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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

PROCÈS VERBAL 

Mardi 4 décembre 2018, 19h00 

Au 1101 chemin Rockland à Mont-Royal 

Bibliothèque Patricia-Long-Géroult  

Étaient présents : 

Mme Yamina Bakiri    parent 

Mme Yvette Bonvalot    parent 

M. François Bordeleau     parent 

M. Khemais Hammami    parent 

Mme Halima Khalil    parent 

Mme Marie-Pierre Lacroix   élève, présidente du conseil des élèves  

Mme Lerona Lewis    parent 

Mme Laura Maria Rodriguez   élève, vice-présidente du conseil des élèves  

Mme Gabrielle Sauvé    enseignante  

  

M. René Bernier    directeur 

  

Invités  

M. Erich Laforest    enseignant 

Mme Nicole Magder    Moni Factory Outlet 

  

Étaient absents : 

Mme Nassima Benguellil    parent, présidente du CÉ 

Mme Pascale Bouchard    enseignante  

Mme Dina Hamad    parent 

M. François Lebrun    enseignant 

Mme Gonca Duygou Ozcan   parent substitut  

Mme Erato Papagiorgiu   enseignante 

Mme Mawa Wided    parent substitut 

  

(Ouverture de la réunion 19h10/quorum respecté) 



 

          École secondaire Pierre-Laporte Version V0 
 1101 chemin Rockland Mont-Royal (Québec) H3P 2X8 
 Tél. : 514 739-6311 poste 1042 Téléc. : 514 739-6226 

 page 2 de 5 

1. Mot de bienvenue 

M. René Bernier souhaite la bienvenue à tous et présidera la séance. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Deux points sont ajoutés à l’ordre du jour et un point est modifié  :  

 Ajout en point 3 : « Projet de voyage en Espagne (M. Erich Laforest) » 

 Ajout en point 4 : « Mise au point sur les difficultés concernant 

l’approvisionnement des uniformes (Mme Nicole Magder, Moni) » 

 Le point 9 « demandes d’activités » a été changé pour « demandes d’activités et 

éclaircissements » 

Proposé par Yvette Bonvalot – adopté à l’unanimité 

3. Projet de voyage en Espagne 

M. Erich Laforest présente un projet de voyage d’une dizaine de journées pour les élèves de 

4e et 5e secondaires qui aurait lieu en Espagne en avril 2020. Vu les exigences en termes de 

temps et d’énergie, M. Laforest explique qu’il est préférable de faire ce type de voyage aux 

deux ans, c’est pourquoi ce sont les élèves des 4e et 5e secondaires qui peuvent s’inscrire. M. 

Laforest souligne l’intérêt pédagogique pour ce type d’activité, particulièrement pour ceux du 

programme LLS qui peuvent consolider leur apprentissage de l’espagnol. Par contre, le 

voyage est ouvert aux élèves de tous les programmes.  

M. Laforest assure de respecter un ratio d’un accompagnateur par tranche de 10 élèves. 

Afin de respecter les normes, 2 agences de voyages seront contactées pour émettre des 

soumissions pour le forfait du voyage. 

Le projet de voyage est proposé par Mme Khalil et appuyé par Mme Bakari. Adopté à 

l’unanimité. 

4. Mise au point sur les difficultés concernant l’approvisionnement des uniformes (Mme 

Nicole Magder, Moni) 

Suite aux difficultés rencontrées depuis le début de l’année concernant l’approvisionnement 

des uniformes, Mme Nicole Magder, du fournisseur Moni, a été invitée afin de faire le point 

sur la situation.  

Mme Magder explique que les difficultés rencontrées s’expliquent par une augmentation du 

nombre de contrats que Moni a conclus avec des écoles, passant rapidement de 6 à 16 écoles. 
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Elle affirme qu’elle ne s’attendait pas à ce que la demande de nouveaux uniformes pour 

Pierre-Laporte soit aussi importante, cependant, elle affirme que Moni sera en mesure de 

fournir à la demande dans l’avenir. Elle s’engage à garantir la livraison pour la rentrée 2019 

de toutes les commandes qui seront passées avant le 15 juin. Mme Bonvalot et Mme Bakiri 

demandent à Mme Magder comment elle compte rétablir le lien de confiance entre les 

parents, l’école et Moni. Mme Magder affirme que désormais, comme elle comprend mieux 

les besoins pour Pierre-Laporte et qu’elle souhaite réduire la quantité d’articles à offrir, elle 

est confiante que les difficultés vécues à l’automne 2018 ne se répèteront pas. 

M. Bernier propose de voir si d’ici la prochaine assemblée du CE la situation des uniformes 

se normalise. Le CE pourra alors se prononcer sur la reconduite du contrat avec Moni.  

5. Questions du public : aucun public 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 novembre et suivis 

Le procès-verbal est proposé tel quel par M. Hammami et appuyé par Mme Bonvalot. Adopté 

à l’unanimité. 

Suivis : 

STM : malgré quelques lueurs d’espoir pour voir la situation s’améliorer concernant le temps, 

ce qui a permis aux élèves de moins se précipiter et de se répartir dans les 2 autobus en même 

temps), on déplore le manque de constance et que les autobus sont toujours pleins à craquer. 

La direction de l’école déplore le fait que la STM ne tente pas d’atténuer l’effet 

d’attroupement devant les autobus et la désobligeance de la part des chauffeurs. En somme, la 

situation n’avance pas.  

7. Règles de régie interne : adoption 

Aucune demande de modification n’a été reçue. Cependant, certaines coquilles seraient à 

corriger. 

Les règles de régie interne sont proposées par Mme Hallil, appuyée par Mme Marie-Pierre 

Lacroix. Adoptées à l’unanimité.  

8. Uniforme : recommandation pour 2019-2020 : adoption d’une résolution 

Vu la proposition de M. Bernier (point 4) d’attendre à la prochaine rencontre du CE avant de 

prendre une décision, aucune résolution n’est adoptée. 

Entretemps, M. Hammami se propose pour aller s’informer auprès des membres d’autres CE 

d’écoles qui font affaire avec Moni afin de voir si elles ont aussi connu des difficultés. 
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M. Bernier déplore le décalage entre ce qui a été antérieurement dit par Mme Magder et ce 

qui a été fait.  

9. Projet éducatif de l’école – État de la situation – Sondage aux parents et aux élèves 

Afin de procéder à la révision du projet éducatif, la première étape consiste à faire l’analyse 

de l’environnement externe et interne des écoles. La collecte de données auprès des gens qui 

gravitent autour de l’école est actuellement commencée auprès des élèves et des employés de 

Pierre-Laporte. Le 19 décembre, un sondage sera envoyé aux parents de l’école pour 

compléter cette première étape. 

10. Reddition de compte 2017-18 : approbation  

M. Bernier montre le budget de l’année 2017-18. Sur papier, le budget présente un surplus de 

37 888$. Cependant, ce surplus ne tient pas compte des commandes reçues en retard dont la 

somme était de 40 745$. Si les factures avaient été traitées à temps, le budget aurait été 

déficitaire de 2 857$, sur un total de 3 454 106$, représentant un déficit négligeable de 

0,0008%.  

11. Demandes d’activités / éclaircissements 

De nombreuses demandes d’activités ont été présentées au CE.  

Mme Lewis propose l’adoption des demandes en bloc, appuyée par Mme Bonvalot. Adoptées 

à l’unanimité. 

Mme Sauvé demande des éclaircissements sur des activités qui ont  été refusées en CPE et 

qui avaient tout de même été approuvées par le CE.  

M. Bernier précise que les dates de réunions des diverses instances a créé ce contexte. Pour 

éviter d’autres délais, le CE a été invité à se prononcer avant la rencontre du CPEE. De plus, 

M. Bernier mentionne que le CPEE a certes refusé des activités pourtant acceptées par le CE, 

mais il s’agissait d’enjeux logistiques plutôt que sur la valeur pédagogique des activités. Il 

allait donc de soi que si la logistique ne fonctionnait pas, les activités approuvées n’auraient 

pas pu être réalisées. Tout comme les demandes d’activités préalablement approuvées par le 

CPEE peuvent être refusées par l’ultime instance décisionnelle, le CE. 

12. Interventions 

12.1 Direction 

Le concert « Grandir par la musique » regroupant des élèves de l’École Pierre-

Laporte, de l’école primaire Henri-Beaulieu et du Cégep de Saint-Laurent a été 
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présenté le 30 novembre dernier. Ce fut une soirée mémorable et tous espèrent un 

retour l’année prochaine. 

 

Le Mozaïportail est un nouveau portail présentant une meilleure fluidité dans 

l’échange d’informations entre l’école, les enseignants, les parents et les élèves. Une 

version démo est en train d’être expérimentée et on s’attend à son implantation d’ici 

peu. 

M. Bernier informe le CE que des travaux majeurs seront bientôt effectués à l’école. 

12.2 Parent 

M. Hammami revient sur la soirée de rencontre du 22 novembre entre parents et 

enseignants. Il demande à ce qu’on rappelle qu’il est important de respecter le temps 

lors de ces rencontres, car dans certains cas, l’attente est trop longue. 

12.3 Personnel de l’école 

Rien 

12.4 Élèves 

Mmes Lacroix et Rodriguez déplorent le fait qu’il y a beaucoup de plagiat, entre 

autres par l’utilisation de téléphones, lors des examens. Elles en appellent à une 

application plus rigoureuse des sanctions. 

Les élèves font également la demande qu’il y ait plus d’imprimantes à la disposition 

des élèves. 

12.5 Comité régional de parents 

Rencontre à venir 

13. Levée de la séance : 21h55 


