
Procès-verbal de la séance ordinaire du CÉ du 27 mars 2019 

Étaient présents : 
Directeur :   M. Charles Vien 
Parents : Mme Chandra Magill; Mme Rima Bazerji; Mme Chafia Chaker; M. 

Abdelghafour El Hama 
Personnel enseignant :  Mme Valérie Lapointe; Mme Nathalie Latour 
Personnel non-enseignant : Mme Geneviève Tardivel; Mme Joane Veilleux  
Communauté :    
Élèves :    Éloïse Loriot-Noël;       
Absents : Mme Eleonnore Tcheuffa; M. Claude Lacasse; Mme Claudine Roy; Liz 

Alba Garcia Alvarez 
Public:     Mme Carmel Nader Aziz et Rania Beyrouthy, parents.  
Invité :  
________________________________________________________________ 
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 
bienvenue à tous les membres présents, et déclare la réunion ouverte.   

2. Période de questions du public 
Il y a deux mamans d’élèves qui sont membres du public, mais ni l’une ni l’autre ne souhaite prendre la 
parole ni poser de questions.   

3. Adoption de l’ordre du jour 
Après avoir ajouté le point 15.1 (Besoins pour l’agrandissement; M. Charles Vien), l’adoption de l’ordre 
du jour est proposée par Mme Rima Bazerji, secondée par Mme Geneviève Tardivel.  

4. Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2018 
Aucun suivi. L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Chafia Chaker, secondée par Mme Joane 
Veilleux. 

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 séance est brièvement interrompue afin que l’on prenne la photo officielle des membres du CÉ 
2018-2019. Cette photo sera versée sur le site WEB de l’école. 

6. Points des élèves et approbation des sorties éducatives  
Éloïse s’est récemment rendue en personne chez notre fournisseur d’uniformes afin d’essayer une 
nouvelle paire de pantalons pour les filles. L’essayage n’a pas été concluant puisque les modèles fournis 
ne répondaient pas vraiment aux besoins ou aux demandes. Il y aura donc deux choix de pantalons l’an 
prochain; l’ancien mais avec des poches cette fois-ci et un autre avec un tissu plus élastique. Sur un autre 
plan, l’école est en pleine préparation du spectacle de variétés qui aura lieu en mai prochain. Les auditions 
se déroulent sur l’heure du midi et seuls les dix meilleurs numéros seront présentés au grand spectacle. Et 
nos artistes qui présentent les trois meilleurs numéros vont, pour leur part, recevoir un prix spécial.    
Pas de sortie éducative à approuver.  

7. Le point sur l’installation des modulaires à l’école 
M. Vien remet aux membres du CÉ la copie d’un récent article qui a paru dans les médias à l’effet que le 
gouvernement annonce officiellement l’installation de six modulaires qui accueilleront quatre classes 
d’accueil et deux classes régulières dès septembre prochain. Le SRM a remis à la direction de l’école les 
plans et devis très détaillés concernant ce projet, que les membres du CÉ passent en revue. Les nombreux 
documents projetés sur le tableau blanc interactif (TBI)- qui suscitent plusieurs questions- permettent aux 
parents et membres du personnel de mieux comprendre l’aménagement, la disposition et les équipements 
dont seront dotées ces nouvelles classes temporaires.  

8. Révision du projet éducatif et planification de la rencontre d’information/consultation des 
parents sur le projet éducatif 

M. Vien projette sur le TBI l’ensemble de la documentation reliée au renouvellement du projet éducatif, 
de même que le texte rédigé jusqu’ici, et les enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles dans leur 
état actuel. Après avoir échangé sur ces textes, les membres du CÉ s’entendent qu’il ne restera plus 
qu’une seule rencontre de consultation auprès des parents avant de passer à l’adoption du projet éducatif, 
prévue pour la réunion du mois d’avril. L’invitation sera donc lancée aux parents afin qu’ils participent à 
cette ultime rencontre qui aura lieu à l’auditorium de l’école le mercredi 10 avril prochain. Et tel que déjà 
discuté, le CÉ en profitera pour informer/ consulter les parents sur les questions de l’installation des 
modulaires, de même que sur le projet d’agrandissement de l’école.  

9. Consultation sur la question de l’interdiction des cellulaires à l’école (et pas seulement dans 
les classes) 

À l’invitation de Mme Magill, M. Vien remet aux membres du CÉ un article récemment paru dans le 
quotidien Le Soleil et qui porte sur l’utilisation pédagogique du cellulaire dans un collège à Ottawa. Le 
journaliste y explique qu’une enseignante de cet établissement a pris la décision de considérer le cellulaire 
comme un allié plutôt que comme un ennemi, et elle s’en sert abondamment dans le cadre de ses cours, en 
plus d’avoir également recours à une foule d’autres appareils et logiciels. Cet article lance une discussion 
passionnante au sein du CÉ, au cours de laquelle on entend une multitude de points de vue, dont certains 
sont très divergents. Deux consensus se forment toutefois; tout d’abord, l’interdiction totale des 
cellulaires à l’école ne serait pas applicable concrètement, puisque le personnel passerait son temps à 
jouer au chat et à la souris avec les élèves. Et deuxièmement, le code de vie actuel n’est pas assez sévère 
envers les élèves contrevenants qui se font confisquer leur cellulaire en classe. Il est donc certain que le 
code de vie sera amendé dans ce sens en vue de la prochaine année scolaire.  



10. Consultation sur la révision du code de vie 
M. Vien demande aux membres du CÉ de lire attentivement, au cours des prochaines semaines et des 
prochains mois, le code de vie qui se trouve dans l’agenda des élèves, puisque l’un des mandats de notre 
comité sera de réviser et d’approuver le nouveau code de vie. Le code de vie actuel, qui a fait l’objet 
d’une cure de jouvence à la fin de la dernière année scolaire, a fait ses preuves cette année. Il est 
entièrement axé sur l’éducatif, plutôt que sur le punitif, et nous n’avons pas noté une augmentation des 
actes répréhensibles.  

11. Révision du plan de lutte contre la violence 
M. Vien projette sur le TBI le plan de lutte de l’école et demande aux membres du CÉ de commencer à 
réfléchir sur les choses que nous allons garder en vue de la prochaine année scolaire et des propositions de 
changements ou d’ajouts de priorités ou d’actions. D’ores et déjà, les membres s’entendent sur la 
nécessité de continuer d’offrir aux élèves des formations et ateliers sur mesure, mais on souhaite toutefois 
porter une attention particulière aux parents. La cyber-intimidation, entre autres, pose de plus en plus de 
problèmes à l’école et on se doit d’y accorder une attention particulière. Les partenariats, dont celui avec 
le SPVM, fonctionnent tous très bien pour leur part, et sont d’un grand secours pour l’école.  

12. Calendrier PNE 
Le calendrier présenté par Mme Joane Veilleux illustre à merveille l’énergie que l’école met dans la 
prévention et dans l’éducation: des ateliers de sensibilisation au code de vie, de même que sur la gestion 
du stress, des conférences à l’intention des parents sur les défis liés à l’adolescence et sur les options au 
deuxième cycle, des kiosques sur la dépendance aux écrans, la nutrition ou la santé sexuelle, etc. Il y a 
même de la zoothérapie qui fonctionne tellement bien avec nos élèves vulnérables que l’école va 
présenter ce projet en vue de l’obtention d’un prix. Enfin, les comités fonctionnent à plein régime (Jeunes 
entraidants, Brigade verte) et l’école participera à une simulation diplomatique de l’ONU qui aura lieu 
bientôt à Montréal et à l’assemblée à Québec. Les membres du CÉ félicitent Mme Joane Veilleux et tous 
les professionnels pour ces activités impressionnantes en quantité et surtout, en qualité.  

13. Le point sur le REM 
En l’absence du représentant sur le comité de consultation du REM, M. Claude Lacasse, il est résolu de 
reporter ce point à la prochaine rencontre. De toute manière, la directrice adjointe Mme Manuela Vlad-
Sabie, se charge de transmettre rapidement à tous les parents de l’école les informations en lien avec ce 
dossier dès qu’elles lui parviennent.  

14. Correspondance et CRPRN 
Mme Rima Bazerji informe les membres du CÉ que la directrice générale adjointe Mme Danielle 
Roberge, qui participait à la dernière réunion, a présenté les nombreux projets qui ont cours dans les 
écoles de la CSMB. Il y a eu des salons de l’emploi dans tous les RÉTACs, et plusieurs écoles 
secondaires ont participé à un concours de robotique, qui a été remporté par l’école St-Laurent. La 
pénurie d’enseignants touche toutes les écoles, et les nombreuses retraites à venir ne vont qu’aggraver la 
situation. Le Service des ressources financières (SRF) de la CSMB travaille à organiser une rencontre de 
formation à l’intention des membres du CÉ qui aurait lieu le 23 mai à 19h00 dans un endroit à déterminer. 
Et enfin, le colloque de la Fédération de parents aura lieu à Brossard le 1er juin prochain.  

15. Autres points :  
15.1. Besoins pour l’agrandissement 

M. Charles Vien participera sous peu à une rencontre au Service des ressources matérielles qui portera sur 
le projet d’agrandissement de l’école. En prévision de cette réunion, M. Vien a consulté les membres du 
personnel afin de recueillir leur point de vue. Le personnel de l’école a participé à la consultation avec 
enthousiasme et M. Vien présente le résultat de l’exercice. Les membres du CÉ entérinent les orientations 
proposées et ajoutent quelques suggestions supplémentaires. M. Vien s’engage à remettre au SRM et à la 
firme d’architectes le document qui peut désormais être présenté comme étant exhaustif.  



Levée de la séance à 21h19 adoptée sur proposition de Mme Chandra Magill.  

Mme Chandra Magill     M. Charles Vien   
Présidente du CÉ     Directeur 


