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Le jeudi 21 septembre 2017 

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

1. Mot de bienvenue du directeur M. Charles Vien et remerciements aux parents 
présents. M. Vien souligne la présence à l’assemblée de l’ex-présidente du CÉ 
Mme Joëlle Abou-Samra et du président du CÉ M. Sacha Pariseau, ainsi que 
Mme Fabiola Féquière, parent membre du CÉ. M. Vien présente les deux 
directeurs adjoints M. Guy Turner-Vézina et Mme Manuela Vlad-Sabie. Il 
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. M. 
Vien rappelle que les fonctions et pouvoirs des CÉ ont été récemment modifiés 
par le gouvernement en vertu de l’introduction du « Plan d’engagement vers la 
réussite ».   
M. Vien profite de l’occasion pour faire le point avec les parents sur plusieurs 
dossiers qui concernent directement ces derniers. Il se réjouit de l’arrivée du 
nouvel outil de communication entre l’école et la famille, soit le Pluriportail. Il 
insiste pour que tous les parents aillent ouvrir leur compte au plus tôt. Il déplore 
les problèmes que plusieurs parents ont eu avec le nouveau fournisseur 
d’uniformes cet été (en raison des problèmes d’inventaire) et les assure que les 
choses vont grandement s’améliorer à compter du mois de novembre. Il invite les 
parents à communiquer directement avec lui s’ils ne sont pas satisfaits du service 
qui leur est offert. M. Vien fait référence au code de vie de l’école (autre 
responsabilité du CÉ) et rappelle que l’interdiction du cellulaire en classe a 
grandement été augmentée, ce qui est une excellente chose. De nouvelles activités 
sportives et culturelles sont au menu cette année : notamment du Flag Football, 
de la natation et de l’improvisation. Parmi les accomplissements du CÉ, M. Vien 
insiste sur le souci constant au fil des ans d’améliorer la communication entre 
l’école et la maison, le développement d’une solide méthodologie du travail 
intellectuel et la représentation des intérêts de l’école secondaire Mont-Royal 
auprès de la CSMB. Ces priorités se sont traduites au fil des ans en réelles et 
concrètes avancées pour l’école. Cette année, le CÉ se penchera entre autres sur la 
question de la légalisation du cannabis et offrira une soirée d’information à 
l’intention des parents, ce sujet étant très préoccupant pour les parents, pour les 
écoles et pour les corps policiers. Une autre soirée sera aussi offerte afin d’outiller 
les parents désireux de mieux comprendre, analyser et gérer le cellulaire de leur 
enfant.     



2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des parents du jeudi 15 
septembre 2016 : M. Oussama Abdallah propose l’adoption du procès-verbal.   

3. Mot du président du CÉ, M. Sacha Pariseau. M. Pariseau se dit très satisfait 
de son expérience de plusieurs années au sein du CÉ. Il souligne quelques grands 
dossiers qui ont été traités par le CÉ au fil des ans (les uniformes, le Pluriportail, 
les listes de fournitures scolaires, etc.). Il termine son allocution en soulignant le 
climat extrêmement positif qui règne au sein du CÉ 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 cinq candidats aux deux postes de parents 
membres du conseil d’établissement 2017-2018. Ces deux postes sont libérés 
étant donné la fin des mandats de deux ans complétés par Mmes Anne-Sophie 
Tétreault et Tanya St-Jacques. Le directeur remercie vivement ces dernières 
pour la qualité de leur contribution.  

Les cinq candidats qui se présentent sont Mme Chafia Chaker, M. Oussama 
Abdallah, M. Réon Hartner, Mme Marluci Alves et M. Abdelghafour El Hama. 
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 Mme Chafia Chaker et M. 
Abdelghafour El Hama. Ils seront rejoints au CÉ par Mmes Virginie Guida et 
Fabiola Féquière et M. Sacha Pariseau, qui termineront cette année leur mandat de 
deux ans. 
L’assemblée désigne comme délégué au Comité régional de parents Regroupement 
Nord (CRPRN) M. Sacha Pariseau et M. Abdelghafour El Hama en tant que 
substitut au CRPRN.  

5.  Création d’un Organisme de participation des parents? (OPP) : 
Après discussion, Mme Fabiola Féquière propose qu’il n’y ait pas d’OPP à 
l’école secondaire Mont-Royal pour l’année scolaire 2017-2018. 

6. Période de questions: Quelques questions sur les parcours en mathématique 
au deuxième cycle, l’implication des parents au sein des comités, les voyages et 
les campagnes de financement, la présence du SPVM à l’école et la lutte à la 
drogue, le Pluriportail et les résultats d’évaluations et les devoirs, l’encadrement 
des projets personnels et le projet Interventure.  

7. Clôture de l’assemblée générale des parents à 19h45 précises. 

Charles Vien  
Directeur 
École secondaire Mont-Royal  
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Mme Manuela Vlad-Sabie, directrice adjointe, à titre de secrétaire lors de l’assemblée 
de parents.  


