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Procès-verbal de la séance ordinaire du CÉ du 19 octobre 2016 
 

Étaient présents : 
Directeur :   M. Charles Vien 
Parents : M. Sacha Pariseau, Mme Tanya St-Jacques; Mme Anne-Sophie 

Tétreault; Mme Fabiola Féquière; Mme Virginie Guida 
Personnel enseignant :  Mme Valérie Lapointe; Mme Manuela Vlad-Sabie; M. Derek Lefebvre 
Personnel non-enseignant : Mme Geneviève Tardivel; Mme Marie-Maxime Melançon 
Communauté :    
Élèves :           
Absents :   Jaskiranpreet Singh, Nizar El Barqaoui 
Public:      
________________________________________________________________ 
Afin d’alléger le texte, la forme masculine y prévaut mais est utilisée sans égard au genre.  
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Début de la séance : 19h00 
 

1. Mot de bienvenue et vérification du double quorum 
Le directeur M. Charles Vien, qui agit en tant que président du conseil d’établissement jusqu’à la 
nomination d’un/e président/e au cours de la réunion, souhaite la plus cordiale des bienvenues à 
l’ensemble des membres du CÉ. Le quorum est établi à la présence de la majorité des membres. Il est 
convenu par tous les membres que M. Vien soit le secrétaire chargé de la rédaction des procès-verbaux 
pour toute l’année.   
M. Vien félicite les nouveaux membres parents pour leur nomination suite à l’élection très serrée qui a eu 
lieu lors de l’assemblée de parents, ainsi que M. Sacha Pariseau pour avoir été réélu. Il souligne le succès 
remporté par Mme Anne-Sophie Tétreault lors de son activité réalisée juste avant les vacances et qui 
consistait à recueillir les uniformes et articles des nombreux clubs de soccer de Ville Mont-Royal au 
profit des enfants du Burundi. Le résultat a dépassé les attentes et le projet de Mme Tétreault a fait l’objet 
d’un article élogieux sur le site WEB de la CSMB en juillet dernier.  
M. Vien rappelle les grands dossiers sur lesquels le CÉ devra se tourner cette année, en référence au 
dernier Rapport annuel, et explique le rôle précis que jouera le/la président/e du CÉ qui sera élu/e en 
début de réunion. Il invite les membres à se présenter en y allant d’un tour de table.  
Notons que Mme Isabelle-Nadia Tremblay ne siègera plus désormais comme membre de la communauté 
et il y a donc deux sièges de disponibles pour ces membres.  
 



 
2. Période de questions du public 

Il n’y a pas de public. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Après l’ajout des points 17.1 (Autoévaluation de l’IB ) et 17.2 (Conférence à l’école le 24 novembre) 
proposés par M. Charles Vien, ainsi que du point 17.3 (Hockey scolaire), proposé par Mme Anne-Sophie 
Tétreault,  l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Virginie Guida, secondée par Mme Marie-
Maxime Melançon.  
 

4. Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2016 
Après avoir discuté de la situation actuelle (très favorable) de la Fondation de l’école secondaire Mont-
Royal, l’adoption du procès-verbal sans aucune correction est proposée par Mme Tanya St-Jacques, 
secondée par M. Sacha Pariseau.   
 

5. Élection du président ou de la présidente du CÉ 
M. Charles Vien, qui joue le rôle de président d’élection pour la circonstance, explique les règles 
entourant ce vote : le président devra être un parent et tous les membres, incluant les élèves, ont le droit 
de vote. Le mandat du président est d’une durée d’un an. La manière de procéder sera de permettre à un 
candidat de se présenter lui-même ou de proposer une personne pour le poste. Évidemment, dans ce 
dernier cas, il faudra s’assurer que la personne est d’accord avec cette proposition. Le vote sera secret et 
c’est le président d’élection qui comptabilisera les votes, secondé dans cette tâche par Mme Manuela 
Vlad-Sabie.  
M. Vien appelle les candidatures et  Mme Tanya St-Jacques propose M. Sacha Pariseau comme président 
et ce dernier accepte. Mme Anne-Sophie Tétreault propose sa candidature. Il y aura donc élection.    
M. Vien laisse à chaque candidat la chance d’expliquer ses raisons pour souhaiter devenir président/e.   
Les membres votent et étant donné leur nombre pair (dix membres présents ayant droit de vote), le CÉ se 
retrouve avec une égalité entre les deux candidats. M. Vien propose de reprendre le vote (ce qui 
deviendrait un deuxième tour), mais Mme Anne-Sophie Tétreault propose plutôt de céder la place à M. 
Pariseau, qui accepte l’invitation. Mme Anne-Sophie Tétreault devient par conséquent la vice-présidente.  
M. Vien et tous les membres félicitent M. Sacha Pariseau pour sa nomination et remercient Mme 
Tétreault pour son beau geste. M. Vien passe les pouvoirs à M. Sacha Pariseau. C’est l’heure de la photo 
officielle des membres du CÉ qui est le point 6. 
  

7. Signature des déclarations d’intérêt   
Après des explications quant à la raison d’être de ce formulaire, tous les membres présents signent la 
déclaration d’intérêts. Personne ne se trouve en situation de conflit d’intérêts. Les membres absents (les 
deux élèves du deuxième cycle) signeront cette déclaration lors de la prochaine rencontre.  
 

8. Le point sur notre fournisseur d’uniformes 
À la demande de M. Pariseau, M. Vien résume les grandes étapes de la relation entre l’école et son 
nouveau fournisseur depuis la signature de l’entente il y a un peu plus d’un an. Malgré deux rencontres 
officielles entre des représentants du Service des ressources matérielles (SRM), du CÉ, de la direction de 
l’école et du fournisseur Mega Design, force est de constater que la compagnie n’a pas été en mesure de 
s’acquitter de ses obligations reliées à l’appel d’offres. Le service est dénoncé régulièrement par de 
nombreux parents (attentes très longues au comptoir du fournisseur et ambiance tendu étant donné le 
nombre élevé de clients insatisfaits), la qualité des vêtements est sans cesse remise en doute (coupe 
minimaliste mal adaptée pour des jeunes, tissus de piètre qualité, faible résistance aux lavages, 
retrécissage ou au contraire étirement dans certains cas, etc.) et en conséquence, le taux d’insatisfaction 
des parents est extrêmement élevé. D’un commun accord, le SRM et la direction de l’école secondaire 



Mont-Royal ont donc convenu de mettre fin au contrat, et le SRM est présentement occupé à finaliser les 
aspects légaux de cette affaire.  
M. Sacha Pariseau propose la création d’un sous-comité afin d’aider à préparer un appel d’offres, si 
besoin était. Mme Anne-Sophie Tétreault insiste pour sa part sur l’importance de revoir la coupe des 
vêtements. Mme Tanya St-Jacques, quant à elle, relate les nombreuses plaintes qu’elle a elle-même 
formulées à l’égard de la compagnie auprès de l’école et du SRM. M. Vien s’engage à mentionner 
l’importance d’une coupe de vêtements digne de ce nom dans le nouvel appel d’offres, et pour sa part, il 
souhaite surtout que ce ne soit pas uniquement le facteur du plus bas soumissionnaire qui soit retenu lors 
du prochain appel d’offres, étant donné le résultat obtenu. C’est de toute évidence un dossier qui sera à 
suivre.  
 

9. Points des élèves et approbation des sorties éducatives 
Les élèves sont absents pour la première rencontre, mais il y a tout de même trois sorties à faire approuver 
par le CÉ : 

• Mini-Salon de l’éducation : Sortie d’une après-midi le 16 novembre au Centre d’éducation des 
adultes d’Outremont pour tous les élèves de 4e et 5e secondaire. Demande présentée par Mme 
Marie-Maxime Melançon. Accompagnateurs : les enseignants concernés.  

• Voyage à New York organisé par Mme Lucie Brassard pour une cinquantaine d’élèves de 4e et 
5e secondaire du 28 avril au 1er mai 2017. Coût : environ 350$ par élève. Accompagnateurs : 
Mélissa Nolin, Lucie Brassard, Derek Lefebvre et un autre membre du personnel si possible. 

• Forum Jeunesse : participation de 6 ou 8 élèves (de la 1re à la 5e secondaire) membres du Comité 
éco-citoyen de l’école à un forum d’une journée (le 11 novembre) dans la région de Montréal. 
Organisatrice et accompagnatrice : Mme Joane Veilleux.  

• MusicFest Québec (Collège Régina Assumpta) et Canada (Niagara Falls) : Sortie d’une 
journée (entre les 18 avril et 22 avril 2017) pour 60 musiciens de 2e secondaire, 55 de 3e 
secondaire et 88 de 4e et 5e secondaire au MusicFest Québec qui aura lieu au Collège Régina 
Assumpta. De plus, sortie de 53 élèves de 4e et 5e secondaire et 3 accompagnateurs au MusicFest 
Canada qui aura lieu du 18 au 20 mai 2017 à Niagara Falls. Organisatrice : Mme Linda 
Delarosbil.  

Après discussion, Mme Tanya St-Jacques propose l’approbation de ces quatre demandes. Elle est 
secondée par Mme Fabiola Féquière.  

 
10. Approbation de la convention de gestion  

Le directeur explique aux membres du CÉ la place de la convention de gestion dans une école secondaire 
de la CSMB. Celle de l’école secondaire Mont-Royal porte sur l’amélioration de la maîtrise de la langue 
française, et tout particulièrement de la lecture en 2e et 3e secondaire d’une part et sur l’amélioration de la 
réussite en mathématique (pour les trois séquences) de 4e secondaire. Les membres s’enquièrent des 
raisons qui ont mené à ces choix. Le directeur et les enseignants expliquent les raisons qui ont mené à ces 
décisions. Mme Virginie Guida s’enquiert des raisons qui font que le cours de mathématique CST est 
boudé par un grand nombre d’élèves. Mme Marie-Maxime Melançon explique que les parents et les 
élèves préfèrent les séquences TS et SN parce que ces cours ouvrent davantage de portes au CEGEP, mais 
en autant seulement qu’elles soient réussies avec des notes élevées. Or, après analyse, il est clair que 
plusieurs élèves se sont retrouvés dans un cours qui ne leur convenait pas étant donné leur niveau de 
maîtrise du sujet qui était insuffisant, ce qui a entraîné des échecs et des inscriptions aux cours d’été.    
Après discussion sur la situation des élèves à risque à l’école secondaire Mont-Royal et les services qui 
leur sont offerts (insuffisants depuis que la CSMB a diminué les allocations en enseignant-ressource), 
Mme Fabiola Féquière, secondée par Mme Marie-Maxime Melançon, propose que le CÉ approuve la 
convention de gestion telle que présentée. Les membres du CÉ insistent cependant pour souligner qu’à 
leur avis, il faudrait accroître les services pour les élèves à risque à l’école secondaire Mont-Royal, et non 
les diminuer comme cela fut le cas l’an dernier.  



 
 

11. Révision des critères de sélection du directeur  
Après discussion, les membres du CÉ décident de garder ces critères tels quels. Proposition formulée par 
Mme Tanya St-Jacques, secondée par M. Derek Lefebvre. Adopté à l’unanimité.  
 

12. Adoption des règles de régie interne 
Après discussion, et compte tenu que les règles avaient déjà fait l’objet de révisions rigoureuses au cours 
des dernières années, les membres du CÉ décident de les conserver telles quelles. Proposition formulée 
par M. Sacha Pariseau, secondé par Mme Virginie Guida. Adopté à l’unanimité.  
 

13. Retour sur les Portes ouvertes du 3 octobre dernier 
M. Charles Vien informe les membres du CÉ que cette journée s’est fort bien déroulée encore cette année. 
L’achalandage fut d’un peu plus de mille personnes, selon les estimations. Suite à cette journée, nous 
aurons près de 500 inscriptions à notre examen d’admission, ce qui va constituer un nouveau record.  
 

14. Le Pluriportail, nouvel outil de communication école/ famille 
L’école a fait le choix d’adopter cet outil de communication pour la présente année scolaire, à l’instar de 
trois autres écoles secondaires. Il est question que toutes les écoles secondaires de la CSMB utilisent cet 
outil dès l’an prochain si l’expérience de cette année s’avère concluante. Pour l’instant, tous les 
enseignants ont reçu de la formation et l’utilisent (certains plus que d’autres), mais quelques parents n’ont 
pas encore accédé à leur compte. Les témoignages des parents membres du CÉ laissent toutefois croire 
que l’outil n’est pas si facile que cela d’utilisation pour les parents. Et cet avis vient entre autres de 
parents qui travaillent eux-mêmes dans le domaine de l’informatique. Un peu inquiétant comme avis, tout 
de même. À suivre.  
 

15. Choix des dates des rencontres du CÉ pour l’année 2016-2017 
Après discussion, les dates suivantes sont retenues : 
19 octobre 2016 
7 décembre 2016 
1 février 2017 
29 mars 2017 
26 avril 2017 
31 mai 2017 
14 juin 2017 
   

16. Correspondance et CRPRN : 
Aucune correspondance et pas de commentaire au sujet du CRPRN.  
 

17. Autres points :  
17.1 Autoévaluation de l’IB 
M. Charles Vien invite tous les parents membres du CÉ à répondre au très court questionnaire 
élaboré spécialement pour les parents par Mme Annie Ouellet de la SÉBIQ. Ce questionnaire, 
dont les réponses seront colligées et acheminées de manière anonyme par la coordonnatrice du 
PÉI à l’IB, servira aux fins de la visite d’évaluation institutionnelle dont l’école sera l’objet au 
printemps 2017.   
 
17.2 Conférence à l’école le 24 novembre  
M. Charles Vien est très heureux d’annoncer aux membres du CÉ qu’il animera, conjointement 
avec un parent de l’école qui est une pédopsychiatre (Mme Chandra Magill), une conférence sur 



le sujet de la réussite du secondaire et les troubles anxieux chez les adolescents. Cet événement 
aura lieu à l’auditorium de l’école le 24 novembre prochain de 19h00 à 21h30. 
  
17.3  Hockey Scolaire 
Mme Anne-Sophie Tétreault souligne qu’à son avis, il y aura suffisamment de nouveaux élèves 
intéressés par le hockey scolaire l’an prochain pour que cela vaille la peine de remettre sur pied 
une équipe de hockey à l’école secondaire Mont-Royal. M. Derek Lefebvre a remarqué que le 
hockey ne présente qu’un très faible intérêt au deuxième cycle, mais qu’effectivement, le hockey 
semble intéresser davantage de jeunes du premier cycle. M. Charles Vien explique tous les 
nombreux efforts qui ont été faits pendant pas moins de cinq ans afin de créer une équipe de 
hockey à l’école, mais que ces efforts n’ont malheureusement jamais été couronnés de succès. 
Les raisons? L’écrasante majorité de joueurs « sérieux » se dirigent vers le Collège Notre-Dame, 
qui a un très solide programme de hockey avec lequel notre école n’entend d’ailleurs pas entrer 
en compétition, étant en désaccord avec le principe du hockey scolaire avec contact (en raison des 
nombreuses commotions cérébrales). Quant aux autres jeunes joueurs, ils semblent être très bien 
servis par les associations locales de hockey mineur. Enfin, bien qu’il y ait un aréna à proximité 
de l’école, la Ville de Mont-Royal n’est pas en mesure de donner des plages-horaire intéressantes 
pour la pratique de ce sport. Qu’importe, Mme Anne-Sophie Tétreault croit tout de même que 
cela vaudrait la peine d’essayer une nouvelle fois. Elle demande le « feu vert » à M. Vien. Ce 
dernier lui suggère de dresser une liste de joueurs/ joueuses qui seraient prêts/es à s’investir l’an 
prochain, mais sans rien promettre toutefois, étant donné les nombreux obstacles invoqués.    

 
 
Levée de la séance à 21h13 adoptée sur proposition de M. Sacha Pariseau.  
 
 
 
 
 
 
M. Sacha Pariseau     M. Charles Vien   
Président du CÉ      Directeur  


