
Procès-verbal de la séance ordinaire du CÉ du 28 mars 2018 

Étaient présents : 
Directeur :   M. Charles Vien 
Parents : M. Sacha Pariseau; Mme Chafia Chaker; M. Abdelghafour El Hama 
Personnel enseignant :  Mme Valérie Lapointe; Mme Mounira Aouf; Mme Virginie Guida 
Personnel non-enseignant : Mme Geneviève Tardivel; Mme Joane Veilleux;  
Communauté :    
Élève :    Polina Patrasco; Éloïse Loriot-Noël      
Absentes :   Mme Fabiola Féquière; Mme Nathalie Latour 
Public: M. Seak Kang; Amy Mei 
________________________________________________________________ 
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 
Après s’être assuré qu’il y avait double quorum, M. Sacha Pariseau souhaite la bienvenue à tous les 
membres du CÉ, de même qu’aux deux parents présents.  

2. Période de questions du public 
M. Pariseau explique à M. Seak et à Mme Mei les règles pour s’adresser au CÉ et les invite à s’exprimer. 
Les deux parents sont venus pour attirer l’attention des membres du CÉ sur le coût des activités sportives 
parascolaires, qu’ils trouvent trop élevés, avec une moyenne de 400$ par activité. Ils s’enquièrent 
également quant aux règles des paiements, qu’ils jugent trop strictes. M. Charles Vien explique que les 
coûts visent à faire en sorte que les activités puissent s’autofinancer et que l’école ne fait bien sûr aucun 
profit. Suivent de longs échanges sur des manières de réduire ces coûts pour les parents, comme par 
exemple de ne pas acheter de nouveaux uniformes à chaque année. Mme Geneviève Tardivel fait toutefois 
remarquer qu’il y a eu de nombreux problèmes dans le passé avec le retour des uniformes usagés. Le CÉ 
promet à M. Seak et à Mme Mei d’accorder beaucoup d’attention à cette question lorsque viendra le 
temps de fixer les prix pour les activités à la fin du mois de mai, en vue de la prochaine année scolaire.  

3. Adoption de l’ordre du jour 
L’adoption de l’ordre du jour sans aucune modification est proposée par Mme Virginie Guida, secondée 
par Polina Patrasco.  

4. Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mars 2018.  
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Après discussion, l’adoption du procès-verbal sans aucune correction est proposée par Mme Geneviève 
Tardivel, secondée par Mme Chafia Chaker. 

5. Points des élèves 
Polina Patrasco et Éloïse Loriot-Noël annoncent fièrement que nos élèves de 3e secondaire ont remporté 
l’or au MusicFest qui avait lieu cette année encore à Régina Assumpta. En athlétisme, un de nos élèves a 
remporté la médaille de bronze lors d’une récente compétition provinciale en course et notre équipe de 
natation s’est qualifiée en vue des compétitions provinciales.  
Polina et Éloïse présentent ensuite une demande de sortie éducative de la part de Mme Claudine Roy, qui 
souhaite emmener les élèves de 4e secondaire (120 en tout) au spectacle Radiothérapie de Dramatik au 
Théâtre Maisonneuve de la Place des arts. Cette sortie est en lien avec deux autres sorties à la Place des 
arts (pour le même niveau) qui portent sur des ateliers sur les chansons. Le 6 avril pour les élèves des 
groupes 45 et 46  et le 12 avril pour le groupe 42. L’approbation de ces sorties éducatives est proposée par 
M. Sacha Pariseau, secondé par Mme Mounira Aouf.  
Enfin, Polina et Éloïse expliquent aux membres du CÉ que l’absence prolongée de Mme Sandra 
Becharrani pose des problèmes au Conseil des élèves en ce qui a trait à l’organisation du bal de fin 
d’année, du spectacle de variétés, de la Journée verte, etc. Mme Joane Veilleux offre ses services pour 
animer le conseil durant l’absence de Mme Becharrani.  

6. Le point avec notre fournisseur d’uniformes 
M. Charles Vien explique aux membres du CÉ où nous en sommes avec ce dossier épineux. L’appel 
d’offres, dont le but était de dresser une liste de fournisseurs reconnus et accrédités par la CSMB, est 
maintenant terminé. M. Vien présente la liste des fournisseurs fournie par la CSMB. Après discussion. le 
choix du CÉ s’arrête sur la compagnie Top Marks, qui était l’ancien fournisseur de l’école secondaire 
Mont-Royal. Les parents, les élèves et les membres du personnel s’entendent tous pour dire à quel point 
ce fournisseur était et sera de nouveau apprécié. Le CÉ et la direction de l’école sont convaincus qu’en 
misant sur cette compagnie, ils font le choix d’une valeur sûre, pour le plus grand bénéfice des parents et 
des élèves.   

7. L’activité physique à notre école : Fillactive et Boyzactifs. 
M. Charles Vien présente le rapport annuel de Fillactive, qui met en vedette notre école cette année. Ce 
rapport, qui est distribué à la grandeur du Canada, consacre un article sur la naissance de Fillactive à 
l’école secondaire Mont-Royal. M. Vien en profite pour souligner l’implication remarquable de Mme 
Karine Mayer, qui est l’âme de ce projet à l’école. Et ce projet marche tellement bien que des garçons ont 
fondé son pendant masculin à l’école, Boyzactifs, qui est piloté par le directeur adjoint M. Steve Leroux. 
Les membres du CÉ se réjouissent de ces activités qui font bouger les élèves.  

8. Une opportunité à saisir à notre école. 
L’ébéniste qui travaille à notre école sur une base assez régulière, M. Claude Lacasse, est également un 
artiste sculpteur sur bois qui désire s’impliquer au profit de notre fondation. Il nous offre donc d’organiser 
une exposition de ses œuvres au mois de juin et de remettre 20% de l’argent des ventes à la fondation. Les 
membres du CÉ applaudissent la générosité de M. Lacasse et approuve tout à fait la tenue de cette 
exposition.  

9. Une plaque commémorative accrochée à l’école et la Fondation Terry Fox. 
M. Charles explique que l’école a eu l’idée, afin d’atténuer le chagrin des parents qui ont perdu leur fils 
juste avant Noël, d’organiser une cérémonie au cours de laquelle on a accroché une plaque 
commémorative au nom d’Abdulmumen Benazzouze. La Fondation Terry Fox s’est déplacée à l’école 
pour l’occasion, ainsi que des représentants de la presse. L’événement, qui a effectivement mis un baume 
sur le cœur du papa d’Abdul, a déjà fait l’objet d’un article dans la Poste de Mont-Royal, et il est prévu 
qu’un second article apparaisse dans un autre journal local. Mentionnons qu’Abdul souffrait exactement 
du même cancer qui a emporté Terry Fox, et que comme lui, il avait perdu une jambe avant son décès.  
.  

10. Points des PNE 



Mme Joane Veilleux présente aux membres du CÉ le calendrier des PNE pour les mois de mars et d’avril. 
Elle attire particulièrement l’attention sur le Marathon d’écriture inter-écoles de la CSMB (16 mars), une 
formation donnée par la Maison Jean Lapointe sur la cyberdépendance (28 mars), le Colloque annuel du 
Comité des Jeunes entraidants qui aura lieu au Mont Saint-Louis les 13, 14 et 15 avril. Bien entendu, ces 
activités s’animent aux nombreuses animations prévues à l’école sur l’alimentation, l’environnement, la 
promotion de la langue française et les ITSS. Mme Veilleux nous informe que l’équipe des PNE compte 
également organiser une activité de prévention en vue du bal et surtout de l’après-bal de fin d’année.  

11. Début de la consultation sur la révision annuelle du code de vie.  
M. Charles Vien demande aux membres du CÉ de lire attentivement le code de vie en vue de la révision 
annuelle. Il les informe également qu’un comité piloté par Mme Manuela Vlad-Sabie est actuellement en 
train de rédiger un code plus « éducatif », avec l’aide active de la CSMB. Mme Vlad-Sabie craint 
toutefois que la rédaction ne soit pas terminée à temps pour respecter l’échéancier de production de 
l’agenda. Mme Valérie Lapointe, qui fait partie de ce comité, explique aux membres du CÉ les valeurs qui 
ont été retenues, de même que la manière dont les liens sont faits entre les différents articles du code de 
vie et ces valeurs.  

12. Correspondance et CRPRN 
À la demande de M. Sacha Pariseau, M. Charles Vien projette sur le TBI la lettre de près de trois pages du 
directeur adjoint par intérim du Service des ressources financières de la CSMB (M. Martin Graton) qui 
porte sur les surplus des établissements. Même après plusieurs lectures en groupe, les membres du CÉ ont 
de la difficulté à bien saisir les explications et le but exact de la lettre de M. Graton. Ils comprennent bien 
toutefois que le fonds 8 (les surplus cumulés) disparaîtra désormais des documents du budget 
prévisionnel, mais qu’il continuera d’apparaître dans les documents de reddition de compte (exercice qui 
a lieu en décembre de chaque année). Rien à dire au sujet du CRPRN.  

Levée de la séance à 20h37 adoptée sur proposition de M. Sacha Pariseau.  

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


