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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

PROCÈS VERBAL 

Mardi 21 janvier 2020, 19h00 
Au 1101 chemin Rockland à Mont-Royal 

Bibliothèque Patricia-Long-Géroult  
 
 
Membres du CÉ Présent

s 
Absent
s 

 

Mme Nassima Benguellil  parent, 
présidente du C.É  

X   

Mme Yamina Bakiri  parent   X   
Mme Yvette Bonvalot  parent  x  
Mme Dina Hamad  parent  x  
Mme Halima Khalil  parent X   
Mme Asma Jbala                             parent X   
M. Paul Roy                                    parent  X  
Mme Manon Van Der Pujil             parent  x  
Mme Nadia El Afif                         parent-substitut  x  
Mme Pascale Bouchard  enseignante x   
M. François Lebrun  enseignant  x   
Mme Erato Papageorgiu  enseignante X   
Mme Nadine Tremblay                    enseignante  x  
M. Wanex Lalanne Zéphir               enseignant  x  
Ayoub Bestawros                       élève, vice- 
présidente 

 X 

Laura Maria Rodriguez                élève, 
présidente 

x  

M. Philippe Lamoureux  Directeur.  X  
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Ouverture de la réunion 19h05/quorum respecté. 
 
1. MOT DE BIENVENUE 
Mme Benguellil souhaite la bienvenue à tous. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 Proposé par M. Lebrun, secondé par Mme Bakiri. 
 
3. QUESTIONS DU PUBLIC: S/O 
 
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
- Adopté à l’unanimité avec corrections 
Membre du cé : 
- Mme Rodriguez, Laura Maria au lieu de Mme Marie-Pier Lacroix. 
- M. Ayoub, Vice-président au lieu de vice- présidente. 
 
5. CORRESPONDANCE: S/O 
 
6. POINTS DE SUIVI 
6.1  Annonce pour le rem, les travaux sont reporté au mois d’avril. 
6.2  Dépassement d’élèves en classe (sec4 et sec5) :  Mesures compensatoire, plus d’enseignants en 
classe. 
- Problème soulevé : Est-ce que les résultats et notes des élèves dans ces classes? 
La réponse de la direction est que les résultats sont semblables à ceux des années précédentes.  
 
7. SUIVI ET INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS. 
7.1   Programme régulier :  s/o 
7.2   Programme LLS : s/o 
7.3   Programme musique : 
Projet multi-art : Théâtre/Art/Musique 
Février : concert   
7.4 Profils Sport, Sciences et CPP pour 2019-2020 
Expo Science : 27 janvier, ouvert au public le soir à partir de 15h30. 
L’événement a été publié par Mme Hafiz dans le journal du quartier de Mont-Royal.  Il a été suggéré 
qu’il serait bien pour les prochains événements, de les publier dans le journal du quartier de St-Laurent 
étant donné que beaucoup d’élèves vient de cette municipalité. 
7.5: Demandes de sortie 
Approuvées à l’unanimité. 
 
8. INTERVENTIONS 
8.1 Direction : 
Uniforme : 
-M. Lamoureux a contacté Mme Majder et a laissé un message.  On a demandé à la voir pour discuter 
la qualité du tissu et la coupe du pantalon. 
- Les cravates pour le programme musique :  M. Lebrun nous informe qu’il reste une caisse qui 
couvrira les besoins pour à-peu-près 2 ans. 
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Bibliothèque : 
Problématique : Pas assez de plateaux sportifs.  Les enseignants d’éducation physique se plaignent de 
la présence de trop de groupes en même temps sur les plateaux sportifs. 
Solutions :  
1-Utiliser la bibliothèque (anciennement un gymnase)? Le problème est que le coût des rénovations 
sera trop élevé pour la rendre conforme aux normes. 
2-Rénover la salle de musculation et y inclure des nouveaux appareils adaptés à tous les élèves de 
l’école (sec1-sec5).  Ceci dit la salle de musculation est une entrée d’urgence pour les ambulances donc 
il faut absolument garder cette option. 
M. Lamoureux nous fera un suivi après sa réunion à la commission scolaire. 
Eau : Analyse et fermeture 
Plomb/fontaine : Resserrement dans la qualité de l’eau, toutes les fontaines analysées à la sortie de 
l’eau , 1/4 ne sont pas conforme.  À remplacer par la CSMB.  En attendant on a mis des fontaines 
mobiles à la disposition de toute l’école.  Il faudra revoir les lieux où ils sont déployées. 
Mme Bouchard suggère l’achat des Brita .   
Mme Rodriguez demandera au conseil d’élèves où ils voient des lieux stratégiques pour placer les 
fontaines mobiles. 
Ce point restera dans le suivi pour les prochaines réunions. 
Prévention de l’intimidation 
Des tournées en classe par le personnel spécialisé sont organisées. 
Information sur la nouvelle loi au QC 21 ans pour l’achat ou la possession du cannabis.  
Intimidation : en cas d’un signalement de la part d’un élève ou d’un parent, l’école recueille des 
témoignages, rencontre les élèves concernés.  Voir le protocole de l’école sur le site de l’école. 
Le résultat du sondage fait au près des élèves sera prêt un fois toutes les données sont colligées. 
8.2  Parents 
Mme Khalil a posé une question sur le code noir.  
Réponse de la direction :  Il y a 3 codes de couleur à l’école 
Code jaune : problèmes en lien avec la santé, ex :  il y a des personnes à l’école qui ont suivi une 
formation sur l’utilisation d’un défibrillateur. 
Code vert :  Feu : évacuation de tout le monde. 
Code noir :  Intrusion dans l’école avec des mauvaises intentions 
l’équipe école doit rencontrer les élèves pour leur expliquer ce qu’ils doivent faire ( ex : de barricader 
dans un endroit non visible). À suivre. 
8.3  Personnel de l’école 
Mme Papagiorgiu soulève le problème de la 4 eme période où il n’y a pas assez de surveillants qui 
circulent. 
Le blocage horaire :PM + que 50% des élèves s’absentent.  À discuter en CPEE. 
Mme Bouchard nous parle de la semaine des arts du 6 au 9 avril.  Il y aura des projections cinéma, des 
projets dans plusieurs disciplines . 
La conception d’une murale par M. Dominique Desbiens 
8.4 Élèves 
Mme Rodriguez nous informe que M. Ayoub ne pense pas continuer dans le CÉ.  Un remplaçant(te) 
prendra sa place. 
Uniforme. 
Prof Ecr : Mme Laroche est partie, il y a un remplaçant. 
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M. Yves Roy n’est pas revenu de son accident/été. Son remplaçant a quitté. Ça crée un problème pour 
les sec5 car ils sont obligés pour l’obtention de leur diplôme de fin d’étude d’avoir eu le cours de Ecr 
ou Éduc. 
L’école a trouvé un enseignant de l’école pour corriger les travaux des élèves.  Une enseignante a été 
engagée à partir du mois de février. 
Cours d’histoire pour les sec5 :  trop d’élèves la direction donnera du soutien au profs. 
8.5  Comité de parents 
Voir le document de Mme Bakiri du  2 décembre 2019 
8.6 OP :   S/O 
 
9. AFFAIRES DIVERSES :  S/O 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE :   21h15 
 
 
 
 


