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                  CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

PROCÈS VERBAL 

Mercredi 13 novembre 2018, 19h00 

Au 1101 chemin Rockland à Mont-Royal 

Bibliothèque Patricia-Long-Géroult  

 

 

 

Étaient présents: 

 

Mme Lerona Lewis   parent 

Mme Nassima Benguellil  parent, présidente du C.É (2018-2019)  

Mme Yvette Bonvalot   parent 

Mme Halima Khalil   parent 

M. François Bordeleau  parent 

Mme Dina Hamad   parent 

M. Khemais Hammami  parent, représentante du comité de parent 2018-2019 

Mme Mawa Wided *   parent substitut   

Mme Erato Papagiorgiu  enseignante 

Mme Gabrielle Sauvé   enseignante 

M. François Lebrun   enseignant      

Mme Marie-Pier Lacroix  élève, présidente 

Mme Laura Maria Rodriguez  élève, vice- présidente 

 

Était absents 

Mme Yamina Bakiri   parent 

Mme Gonca Duygou Ozcan * parent 

Mme Pascale Bouchard  enseignante 

  

* Parents substituts 

 

M. René Bernier   Directeur. Personnel présent de la direction 

Public présent : 

M. Philippe Lamoureux  Directeur adjoint 

M. Vincent Perron   Directeur adjoint 

Mme Annie Archambault  Directrice adjointe 
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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 

 Adoptée tel quel à l’unanimité. 

 

3. QUESTIONS DU PUBLIC: ça viendra au point 15.1 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 OCTOBRE 2018 

Adopté avec quelques corrections:  

- point 4: Mme Yamina Bakiri assure la fonction de secrétaire pour cette séance et propose que cette 

fonction soit tenue à tour de rôle par les membres du conseil. 

-point 5: durée des mandats des membres parents: Mme Bonvalot 2 ans et M. Bordeleau 1 an. 

-point 8: 19 février se répète 2 fois: à enlever. 

Mme Bonvalot propose l'ajout d'un tableau avec la durée de mandat des membres. 

 

5. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Les membres ont pris connaissance du document. Il y a quelques erreurs et quelques propositions. Il est 

proposé d'envoyer le tout à M. Bernier pour une correction suite à laquelle le processus d’adoption du 

document sera entamé. 

 

6. REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

Mme Papageorgiou n'a pas eu une réponse favorable de la part de la personne qu'elle voulait nous 

proposer. 

 

7. SUIVI DU PLAN D’ACTION : PRIORITÉS 2018-2019  

Voir point 11 M. Bernier. 

 

8. ÉTABLIR LE CALENDRIER ANNUEL DE NOS RENCONTRES (CHANGEMENT ?) 

Mme Bonvalot ne peut pas être présente le 22 janvier après un tour de table on maintient la date du 22 

janvier. 

La séance du 16 avril sera changée pour le 9 avril. 

 

9. BUDGET DE FONCTIONNEMENT – DÉCISION DU CÉ 

Il y a eu 2 propositions:  

1- Il est proposé par Mme Lacroix et secondé par M. Lebrun d’utiliser le budget de 375$ pour organiser 

une petite fête pour le CÉ.  

2- Il est proposé par M. Hammami et secondé par M. Bordeleau d’utiliser le montant du budget en 2 

parties: 

- 2/3 du montant pour honorer des finissants 2018/2019. 

-1/3 pour souligner le travail des enseignants lors de la semaine des enseignants. 

Demande de vote par M. Hammami sur la 1re proposition.  Elle a été rejetée donc la 2e est retenue. 
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10. UNIFORME : RECOMMANDATION POUR 2019-2020 

Mise à jour du dossier par M. Bernier. 

Il y aura une rencontre jeudi avec le secrétariat général pour voir ce qui se passe dans ce dossier. 

Le secrétariat est prêt à briser le contrat avec Moni. 

Mme Lacroix et Mme Khalil proposent de garder la compagnie par ce qu’elles estiment que la 

compagnie aura construit un bon inventaire d'ici l'an prochain et que le problème ne se posera plus. 

M. Bordeleau et Mme Mawa proposent de briser le contrat, car ils estiment que la compagnie manque 

de rigueur et de respect envers ses clients. 

M. Hammami va vérifier avec les autres CÉ ce qui se passe dans leurs écoles. 

Mme Khalil propose qu'on rencontre un représentant de MONI pour avoir l'heure juste.  Il est attendu 

que M. Bernier et Mme Benguellil rencontrent la représentante de MONI.  Ils nous donneront des 

nouvelles à notre prochaine réunion du 4 décembre. 

 

11. PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE – APPROPRIATION DES CONCEPTS DU PEVR DE 

LA CSMB: 

PowerPoint présenté par M. Bernier, il sera envoyé au membre du CÉ le 23 novembre. 

Il sera présenté le 23 novembre à la rencontre direction/enseignants/équipe-école. 

Plus tard les élèves et les parents seront sollicités. 

Le document du plan stratégique 2017/2022 sera transféré aux membres du CÉ. 

Projet éducatif:  

 cueillette d'information; 

 analyse; 

 proposition. 

 

12. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2018-2019 : PROGRAMMES ET PROFILS 

Mise à jour des comptes des programmes et profils. 

Les parents ont reçu une mise à jour de leur état de compte. 

 

13. STM : ÉTAT DE LA SITUATION: M. Lamoureux 

La réalité est que la clientèle a augmenté et le service a baissé. 

Demande d'augmentation de service auprès de la STM.  Réponse : on doit s'estimer chanceux d'avoir 

un service; donc pas de bus en plus. 

Pour le moment une des solutions est de travailler le civisme auprès de nos élèves. 

Dossier toujours ouvert. 

 

14. DEMANDES D’ACTIVITÉS 

Elles sont toutes adoptées plus les 2 nouvelles. 

- 21 décembre: le Bingo de Noël 3 et 4 périodes. 

- 30 novembre: financement du bal des finissants, journée sans uniforme 2$. 

 

 15. INTERVENTIONS 

15.1 Direction :  

 Mesure d’encadrement (récupération et autres): M. Lamoureux. 

Les récupérations sont affichées sur les portes des locaux. 

Math: Lacune chez les élèves.  L'école a pris des mesures pour aider les élèves dans les maths (voir la 

brochure). 
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- clinique des maths: offertes par les profs tous les jours  aux élèves de tous les niveaux. 

- Net Math: un service payé par l'école, mais gratuit pour l'élève. 

- Étude dirigée en math de 3e secondaire une fois par cycle. 

- Tutorat pour les élèves de sec.1 et sec.2 donné par les élèves de sec.5 sous la supervision d'un 

enseignant. Tous les mardis sec1 et tous les jeudis sec.2 de 15h20 à 16h35. 

- Horaire de récupération de tous les profs de math. 

M. Hammami voulait savoir si la participation des élèves était volontaire. La réponse est oui, mais si 

l’enseignant remarque un grand retard chez l’élève il y aura une intervention et le parent sera mis au 

courant. 

 

 Activités étudiantes (sportives et culturelles) 

Sportives: M. Perron. 

Programmes sportifs. 

-  Enjeux: augmentation de nombres d'élèves donc plus d'équipes, plus d’entraîneurs, plus de salaires : 

grosse logistique. 

-  Changements: disparition de cotisations argent comptant, paiement par Interac ça évite la perte 

d'argent par les élèves. 

-  Investissement:  

Uniforme fourni dorénavant par l'école. 

Tableau d'affichage pour les terrains. 

Équipe Cheer Dynamo à mettre à jour. 

Activités sportives à l'heure de midi. 

 

 Culturelle: Mme Archambeault. 

-  Culture: Donner à tous les élèves de l'école la possibilité d'avoir accès à la culture (ex.: le théâtre, le 

cirque, l'opéra, etc.), donc visite des lieux culturels, ouverture vers le monde culturel. 

Le théâtre Ink. : Partenariat avec les profs d'art dramatique. Création d’œuvres théâtrales par les élèves. 

Projet arts plastiques: Pascale Bouchard. 

Projet profs de français. 

-  Musique: Partenariat avec le cégep Saint-Laurent, concert le 30 nov. 

 

15.2 Parents: rien. 

 

15.3 Personnel de l’école: rien. 

 

15.4 Élèves: rien. 

 

15.5 Comité régional de parents. 

La réunion du comité a eu lieu le 8 nov.  M. Hammami nous a fait un résumé des grandes lignes. 

-  Présentation de Mme Nathalie Provost pour la question de transport. 

-  Critères des inscriptions dans les écoles. 

-  Modification dans les critères d'inscription dans les zones grises. 

-  Consultation sur les écoles primaires avec une vocation. 

 

 16. LEVÉE DE LA SÉANCE: 21h25. 


