
Procès-verbal de la séance ordinaire du CÉ du 5 décembre 2018 

Étaient présents : 
Directeur :   M. Charles Vien 
Parents : Mme Chandra Magill; Mme Rima Bazerji; Mme Chafia Chaker 
Personnel enseignant :  Mme Valérie Lapointe; Mme Claudine Roy; Mme Nathalie Latour 
Personnel non-enseignant : Mme Geneviève Tardivel; Mme Joane Veilleux  
Communauté :   M. Claude Lacasse 
Élèves :    Éloïse Loriot-Noël; Liz Alba Garcia Alvarez      
  
Absentes :   Mme Eleonnore Tcheuffa; M. Abdelghafour El Hama 
Public:     Mme Ratiba Yahia-Aïssa 
Invité : M. Luc Landreville, commissaire de la circonscription Outremont/Mont-

Royal 
________________________________________________________________ 
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 avoir constaté qu’il y avait double quorum, la présidente du CÉ, Mme Chandra Magill, souhaite la 
plus cordiale des bienvenues à tous les membres présents, ainsi qu’à la maman membre du public et au 
commissaire d’Outremont/Mont-Royal, M. Luc Landreville. Elle remercie ce dernier avec qui elle a déjà 
eu une rencontre à l’école au sujet des maisons-classes (modulaires) avant la rencontre de ce soir avec le 
CÉ.  

2. Période de questions du public 
Mme Ratiba Yahia-Aïssa propose au CÉ que l’on organise des cliniques du samedi à l’école afin de 
favoriser le rattrapage scolaire, comme cela se fait déjà dans certains établissements. Elle suggère que cet 
appui se concentre sur les mathématiques et le français. M. Vien informe Mme Yahia-Aïssa que l’école 
déploie déjà des ressources de grande qualité en très grand nombre le matin avant les cours, le midi et 
même après l’école. Cette organisation qui fonctionne très bien répond aux besoins des élèves. Les 
membres du personnel renchérissent en faisant remarquer que c’est peut-être la plus grande force de 
l’école et qu’il serait mal avisé, sinon malsain, de rajouter à tout cela l’école du samedi, car la fin de 
semaine est aussi faite pour se reposer pour le personnel comme pour les élèves; c’est une question 
d’équilibre. Mme Yahia-Aïssa est très satisfaite des informations qu’elle a reçues et se dit rassurée quant à 
la préoccupation qu’elle entretenait à cet égard.     
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3. Adoption de l’ordre du jour 
Aucun ajout. Mme Chandra Magill suggère toutefois que le point sur la visite de M. Landreville soit 
devancé, de manière à lui permettre de quitter plus rapidement. Cette proposition est acceptée et 
l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Nathalie Latour, secondée par Mme Chafia Chaker.  

4. Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2018 
Une correction est apportée quant aux absences, un membre ayant été déclaré absent deux fois. En 
réponse aux questions sur l’hypercroissance à la CSMB, Mme Magill suggère que la discussion à ce sujet 
ait plutôt lieu au point portant sur la visite de M. Luc Landreville. Proposition acceptée. L’adoption du 
procès-verbal est proposée par Mme Geneviève Tardivel, secondée par Mme Rima Bazerji. 

5. Prise de photo officielle des membres du CÉ 2018-2019  
Étant donné l’absence de deux membres, il est proposé que ce point soit reporté à la prochaine réunion.  

6. Points des élèves et approbation des sorties éducatives  
Éloïse et Liz s’interrogent sur la planification des travaux longs et des examens pour les élèves. Elles ont 
l’impression que ces derniers font souvent face à des journées surchargées en raison du manque de 
communication entre les enseignants d’un même niveau. Les enseignantes expliquent aux deux élèves 
tout le travail de coordination qui est réalisé au début de chaque année afin d’éviter une telle situation. 
Mais la réalité est que plusieurs élèves procrastinent tellement qu’ils se retrouvent avec plusieurs remises, 
échéanciers, examens, etc. en même temps et c’est la panique, par manque de planification.  
Éloïse et Liz parlent ensuite du problème de manque de visibilité des membres du conseil d’élèves au sein 
de l’école. Les élèves membres du conseil ont beau porter des chandails les identifiant, faire des messages 
à l’intercom ou participer à des tournées d’informations dans les classes, le sentiment chez plusieurs 
élèves serait que le conseil n’est pas assez visible. Les membres du CÉ échangent sur ce point, mais sans 
trouver de solutions.  
Elles reviennent sur la récente rencontre avec deux représentants du fournisseur d’uniformes, la 
compagnie Top Marks, qui fut très productive. Les trois représentantes du conseil d’élèves ont passé en 
revue l’ensemble des éléments de l’uniforme et ont vérifié si de petits changements ou des améliorations 
seraient possibles, par exemple sur les bermudas et les pantalons. Les représentants de la compagnie 
invitent les élèves à visiter les locaux de la compagnie d’ici quelques semaines. Ils en profiteront pour 
leur montrer les autres choix possibles et les élèves pourront également procéder à des séances 
d’essayage. Les élèves acceptent l’invitation avec plaisir.  
Éloïse et Liz énumèrent les sorties des équipes sportives à venir, et font état des activités prévues durant la 
semaine qui précèdera les vacances de Noël. En terminant, Éloïse et Liz  revendiquent, au nom des 
élèves, un plus grand nombre de journées sans uniforme, attestant que cela permet entre autres d’amasser 
des fonds pour la vie étudiante. M. Charles Vien fait toutefois remarquer que la direction souhaite plutôt 
limiter le plus possible ce nombre de journées, car par expérience, les élèves sont moins attentifs en classe 
et les incidents dans les corridors augmentent. Or, le thème de la présente année scolaire est justement de 
préserver au maximum le temps d’enseignement. Quant au financement pour la vie étudiante, les 
montants amassés sont quand même assez marginaux et il existe sûrement d’autres moyens de procéder.  
Aucune sortie éducative à approuver.  

7. Visite de M. Luc Landreville, commissaire d’Outremont/Mont-Royal 
La présidente du CÉ Mme Chandra Magill, remercie à nouveau M. Landreville pour sa présence et pour 
la première réunion à l’école qui a précédée le présent CÉ. Ses conseils ont été très éclairants et très utiles 
et M. Landreville a répondu à toutes les questions au meilleur de sa connaissance du dossier. M. 
Landreville remercie à son tour Mme Magill pour ses invitations. Avant d’aborder la question de la mise à 
jour des plans de la CSMB pour les maisons-classes (modulaires), il commence son exposé par des 
explications quant au rôle des commissaires. Il compare la place des CÉ relativement aux écoles à ce que 
représente le conseil des commissaires pour la CSMB. M. Landreville encourage tous les membres du CÉ 



à bien connaître la Loi sur l’instruction publique (L.I.P.), de façon à comprendre le rôle qu’ils peuvent 
jouer. M. Landreville lance ensuite plusieurs statistiques sur la question de l’hypercroissance. Il y a deux 
ans, la CSMB inscrivait environ 800 nouveaux élèves par année. Ce nombre a rapidement augmenté à 
plus de 3 000 et ces temps-ci, entre 50 et 70 nouveaux élèves s’inscrivent à chaque semaine. Cela crée 
bien sûr un effet domino qui touche toutes les écoles primaires et secondaires. Par exemple, le taux 
d’occupation  dans sa circonscription (Outremont/Mont-Royal) est désormais de 122% et conséquence 
directe, le projet d’agrandissement de l’école secondaire Mont-Royal va bon train. La table est mise pour 
aborder le sujet principal, soit l’installation de maisons-classes sur la partie est du terrain de l’école. 
Mentionnons d’abord que le projet initial, qui était de quatre maisons-classes installées en janvier 2019, 
est maintenant passé à huit maisons-classes installées en mars ou en avril. Mme Magill remet à M. 
Landreville une copie des nombreuses questions que cette nouvelle a suscitées chez les membres du CÉ. 
La première visite de M. Landreville, ainsi qu’une récente rencontre entre M. Charles Vien et la directrice 
générale adjointe Mme Danielle Roberge et la directrice du Bureau des grands projets Mme Geneviève 
Hotte, a déjà permis de répondre à plusieurs de ces questions, mais plusieurs restent tout de même en 
suspens.  

 Questions du CÉ par rapport aux classes d’accueil prévues  
14 novembre 2018 

  

POPULATION DE L’ÉCOLE 
1. Étant donné la surpopulation actuelle de l’école  (1000 élèves lorsque la capacité  est de 973 

élèves)  qui cause déjà des difficultés au niveau de la circulation dans l’école et l’espace que les 
élèves ont dans les corridors, comment pourrons-nous assurer la sécurité des élèves lors des 
déplacements dans l’école et l’évacuation en cas d’urgence?   

2. La cafétéria n’est déjà pas assez grande pour le nombre d’élèves que nous avons (les élèves 
peuvent attendre dans la file pendant 40 minutes à l’heure du diner) donc comment allons-nous 
pouvoir augmenter le nombre d’élèves servis? 

3. Comment allons-nous assurer assez de toilettes pour les nouveaux élèves étant donné que les 
toilettes sont déjà surpeuplées (elles doivent aussi servir comme vestiaires puisque nous n’avons 
pas de vestiaires dans l’école). 

4. Le gymnase est déjà sur-utilisé, comment pourrons-nous offrir les cours d’éducation physique 
aux élèves? 

5. Nous n’avons plus de casiers disponible – il y aura-t-il des casiers dans les chalets? 

RESSOURCES HUMAINES 
1. Est-ce que la CSMB apportera du soutien pour appuyer l’équipe-école dans ce nouveau défi et 

une formation pour le personnel?   

2. Est-ce que des ajouts de services professionnels (direction adjointe, PNE, TES, surveillants, agent 
de bureau, orthopédagogue, soutien linguistique, concierge) sont prévus puisque ces élèves 
auront besoin d’encadrement et notre personnel est déjà surchargé? 

3. Est-ce qu’une nouvelle entente avec le CLSC est prévue pour augmenter le nombre d’heures de 
travailleuse sociale et infirmière? 

4. Est-ce que des bureaux sont prévus dans les chalets puisque dans l’école il n’y a plus 
d’emplacement de bureau disponible? 



5. Est-ce qu’il y aura des enseignants spécialisés en enseignement pour ces élèves d’accueil? 

INTÉGRATION DES NOUVEAUX ÉLÈVES 
1. Est-ce que ces nouveaux élèves feront partie des activités parascolaires, comités et autres 

activités? 

2. Comment ces élèves seront intégrés au programme international de notre école lorsqu’ils auront 
terminé leur année(s) en classe d’accueil? 

3. Comment la sélection de ces élèves sera compatible avec notre système de sélection basé sur le 
test d’admission s’ils sont hors du quartier? 

M. Landreville passe en revue plusieurs de ces questions et répond également à d’autres questions posées 
par les membres du CÉ, notamment sur la provenance des élèves (qui ne seront pas du quartier), sur les 
normes et permis de construction, les effectifs, le budget, ainsi que sur les procédures en cas d’incendie. 
M. Vien ajoute des informations telles que la présence de casiers à l’intérieur des maisons-classes, 
l’inscription de tous les nouveaux élèves au PÉI, le port de l’uniforme également, de même que les 
modalités d’inscription (pas d’examen d’admission pour ces élèves mais cela n’affectera pas le nombre 
d’inscriptions autorisées pour les non-résidents du quartier).  
M. Landreville quitte la réunion tout de suite après ces nombreux échanges. Les membres du CÉ sont 
maintenant mieux informés sur le projet, mais leurs craintes ne sont pas apaisées pour autant quant à la 
capacité d’accueil de l’école et le problème de surpopulation, qui causait déjà des ennuis. L’école 
secondaire Mont-Royal a toujours été un milieu de vie sain et sécuritaire, et les membres du CÉ se 
demandent si les parents des nouveaux élèves (en référence à ceux des écoles passerelles et ceux du 
territoire) ne risquent pas d’être frileux étant donné cette nouvelle donne qui va changer bien des choses. 
Il est donc résolu que le CÉ informe les parents relativement à ce dossier avant le congé des Fêtes et 
organise deux rencontres d’information avec ces derniers dès le mois de janvier; l’une de ces rencontres 
s’adressera aux parents des élèves actuels et l’autre aux parents des futurs élèves. Un dossier prioritaire à 
suivre.  

8. Interdiction des cellulaires à l’école durant toute la journée ? Consultation 
Étant donné l’ordre du jour très chargé et la longueur du point précédent, il est décidé de reporter ce point. 

9. Reddition de compte budgétaire de l’année 2017-2018 
En réponse à l’invitation de Mme Chandra Magill, M. Vien présente à l’écran le bilan annuel détaillé de la 
direction au CÉ, dans le cadre de la reddition de comptes budgétaires. M. Vien explique tout d’abord que 
l’exercice sert à présenter les résultats de l’année précédente, i.e. 2017-2018. Il explique les différences 
entre les quatre fonds dont dispose l’école secondaire Mont-Royal (Fonds 1, 2, 4 et 5) et pointe du doigt 
les revenus et les dépenses les plus importants. Il ressort de l’exercice que l’école consacre de toute 
évidence un maximum d’efforts en ce qui a trait aux services allant directement aux élèves et un 
minimum aux services administratifs. Et n’eut été d’une grosse commande de manuels de plus de 50 000$ 
qui a malheureusement été livrée en retard, l’année se serait terminée par un léger déficit, au lieu d’un 
léger surplus (ce qui n’est pas souhaitable). Après avoir échangé sur ce sujet, il est résolu, sur proposition 
de Mme Chandra Magill, secondée par Mme Éloïse Loriot-Noël, de prendre acte de ce budget qui se 
termine sur un surplus de 29 923$ (sur un budget de 2,5 M$), soit 3%.  

10. Calendrier PNE 
Mme Joane Veilleux présente le calendrier des nombreuses activités professionnelles non-enseignantes 
(PNE) qui auront lieu à l’école cette année. Ces activités, parfois animées en classe, parfois menées lors 
des pauses (ex. : dîner), ou encore pendant les journées pédagogiques, couvriront des domaines aussi 
variés que la santé mentale et l’estime de soi, la lutte à toute forme de violence, la consommation/
dépendance, l’orientation et la motivation scolaire, le vivre ensemble et l’implication communautaire. Et 
bien entendu, il y aura également des activités d’éducation à la sexualité. Mme Veilleux souligne en 
particulier l’implication active de Mme Chandra Magill, qui se sert de ses compétences en tant que 



pédopsychiatre, pour donner aux élèves des ateliers sur la gestion du stress. Les membres du CÉ sont très 
satisfaits de cette planification et félicitent tous les PNE, ainsi que leurs collaborateurs (ex. SPVM) pour 
ce beau travail.  

11. Le point sur le REM 
Mme Manuela Vlad-Sabie, qui porte ce dossier à notre école, de même que M. Claude Lacasse, qui est 
l’un des représentants de la communauté auprès du REM, nous informent sur l’évolution du dossier. Ils 
expliquent aux membres du CÉ l’échéancier prévu pour les travaux, de même que les possibles impacts 
sur l’école et/ ou la santé des élèves, des résidents et des membres du personnel. Mme Vlad-Sabie projette 
des cartes géographiques de couleur qui détaillent les routes, les barrages et les chemins alternatifs qui 
seront mis à contribution. Les membres du CÉ expriment leurs inquiétudes, notamment en ce qui 
concerne le camionnage intensif censé débuter sous peu. La longueur prévue pour les travaux (des années 
en fait) est également une source de préoccupation pour le CÉ. Mme Vlad-Sabie fera parvenir le premier 
bulletin d’information REM (en partenariat avec la CSMB) sous peu aux parents.    

12. Révision du projet éducatif 
Le travail entourant la révision du projet éducatif va bon train. Les résultats du sondage expédié aux 
parents et aux élèves devraient nous parvenir sous peu, et les trois enjeux, qui représentent le socle du 
nouveau projet éducatif, se précisent. Partant des forces, des besoins et des défis qui caractérisent l’école 
secondaire Mont-Royal, la direction, en consultation avec le personnel de l’école, est maintenant en 
mesure de présenter au CÉ les enjeux qu’elle propose d’adopter. Après avoir donné des explications sur la 
nature et sur le but du projet éducatif, ainsi que sur le PEVR de la CSMB, M. Vien énonce les trois projets 
d’enjeux suivants : 

• Diminution des taux d’absentéisme et de retards 
• La surpopulation dans l’école 
• La réussite des élèves à risque 

Avant d’être présentés à nouveau en assemblée générale ou en rencontre collective, ces projets d’enjeux 
devront toutefois être soumis à l’attention des spécialistes du Service des ressources éducatives (SRÉ) de 
la CSMB, afin d’évaluer leur potentiel et leur valeur. Il est possible qu’ils soient reconnus comme des 
enjeux valables. Il est également possible qu’ils fassent l’objet de modifications, plus ou moins 
importantes, et surtout, ils devront faire l’objet d’un très large consensus auprès du personnel de l’école.  
Quoi qu’il en soit, à ce stade-ci, les membres du CÉ sont très à l’aise avec ces projets d’enjeux, car ils 
représentent bien les défis actuels et futurs de l’école et de sa clientèle. Après discussion, les membres du 
CÉ concluent qu’une rencontre de travail spécial du CÉ sur le projet éducatif sera organisée en janvier 
prochain, le dossier étant d’une grande importance.   

13. Retour sur la formation pour les membres des CÉ offerte par la CSMB 
Étant donné l’ordre du jour très chargé, il est résolu que de reporter ce point.  

14. Correspondance et CRPRN 
Mme Rima Bazerji informe les membres du CÉ que Mme Nathalie Provost  (directrice de la planification 
stratégique, vérification interne et organisation scolaires à la CSMB) a fait une présentation de près d’une 
heure lors de la dernière réunion du CRPRN qui portait sur les changements au niveau de la fratrie en lien 
avec les inscriptions dans les écoles. Des changements sont prévus à compter de l’an prochain alors que 
les comités régionaux cèderont la place à un seul et unique comité central. Les nombreux problèmes 
vécus avec le REM ont également été abordés au cours de cette rencontre. Le CRPRN proposera deux 
conférences en 2019. L’une d’entre elles aura lieu le samedi 25 mai à l’école Henri-Beaulieu et l’entrée 
sera gratuite. Elle sera animée par le professeur Ben Ammar, psychologue clinicien, et portera sur 
l’impact des parents sur le développement psychologique de leurs enfants. La seconde est proposée par 
une nutritionniste du nom de Stéphanie Côté, et le sujet est l’alimentation des enfants. Elle est offerte à 
toutes les écoles de Ville Mont-Royal qui souhaitent en profiter, mais c’est au coût de 550$.  
Il n’y a pas de correspondance.  



15. Autres points :  
Pas d’autre point.  

Levée de la séance à 21h18 adoptée sur proposition de Mme Chandra Magill.  

Mme Chandra Magill     M. Charles Vien   
Présidente du CÉ     Directeur 


