
Procès-verbal de la séance ordinaire du CÉ du 7 février 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 Nathalie Latour 
Personnel non-enseignant : Mme Geneviève Tardivel; Mme Joane Veilleux; Mme Fabiola Féquière 
Communauté :    
Élève :    Polina Patrasco       
Absentes :   Éloïse Loriot-Noël; Mme Virginie Guida 
Public: Mme Manuela Vlad-Sabie; Mme Marie-Ève Bélisle; Mme Linda 

Delarosbil; M. Cezar Mertic; M. Rim Elbain; M. Mathieu Abbott; 
Mme Marie-Pierre Marquis; M. Stéphane Morin 

________________________________________________________________ 
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 nombreux invités présents. Il rappelle à toutes les personnes présentes 
les règles du déroulement des réunions du CÉ et la procédure pour intervenir et/ou poser une question et 
s’adresse aux membres du public présents afin de les inviter à s’exprimer sur le sujet qui les préoccupent.  

2. Période de questions du public 
Suite à cette invitation, Mme Marie-Pierre Marquis et M. Stéphane Morin (parents) remettent à tous les 
membres du CÉ présents une copie d’une lettre de quatre pages qu’ils ont adressée au directeur de l’école 
et au président du CÉ. Mentionnons qu’ils ont également fait parvenir la lettre au commissaire, au 
Protecteur de l’élève et à la responsable de l’examen des plaintes à la CSMB. Les deux parents 
s’inquiètent quant à l’avenir de l’enseignement de la musique à l’école secondaire Mont-Royal en raison 
de l’exercice de révision annuelle de la grille-matières qui est en cours à l’école. Les membres lisent la 
lettre et Mme Marquis explique plus en détail ses motivations. Les membres discutent de la lettre entre 
eux et avec les parents et membres du personnel présents. Mme Marie-Ève Bélisle répond aux questions 
des parents quant au programme d’ECR de 4e secondaire, que le MEES suggère de donner en quatre 
périodes. Au passage, on s’entend également sur le souhait qu’une adresse courriel spéciale soit créée 
pour la présidence du CÉ. Mme Linda Delarosbil souhaite remercier Mme Marquis et M. Morin pour leur 
lettre.  

3. Adoption de l’ordre du jour 

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

50, avenue Montgomery 
Mont-Royal 

H3R 2B3 



L’adoption de l’ordre du jour sans aucune modification est proposée par Mme Nathalie Latour, secondée 
par M. Abdelghafour El Hama.  

4. Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 juin 2017 
Après deux suivis (la destination du voyage à Philadelphie changée pour Toronto et les dernières 
nouvelles du fournisseur d’uniformes), l’adoption du procès-verbal sans aucune correction est proposée 
par Mme Geneviève Tardivel, secondée par Polina Patrasco. 

5. Points des élèves 
Polina Patrasco présente un résumé des nombreuses activités qui ont entouré le congé de Noël à l’école. 
Toutes les activités (Soccer Boule de Noël élèves/enseignants; dîner traditionnel de Noël; photos avec le 
Père Noël et le Bingo) ont été couronnées de succès.  
Les Journées blanches se sont déroulées cette année le 19 janvier pour le deuxième cycle et le 26 janvier 
pour le premier cycle. Les taux de participation ont été de 68% au premier cycle et de 60% pour le 
deuxième cycle. Les activités à venir seront le kiosque de vente pour la St-Valentin du 8 au 13 février 
(toutous, cartes et roses) et les inscriptions au concours Mont-Royal a du talent après la relâche. Aucune 
nouvelle sortie éducative à approuver.  

6. Approbation du temps alloué à chaque matière (article 86) 
M. Charles Vien explique que le rôle du CÉ, eu égard à la révision de la grille-matières, est d’approuver 
ou non la proposition de temps alloué à chaque matière qui est présentée par la direction, à la suite de la 
consultation menée préalablement par cette dernière. M. Vien explique que ses obligations ne l’obligent 
qu’à consulter les membres du personnel concernés (i.e. les enseignants), mais que par respect pour la 
communauté éducative, la consultation a été élargie au conseil des élèves (rencontre de la direction avec 
ces derniers) et aux parents (par le biais d’une rencontre à l’auditorium). M. Vien présente un graphique 
qui permet de visualiser rapidement les résultats de toutes les consultations menées jusqu’ici. Comme on 
peut le constater, il existe des disparités d’opinions qui sont assez flagrantes. M. Vien explique toutes les 
possibilités qui s’offraient cette année et les raisons qui ont motivé les choix retenus à la fin de l’exercice. 
Une fois les échanges terminés, M. Sacha Pariseau invite les membres du CÉ à se prononcer par vote 
secret sur la proposition telle que présentée par la direction. Celle-ci est approuvée presque à l’unanimité. 
En conséquence, Mme Valérie Lapointe, secondée par Mme Mounira Aouf, propose que le projet de 
grille-matières soit approuvé tel quel par le CÉ.   

7. Points des PNE 
Mme Joane Veilleux informe les membres du CÉ que Gris Montréal fera des présentations en ECR au 
printemps. Elle en profite pour rappeler que le groupe des Jeunes Entraidants de l’école a gagné à 
l’automne 2017 le prestigieux prix de la Fondation Simple Plan/ Gris Montréal pour la lutte contre 
l’homophobie. Mme Veilleux a également organisé une journée de bénévolat à l’Accueil Bonneau pour 
quelques élèves. Enfin, Mme Veilleux accompagnera des élèves lors du Marathon d’écriture qui aura lieu 
à PGLO le 16 mars prochain.  

8. Correspondance et CRPRN 
Pas de correspondance et rien à dire au sujet du CRPRN.  

Levée de la séance à 20h51 adoptée sur proposition de M. Sacha Pariseau.  

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


