3. Mot du président sortant du CÉ, M. Sacha Pariseau. M. Pariseau se dit très 
satisfait de son expérience de deux ans au sein du CÉ, expérience qu’il espère 
d’ailleurs avoir la chance de poursuivre. Il souligne quelques grands dossiers qui 
ont été traités par le CÉ avec succès, dont celui du fournisseur d’uniformes et tout 
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ce qui touche la communication école-famille. Il termine son allocution en 
remerciant les membres du CÉ, passés et présents, et en encourageant les parents 
à se présenter en tant que membres du CÉ.  
 

4. Présentation et discours des sept candidats aux trois postes de 
parents membres du conseil d’établissement 2016-2017. Ces trois postes sont 
libérés étant donné la fin des mandats de deux ans complétés par Mmes Karine 
Kozubek, Alena Valderrama et M. Sacha Pariseau. Le directeur remercie 
vivement ces derniers pour la qualité de leur contribution.  

 
Les sept candidats qui se présentent sont Mme Olfa Debbeche, Mme Virginie 
Guida, Mme Claudine Boulanger, Mme Josée Bernier, M. Sacha Pariseau, Mme 
Fabiola Féquière et M. Ibrahima Mahanane. Ils se présentent tour à tour sur la 
scène afin d’expliquer leur motivation à faire partie du CÉ. Suite à un vote secret, les 
candidats élus sont Mmes Virginie Guida et Fabiola Féquière, ainsi que M. Sacha 
Pariseau. Ils seront rejoints au CÉ par Mmes Anne-Sophie Tétreault et Tanya St-
Jacques, qui termineront cette année leur mandat de deux ans. 
Sur proposition de Mme Joëlle Abou-Samra, il est décidé par l’assemblée que Mme 
Anne-Sophie Tétreault est élue en tant que déléguée au Comité régional de parents 
Regroupement Nord (CRPRN) et que Mme Tanya St-Jacques est élue en tant que 
substitut au CRPRN.  
 
5.  Création d’un Organisme de participation des parents? (OPP) : 

Après discussion, Mme Ibrahima Mahanane propose la création d’un OPP à 
Mont-Royal pour l’année 2016-2017. Il assumera le poste de président de 
l’organisme. Le directeur invite tous les parents volontaires à ne pas hésiter à 
donner un coup de main à M Mahanane. 
 

6. Période de questions: Quelques questions sur le programme d’éducation 
internationale et la place et l’importance du cours d’espagnol au sein du 
programme.  

 
7. Clôture de l’assemblée générale des parents à 19h40 précises. 

 
 
 

Charles Vien  
Directeur 
École secondaire Mont-Royal  
 

M. Guy Turner-Vézina, directeur-adjoint, à titre de secrétaire lors de l’assemblée de 
parents.  
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