
Procès-verbal de la séance ordinaire du CÉ du 18 octobre 2017 

Étaient présents : 
Directeur :   M. Charles Vien 
Parents : M. Sacha Pariseau, Mme Chafia Chaker; Mme Fabiola Féquière; Mme 

Virginie Guida; M. Abdelghafour El Hama 
Personnel enseignant :  Mme Valérie Lapointe; Mme Mounira Aouf 
Personnel non-enseignant : Mme Geneviève Tardivel; Mme Joane Veilleux  
Communauté :    
Élèves :    Éloïse Loriot-Noël; Polina Patrasco       
Absente :   Mme Nathalie Latour 
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 bienvenue à l’ensemble des membres du 
CÉ. Il constate qu’il y a double quorum. 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. Il souligne le succès remporté par Mme Joane Veilleux (nouvelle 
représentante des PNE au CÉ) et Mme Marie-line Tremblay sous forme de prix remis par Gris Montréal 
et la Fondation Simple Plan pour leur groupe de Jeunes Entraidants. Cette grande réussite a fait l’objet 
d’un article fort élogieux sur le site WEB de la CSMB cet automne et a également été repris en première 
page par la presse locale.   
M. Vien mentionne trois grandes priorités pour l’école en cette nouvelle année scolaire : la prévention de 
l’anxiété chez les adolescents,  la nouvelle loi sur le cannabis (il suggère une conférence à l’auditorium) et 
la mise en place d’un bulletin d’information pour les parents.  
En terminant, M. Vien rappelle aux membres du CÉ que des modifications ont été apportées au rôle de cet 
organisme en vertu des changements législatifs et il explique en détail 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.  
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2. Période de questions du public 
Il n’y a pas de public. 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Aucun ajout ni modification. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Virginie Guida, 
secondée par Mme Fabiola Féquière.  

4. Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 juin 2017 
Après discussion, l’adoption du procès-verbal sans aucune correction est proposée par Mme Geneviève 
Tardivel, secondée par M. Sacha Pariseau.   

5. Fonctions et pouvoirs des CÉ : nouveautés 
Le changement le plus significatif se trouve dans la partie appelée « structure administrative et outils 
organisationnels ». Désormais, les CÉ vont être consultés sur le Plan d’engagement vers la réussite 
(PEVR) que la commission scolaire devra remettre au MEES. Cette nouveauté signifie la disparition du 
paysage des conventions de gestion et de réussite éducative.  

6. 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, si besoin est, 
sera secret et c’est le président d’élection qui comptabilisera les votes. Ces conditions sont acceptées à 
l’unanimité.   
M. Vien appelle les candidatures et  Mme Virginie Guida propose M. Sacha Pariseau comme président et 
ce dernier accepte. Mme Fabiola Féquière appuie elle aussi cette candidature. Comme personne d’autre ne 
se présente, il n’y aura pas d’élection et M. Sacha Pariseau est donc reconduit dans son poste de président.    
M. Vien et tous les membres félicitent M. Sacha Pariseau pour sa nomination. M. Vien passe les pouvoirs 
à M. Sacha Pariseau. 

7. Photographie officielle  
Étant donné l’absence de l’un des membres du CÉ, il est décidé de reporter la photographie à la prochaine 
rencontre.  

8. 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. Le membre absent signera 
cette déclaration lors de la prochaine rencontre.  

9. Le point sur notre fournisseur d’uniformes 
À la demande de M. Pariseau, M. Vien fait le point sur la transition entre l’ancien et le nouveau 
fournisseur. Les choses ne se sont pas passées aussi bien que nous aurions pu l’espérer. Une erreur au 
sujet de l’inventaire a entraîné une pénurie de polos à manches courtes et une solution alternative a dû être 
trouvée rapidement. Éloïse Loriot-Noël parle également de problèmes de communication et de livraison. 
Polina Patrasco dit pour sa part que les filles n’aiment pas les jupes qui sont soit trop longues, soit trop 
courtes. Mme Fabiola Féquière abonde dans le même sens en spécifiant que les coupes ne sont pas très 
attrayantes. Le service (heures d’ouverture, boutique fermée les lundis et mardis), les vêtements 
disponibles en magasin et la qualité du service sont pointés du doigt par Mmes Virginie Guida, Chafia 
Chaker et Valérie Lapointe. Dans certains cas, la livraison tarde tellement que les clients finissent par 
annuler leur commande. M. Abdelghafour El Hama se questionne sur la formation du personnel de la 
boutique et Mme Mounira Aouf exprime sa surprise étant donné la bonne réputation de la Maison 
Piacente.  



Éloïse Loriot-Noël compte ramener ce sujet au conseil étudiant. M. Vien a pris bonne note de l’ensemble 
des commentaires et il entend organiser une rencontre entre la représentante de la compagnie Mme Julie 
Simoneau et le conseil étudiant.  

10. Points des élèves et approbation des sorties éducatives 
Ce point est entièrement consacré à une discussion sur les équipes sportives à l’école secondaire Mont-
Royal pour l’année scolaire 2017-2018. Éloïse Loriot-Noël et Polina Patrasco informent les membres du 
CÉ qu’il y aura moins d’équipes cette année comparé à l’an dernier (15 vs 23). Elles attribuent cette 
diminution à deux facteurs : la difficulté à recruter des entraîneurs et l’augmentation des tarifs 
d’inscription qui ont passé en moyenne de 300$ à 400$. Les parents s’inquiètent de cette situation et se 
demandent si la Fondation ne pourrait pas faire quelque chose ou encore si une campagne de financement 
ne pourrait pas être mise en place. M. Vien rassure les membres du CÉ en réitérant l’importance et la 
place du sport à l’école. Il promet de revenir avec des réponses à leurs questions lors de la prochaine 
rencontre du CÉ.  
Il n’y a pas de sortie éducative à faire approuver.  

11. Révision des critères de sélection du directeur  
Mme Virginie Guida propose d’ajouter un sixième point aux critères de sélection qui se lirait comme suit : 
« Une personne qui s’engage à offrir aux élèves un environnement sain, sécuritaire et qui prône le respect 
des droits de la personne ». Cette proposition étant acceptée à l’unanimité, M. Abdelghafour, secondé par 
Mme Virginie Guida, propose que le CÉ approuve les critères de sélection du directeur.  

12. Adoption des règles de régie interne 
Après discussion, les membres du CÉ décident de les conserver telles quelles. Proposition formulée par 
M. Sacha Pariseau, secondé par Éloïse Loriot-Noël. Adopté à l’unanimité.  

13. Retour sur les Portes ouvertes du 23 septembre 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 plus de 500 inscriptions à notre examen d’admission, ce qui va constituer un nouveau record. 
Éloïse Loriot-Noël affirme qu’il y a eu un très grand achalandage au tout début des Portes ouvertes et 
Polina Patrasco a noté que les gens s’intéressaient beaucoup aux voyages scolaires. Mme Geneviève 
Tardivel ne s’en étonne pas car les responsables du sport et des voyages étaient très visibles. De l’avis 
général, il semblerait que l’idée d’imposer des élèves guides pour de petits groupes pour la visite serait à 
revoir.   

14. Le point sur le Pluriportail  
Reporté à la prochaine rencontre.  

15. Choix des dates des rencontres du CÉ pour l’année 2016-2017 
Après discussion, les dates suivantes sont retenues : 
18 octobre 2017 
6 décembre 2017 
7 février 2018 
28 mars 2018 
25 avril 2018 
30 mai 2018 
13 juin 2018 

   
16. Correspondance et CRPRN : 

M. Sacha Pariseau informe les membres du CÉ qu’ils sont invités par la CSMB à participer à une 
formation sur le rôle, le fonctionnement et les mandats des CÉ. Deux dates sont possibles en 



soirée : le 13 novembre à Verdun et le 15 novembre au siège social. M. Vien invite les personnes 
intéressées à lui faire parvenir un courriel et il s’occupera de leur inscription. Pas de commentaire 
au sujet du CRPRN.  

17. Autres points :  
Pas d’autre point.  

Levée de la séance à 21h10 adoptée sur proposition de M. Sacha Pariseau.  

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


