
Procès-verbal de la séance ordinaire du CÉ du 6 décembre 2017 

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 Nathalie Latour 
Personnel non-enseignant : Mme Geneviève Tardivel; Mme Joane Veilleux  
Communauté :    
Élèves :    Éloïse Loriot-Noël; Polina Patrasco       
Absente :   Mme Fabiola Féquière; Mme Virginie Guida 
Public:     M. Steve Leroux  
________________________________________________________________ 
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’à l’invité M. Steve Leroux, nouveau directeur adjoint à l’école secondaire 
Mont-Royal, en remplacement de M. Guy Turner-Vézina. M. Pariseau profite de l’occasion pour 
souhaiter aux membres un agréable congé de Noël, à l’approche de la période des Fêtes.  

2. Période de questions du public 
À l’invitation de M. Sacha Pariseau, M. Steve Leroux présente son parcours personnel et professionnel. 
M. Pariseau le félicite au nom du CÉ et lui souhaite la meilleure des chances dans son nouvel emploi.  

3. Adoption de l’ordre du jour 
Après l’ajout du point 15.1 (Résolution relative aux transferts aux établissements des mesures dédiées par 
M. Charles Vien), l’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Abdelghafour El Hama, secondé par 
Mme Geneviève Tardivel.  

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 M. Sacha Pariseau, 
secondé par Mme Chafia Chaker.   

5. Prise de photo officielle des membres du CÉ 

Conseil d’établissement de  l’école 
secondaire Mont-Royal 

50, avenue Montgomery 
Mont-Royal 

H3R 2B3 



La réunion est brièvement interrompue, le temps que l’on prenne la photo annuelle des membres du CÉ, 
qui sera versée sur le site WEB de l’école.  

6. Portrait du sport étudiant à Mont-Royal en 2017-2018 
Mme Geneviève Tardivel présente un tableau détaillé (préparé par la responsable des sports Mme Sandra 
Becharrani) du nombre d’équipes sportives (22), d’athlètes (260) et d’entraîneurs (57) à l’école et répond 
aux questions des membres du CÉ.  

7. Points des élèves et approbation des sorties éducatives 
Éloïse Loriot-Noël fait un retour sur la réunion entre la représentante de notre fournisseur d’uniformes et 
plusieurs représentants de l’école (5 élèves et 6 membres du personnel) qui a eu lieu récemment. La 
rencontre fut très fertile et toutes les questions relatives aux uniformes scolaires furent abordées : la coupe 
des pantalons, les poignets des polos à manches longues, l’absence de fermetures éclair des nouveaux 
cotons ouatés, l’ancienne jupe avec les plis et trois boutons, les blouses et les chemises, les débardeurs, 
etc. Les élèves en ont profité pour demander qu’un T-Shirt pâle soit créé pour les journées chaudes, ce qui 
fut accordé. Et la question de la qualité du service chez le fournisseur a également été abordée. La 
représentante de notre fournisseur a fait amende honorable et a reconnu que le service avait parfois été 
déficient ces derniers temps et elle espérait que les choses iraient désormais en s’améliorant.  
Éloïse Loriot-Noël poursuit en donnant un très bon aperçu des activités de Noël à venir et annonce qu’il y 
aura une journée sans uniforme le vendredi 22 décembre.  
Polina Patrasco enchaîne avec l’activité du midi (le 22 décembre) qui sera un match de « soccer-bulle » 
entre les membres du personnel et une équipe d’élèves. Elle confirme également qu’il y aura un dîner de 
Noël qui sera offert, de même que la tenue du traditionnel bingo au cours de la dernière période. Les 
journées blanches cette année auront lieu les 19 janvier (2e cycle) et le 26 janvier (1er cycle).  
Polina Patrasco présente enfin une demande de sortie éducative au nom de l’organisatrice Mme Lucia 
Vivaldo. Il s’agit d’un voyage à Philadelphie à l’intention des élèves de 5e secondaire du 20 au 23 avril. 
On vise une cinquantaine de participants et le coût prévu sera environ de 500$.  
Éloïse Loriot-Noël, secondée par Mme Nathalie Latour, propose que le CÉ approuve cette sortie 
éducative.  

8. Reddition de compte budgétaire de l’année 2016-2017 
À la demande de M. Sacha Pariseau, M. Charles Vien présente la reddition de compte budgétaire pour 
l’année précédente. L’exercice s’est terminé par un solde équilibré avec une mince différence de (7 776$), 
soit un déficit de l’ordre de 0% sur un budget global de 2 308 623$, ce qui est tout simplement 
exemplaire, selon M. Charles Vien. La part du lion de ce budget décentralisé est bien entendu allée aux 
salaires (47%), de même qu’au budget de fonctionnement (44%). Après discussion, il est proposé par M. 
Abdelghafour, secondé par Mme Mounira Aouf, que le CÉ reçoive officiellement cette reddition de 
compte (résolution 038061217-02).  

9. Caldendrier PNE  
Mme Joane Veilleux présente au TBI le calendrier des PNE mis à jour. La liste impressionnante des 
animations prévues dans tous les niveaux et la variété des sujets abordés par nos professionnels ou des 
visiteurs témoigne de la vitalité de notre groupe de PNE. Les membres du CÉ se montrent très satisfaits 
quant aux activités et animations prévues.  

10. Le point sur notre fournisseur d’uniformes 
Ce sujet a déjà été traité de manière exhaustive par les élèves au point 7.  

11. Le pluriportail  
M. Abdelghafour El Hama trouve tout simplement formidable ce nouvel outil de communication qui a été 
proposé à tous les parents par l’école. De cette manière, il est informé en temps réel de tout ce qui touche 
son enfant. Des parents ont remarqué que certains enseignants l’utilisaient manifestement moins que 
d’autres. On souligne évidemment que c’est normal et que l’introduction d’un changement de pratique 
aussi important va toujours nécessiter une période d’adaptation. Les élèves l’aiment également, mais 



Éloïse Loriot-Noël aimerait que les élèves puissent recevoir des alertes lorsque des messages sont 
expédiés par l’école. Mmes Valérie Lapointe et Mounira Aouf mentionnent qu’elles reçoivent un nombre 
impressionnant de messages de la part des parents du 1er cycle et Mme Nathalie Latour conclut en 
affirmant qu’elle adore ce moyen convivial de communication entre l’école et la famille.  

12. Retour sur la soirée de remise des bulletins 
Dans l’ensemble, la majorité des membres du CÉ ont trouvé que cette soirée s’était très bien passée, 
certains la qualifiant même d’excellente. La question du souper des enseignants pose toujours 
évidemment problème, bien que tous comprennent qu’il s’agit là d’un besoin incontournable. On suggère 
d’utiliser des pancartes ou cartons bien visibles pour les heures de souper, afin d’éviter aux parents 
d’attendre devant la porte d’un local momentanément vide. Il y aurait eu moins d’achalandage que 
d’habitude lors de cette soirée, et on peut supposer que la qualité et la précision de l’information qui avait 
déjà été transmise aux parents par le biais du pluriportail avant la rencontre y est pour quelque chose.  

13. Retour sur la formation pour les membres des CÉ offerte par la CSMB 
MM. Abdelghafour El Hama et Charles Vien ont tous deux participé le 15 novembre dernier à cette soirée 
qui s’est avérée fort intéressante. Le Secrétariat général avait choisi de modifier la formule en mettant à 
jour la documentation et en préparant des questions/réponses qui ont rendu la soirée plus interactive. 
L’assemblée était fort nombreuse et tout le monde est reparti satisfait de sa soirée. M. Vien remet au 
président une copie de la documentation distribuée par les formateurs.  

14. Correspondance et CRPRN 
M. Sacha Pariseau fait la lecture de la lettre qui lui a été expédiée par le SRF au sujet de la résorption des 
déficits des écoles au 30 juin 2017. Pour l’école secondaire Mont-Royal, cela s’est traduit par la 
permission d’utiliser une partie du surplus cumulé au fonds 8 pour résorber le déficit de l’exercice 
2017-2018 qui se chiffrait à 7 777$. Rien à dire au sujet du CRPRN.  

15. Autres points :  
15.1. Transferts aux établissements des mesures dédiées et protégées pour l’année 

2017-2018 
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (MEES) a demandé à toutes les 
commissions scolaires du Québec d’effectuer une reddition de compte en ce qui a trait aux mesures 
dédiées et protégées (Saines habitudes de vie; Accroche-toi au secondaire; Formation en RCR; Soutien 
aux EHDAA). Afin de réaliser cet exercice administratif, la CSMB a demandé à l’école secondaire Mont-
Royal d’attester qu’elle a bel et bien reçu de la CSMB ces sommes qui totalisent 91 865$. Une fois la 
présentation de M. Charles Vien terminée, cette résolution (038-06122017-04) a été adoptée sur 
proposition de M. Abdelghafour El Hama, secondé par Mme Nathalie Latour.  

Levée de la séance à 21h02 adoptée sur proposition de M. Sacha Pariseau.  

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


