
Procès-verbal de la séance ordinaire du CÉ du 13 juin 2017 

Étaient présents : 
Directeur :   M. Charles Vien 
Parents : M. Sacha Pariseau; Mme Anne-Sophie Tétreault; Mme Fabiola 

Féquière; Mme Tanya St-Jacques; Mme Virginie Guida 
Personnel enseignant :  Mme Valérie Lapointe; M. Derek Lefebvre  
Personnel non-enseignant : Mme Geneviève Tardivel 
Communauté :    
Élèves :    Nizar El Barqaoui; Jaskiranpreet Singh      
Absents :   Mme Marie-Maxime Melançon;  
Public:      
________________________________________________________________ 
Afin d’alléger le texte, la forme masculine y prévaut mais est utilisée sans égard au genre.  
_________________________________________________________________________ 

Début de la séance : 18h00 

1. Mot de bienvenue et vérification du double quorum. 
M. Sacha Pariseau constate le double quorum et souhaite la bienvenue à tout le monde. Il en profite pour 
remercier tous les membres du CÉ pour leur implication active tout au long de l’année.  

2. Période de questions du public. 
Il n’y a pas de public.  

3. Adoption de l’ordre du jour. 
Mme Valérie Lapointe, secondée par M. Derek Lefebvre, propose l’adoption de l’ordre du jour sans ajout 
ou correction. Accepté à l’unanimité.  

4.  Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 31 mai 2017.  
Après discussion, Mme Geneviève Tardivel, appuyée par Mme Virginie Guida, propose l’adoption du 
procès-verbal du 31 mai sans correction. Accepté à l’unanimité.  

5. Résolution pour le transfert de certaines sommes au fonds 79000.  
Après discussion, M. Derek Lefebvre, secondé par Mme Virginie Guida, propose que le directeur expédie 
au Service des ressources financières de la CSMB, au nom du CÉ, une résolution faisant en sorte que les 
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montants amassés cette année par les parents et les élèves pour des projets venant à échéance l’an 
prochain soient transférés en entier au budget de l’année 2017-2018. Accepté à l’unanimité.  

6. Reddition de comptes mesure 30170. 
Après avoir lu la déclaration de la direction concernant l’utilisation des sommes prévues par cette mesure 
dont le but est d’offrir aux élèves un environnement d’apprentissage stimulant, le président du CÉ, M. 
Sacha Pariseau, signe l’annexe 2 et demande au directeur de veiller à l’acheminer à la direction générale 
de la CSMB, en accord avec la procédure de reddition de comptes.  

7. Adoption du Rapport annuel 2016-2017. 
Les membres du CÉ échangent au sujet du projet de rapport annuel tel que soumis par le président, M. 
Sacha Pariseau, et arrivent rapidement à la conclusion que le document est très satisfaisant. En 
conséquence, Mme Valérie Lapointe, appuyée par Mme Anne-Sophie Tétreault, propose l’adoption du 
rapport annuel 2016-2017. 

8. La Maison Piacente vs Mega Design. 
M. Charles Vien informe les membres du CÉ que l’ancien fournisseur a remis des chiffres d’inventaire 
totalement erronés au nouveau fournisseur et que la compagnie va se retrouver dans l’incapacité de livrer 
toute la marchandise pour l’automne 2017. On prévoit surtout des pénuries de polos à manches courtes. 
Tout devrait par contre être réglé dès octobre prochain. À suivre.  

9. L’article sur l’école secondaire Mont-Royal. 
Les membres du CÉ s’interrogent au sujet du récent article paru dans le journal Montréal Métro. Cet 
article relatait une opération anti-drogue qui avait eu lieu à l’école et reprenait mot pour mot un courriel 
confidentiel que le directeur avait adressé à tous les membres du personnel. M. Charles Vien estime que 
cet article n’aurait jamais dû paraître d’une part et que l’angle choisi pour traiter le sujet était très 
discutable d’autre part. Il déplore cette fuite à l’interne et se désole de la mauvaise publicité que cela a 
représenté pour l’école et la CSMB, alors qu’en fait, il aurait fallu se réjouir du fait qu’un chien policier 
n’ait trouvé aucune trace de drogue dans toute l’école. Autrement dit, c’est cela qui aurait dû faire l’objet 
de la nouvelle.  

10. Correspondance et CRPRN. 
Rien à dire sur ces deux sujets.  

Levée de la séance à 18h51 adoptée sur proposition de M. Sacha Pariseau, qui remercie une nouvelle fois 
les membres du CÉ pour la très belle année passée ensemble.  

M. Sacha Pariseau     M. Charles Vien   
Président du CÉ      Directeur 


