
Procès-verbal de la séance ordinaire du CÉ du 24 octobre 2018 

Étaient présents : 
Directeur :   M. Charles Vien 
Parents : Mme Chandra Magill; Mme Eleonnore Tcheuffa; M. Abdelghafour El 

Hama; Mme Rima Bazerji 
Personnel enseignant :  Mme Valérie Lapointe; Mme Claudine Roy 
Personnel non-enseignant : Mme Geneviève Tardivel; Mme Joane Veilleux  
Communauté :   M. Claude Lacasse 
Élèves :    Éloïse Loriot-Noël; Liz Alba Garcia Alvarez      
  
Absentes :   Mme Nathalie Latour; Mme Chafia Chaker 
Public:     Mme Ratiba Yahia-Aïssa 
________________________________________________________________ 
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 et qu’il agira en tant que président 
de l’élection du président ou de la présidente du CÉ en cours de réunion.    
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 et rappelle qu’il y a eu huit candidats pour trois postes. 
M. Vien fait un tour rapide de l’ensemble des priorités et des défis de l’école secondaire Mont-Royal pour 
l’année courante : 

• L’automne qui fut et demeure ardu en raison des travaux d’importance à l’arrière de l’école et 
ceux qui sont encore à venir. 

• La climatisation de l’école ou du moins la recherche de moyens pour rafraîchir les classes. 
• La question des frais chargés aux parents et l’importance de la Fondation pour prendre le relais.  
• Le dépassement de notre capacité d’accueil à l’école et les impacts sur notre quotidien. 
• Les travaux du REM et l’impact sur l’école et la clientèle. 
• La diminution de l’anxiété chez les élèves et le personnel.  
• Le futur nouveau projet éducatif de l’école.  
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• Les nouvelles responsabilités de l’école (éducation financière, éducation à la sexualité, éducation 
au choix de carrière).  

Les membres du CÉ échangent sur toutes ces questions.  

2. Période de questions du public 
Mme Ratiba Yahia-Aïssa informe les membres du CÉ qu’elle compte assister, en tant que parent, à 
l’ensemble des réunions du CÉ cette année afin de se familiariser avec cette instance démocratique et de 
veiller au respect des services adaptés pour la clientèle plus vulnérable. La discussion s’attarde ensuite sur 
la question des nombreuses obligations reliées au PÉI, dont le projet personnel. Les membres échangent 
longuement sur des manières d’alléger le plus possible les agendas des élèves et surtout, d’éviter les 
journées surchargées avec deux ou trois examens importants en deux jours. Les enseignants expliquent 
aux parents tous les efforts de concertation que l’école consacre déjà dans ce sens.   

3. Adoption de l’ordre du jour 
Aucun ajout ni modification. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Claude Lacasse, secondé 
par Mme Chandra Magill.  

4. Photographie officielle des membres du CÉ : Étant donné l’absence de deux membres, il est 
proposé que ce point soit reporté à la prochaine réunion.  

5. Signature de la déclaration d’intérêts : Les membres signent le document que leur remet le 
directeur et qui sera conservé dans les archives.  

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, aidé par le membre de la 
communauté. Ces conditions sont acceptées à l’unanimité.   
M. Vien appelle les candidatures et  Mmes Chandra Magill et Eleonnore Tcheuffa proposent leur 
candidature; il y aura donc élection. Mmes Magill et Tcheuffa expliquent aux membres du CÉ les raisons 
pour lesquelles elles souhaitent toutes deux être élues en tant que présidente du CÉ. À la suite du vote, 
Mme Chandra Magill est élue présidente et Mme Tcheuffa devient donc la vice-présidente.  
M. Vien et tous les membres félicitent Mme Magill pour sa nomination. M. Vien passe les pouvoirs à 
cette dernière. 

7. Le point sur les travaux du REM 
M. Vien remet un tableau qui présente l’ensemble des questions soulevées par les parents relativement au 
REM. La confection de ce tableau a été rendue possible suite à l’envoi d’un sondage par l’école. MM. El 
Hama et Lacasse présentent ensuite leur point de vue respectif en tant que représentant de l’école et 
représentant de la communauté. Comme on s’en doute, la question de la sécurité pour les élèves constitue 
un enjeu majeur pour les parents et la pollution celui des résidents. Étant donné l’importance de ce dossier 
pour l’école, Mme Magill demande aux deux représentants de lui fournir un schéma des travaux et de la 
circulation pour la prochaine rencontre si possible et il est résolu que ce point revienne à chacune des 
réunions du CÉ.  

8. Le point sur l’hypercroissance de la clientèle de la CSMB et son impact sur l’école 
M. Vien informe les membres du CÉ que la question de l’hypercroissance de la clientèle de la CSMB a 
rattrapé l’école secondaire Mont-Royal qui a été choisie par le Bureau des grands projets pour y installer 
quatre chalets Bonneville du côté du parc à chiens afin que l’on y installe quatre classes d’accueil. Selon 
la directrice du Bureau des grands projets, les chalets seront installés dès janvier prochain. Cette nouvelle 
fait évidemment sursauter les membres du CÉ qui expriment leur surprise et font part de leurs 



inquiétudes. Plusieurs évoquent notamment la surpopulation dont souffre déjà l’école et qui risque de 
compromettre les conditions dans lesquelles les nouveaux élèves seront accueillis. Comme M. Vien ne 
connaît pas les réponses aux nombreuses questions qui sont soulevées, il est résolu d’inviter le 
commissaire de Mont-Royal, M. Luc Landreville, à la prochaine réunion du CÉ.  

9. Points des élèves et approbation des sorties éducatives 
Éloïse Loriot-Noël présente aux membres du CÉ le programme de l’Halloween. Il y aura une Maison 
hantée au sous-sol pour les élèves de 1ère secondaire, de même qu’un concours de costumes et un autre de 
bonbons. Éloïse et Liz reviennent ensuite sur la réunion avec le nouveau fournisseur d’uniformes qui a eu 
lieu au printemps dernier et qui fut fort productive. Les élèves sont très satisfaits des produits et du 
service du nouveau fournisseur, et cela, au grand soulagement des membres du CÉ qui ont mis tellement 
d’énergie dans ce dossier au cours des dernières années. Les représentantes des élèves informent les 
membres du CÉ qu’une table unifiée des Conseils d’élèves (TUCÉ) de la CSMB aura lieu dans deux 
semaines. Liz présente enfin une demande de sortie éducative proposée par la conseillère d’orientation de 
l’école. Il s’agit du Mini-Salon de l’éducation qui aura lieu au Centre d’éducation des adultes 
d’Outremont le 20 novembre et qui concerne tous les élèves de la 4ième et de la 5ième secondaire. Après 
discussion, M. Abdelghafour El Hama propose que le CÉ approuve cette sortie, et il est secondé par Mme 
Geneviève Tardivel.    

10. Révision des critères de sélection du directeur 
Après discussion, il est résolu de reconduire tels quels les critères de sélection. Proposé par M. 
Abdelghafour El Hama, secondé par Mme Chandra Magill.  

11. Les frais chargés aux parents : évolution du dossier 
À la demande de Mme Magill, M. Vien présente l’évolution de ce dossier depuis la directive du MEES 
qui est parvenue aux commissions scolaires en juin dernier. Ce sont les écoles qui offrent des projets 
particuliers qui sont les plus touchées, car elles dépendent pour une large mesure de ces montants qui sont 
facturés aux parents. Pour le PÉI, c’est un montant moyen de 350$ par élève qui est facturé au Québec 
dans les écoles publiques. La CSMB a approuvé récemment les frais chargés aux parents relativement aux 
projets particuliers. Pour l’école secondaire Mont-Royal, cela se traduira par une perte d’environ 
102 000$. L’école devrait être en mesure de boucler la présente année en relativement bonne santé 
financière malgré tout, mais s’il fallait que cela devienne récurrent, ou pire encore, s’il fallait que ce 
montant augmente, cela pourrait carrément nuire à la pérennité du PÉI à l’école.  

12. Le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) et la révision de notre projet éducatif 
M. Vien remet aux membres du CÉ le dépliant grand format préparé par la CSMB pour présenter son 
PEVR, qui découle lui-même de la planification stratégique du MEES. Il faudra maintenant que chaque 
école de la CSMB révise au cours de la présente année scolaire son projet éducatif qui devra être prêt 
pour juin 2019. Mentionnons qu’il devra lui aussi s’arrimer au PEVR.  

13. Adoption des règles de régie interne 
Après discussion, les membres du CÉ décident de les conserver telles quelles. Proposition formulée par 
M. Claude Lacasse, secondé par Mme Rima Bazerji. 

14. Choix des dates des rencontres du CÉ pour l’année 2018-2019 
Après discussion, les dates suivantes sont retenues : 
24 octobre 2018 
5 décembre 2018 
6 février 2019 
27 mars 2019 
24 avril 2019 
29 mai 2019 
12 juin 2019 



   
15. Correspondance et CRPRN : 

Mme Chandra Magill 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 7 novembre au siège social et le 12 novembre à Verdun. M. Vien invite les personnes 
intéressées à lui faire parvenir un courriel et il s’occupera de leur inscription. Mmes Rima 
Bazerji, Eleonnore Tcheuffa, Joane Veilleux et Claudine Roy se manifestent, imitées par M. 
Claude Lacasse. Pour ce qui est du CRPRN, il est résolu que M. Abdelghafour El Hama, qui est le 
substitut, cède sa place, pour des raisons personnelles, à Mme Rima Bazerji.  

16. Autres points :  
Pas d’autre point.  

Levée de la séance à 21h26 adoptée sur proposition de Mme Chandra Magill.  

Mme Chandra Magill     M. Charles Vien   
Présidente du CÉ     Directeur 


