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                                                                                   CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

                                                                                                ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

                                                                                                              PROCÈS VERBAL 
  

Mardi 12 Novembre 2019, 19h00 
Au 1101 chemin Rockland à Mont-Royal 

Bibliothèque Patricia-Long-Géroult  

  

Membres du CÉ Présents Absents 

Mme Yamina Bakiri   parent x  

Mme Nassima Benguellil                parent, présidente du C.É  x  

Mme Yvette Bonvalot   parent x  

Mme Dina Hamad   parent x  

Mme Asmae Jbala Saoudi                      parent x  

Mme Halima Khalil   parent x  

M. Paul Roy                                                  parent x  

Mme Manon Van Der Pujil                           parent x  

Mme Nadia El Afif                                       parent-substitut x  

Mme Laura Rodriguez                élève, présidente x  

M. Ayoub Bestaros                             élève, vice- président x  

Mme Pascale Bouchard                enseignante  x 

M. François Lebrun   enseignant  x 

Mme Erato Papageorgiou                enseignante x  

Mme Nadine Tremblay                                 enseignante x  

M. Wanex Lalanne Zéphir                            enseignant x  

M. René Bernier                 Directeur. x  

 

Ouverture de la réunion 19h00/quorum respecté. 

 

 

1. MOT DE BIENVENUE 

Mme Benguellil souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Adoptée par Mme Halima Khalil  

Secondée par M. Paul Roy 

 

3. QUESTIONS DU PUBLIC: N/A 

 



2 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2019  

 

Adoptée par Mme Asmae Jbala Saoudi        

Secondée par Mme Halima Khalil  

  

 

5. CORRESPONDANCE :  

 Convocation pour une formation pour le mandat et le rôle du CÉ   

 

6. POINTS DE SUIVI 

 

6.1. Budget du fonctionnement- décision du CÉ : 

 

Le budget sera dédié aux finissants comme l’année passée; les critères restent à définir. 

Adopté par M. Wanex Lalanne Zephir 

Secondé par Mme Yvette Bonvalot 

 

6.2 Projet éducatif: 

 

Les orientations et moyens  seront discutés lors des journées pédagogiques du 1er et 22 

novembre  ainsi que le 6 décembre. Les trois orientations seront envoyées aux membres du CÉ 

pour être adoptées ou révisées lors de la rencontre du 17 décembre. 

  

   

6.3  Transport en commun : 

 

 Mme Nathalie Provost, de la direction des transports et organisation scolaire à la CSMB 

confirme (par monsieur Bernier) que la STM a déjà un plan pour pallier à la fermeture de train. 

Ce plan sera transmis à la population. 

 

 Au départ de Côte-Vertu le matin en direction de l’école, il manque des navettes. Le nombre 

d’élèves par autobus dépasse largement la capacité de l’autobus. Il y a deux vagues pleinement 

remplies. La directrice de la STM n’a rien résolu à ce jour. (On remet cela au prochain CÉ) 

 

 La mairie de la ville de Mont-Royal nous a informés que le plan d’aménagement du REM 

impliquera la démolition de pont Cornwall (avril 2020). Ceci va engendrer d’énormes 

problèmes de circulation. (On remet cela au prochain CÉ) 

 

 

6.4 Vapotage/Tabagisme : campagne de sensibilisation 

 

On a commandé des affiches avec des logos avec l’aide de l’infirmière.  

De plus, il y aura une sensibilisation visuelle auprès des élèves.  
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6.5 Groupes en dépassement d’élèves :   

 

 Clinique de mathématique à tous les midis et programmation des récupérations mise en place.  

En attendant les résultats de la première étape, une aide aux devoirs aura lieu si nécessaire. 

Nous sommes également en attente de l’arrivée d’un nouvel enseignant (pénurie) en math pour 

alléger le nombre d’élèves pour 2 groupes SN. 

 

 

7. Suivis et informations sur les programmes et activités :  

 

7.1 Programme régulier 

7.2 Programme LLS 

7.3 Programme de musique :  

 L’orchestre Métropolitain en partenariat avec l’école Pierre-Laporte est en train de travailler sur 

un projet commun.  

 Partenariat avec le CEGEP Saint-Laurent. Des étudiants du CÉGEP vont visiter l’école Pierre-

Laporte. 

 L’école Pierre-Laporte va participer à Musique Fest 

 

7.4 Profils  Sport, Sciences et CPP pour 2019-2020 

 

7.5 Les activités scolaires 

 

Deux groupes d’enseignants ont préparé un projet de voyage pour deux destinations différentes 

à deux moments de l’année différents pour 2020-2021. Un voyage pour la Grèce et le 2eme 

pour l’Allemagne. On ne peut pas approuver les deux projets, car le nombre de participants 

étant de 40 élèves, on risque de ne pas pouvoir recruter assez de participants dans les deux 

voyages. Le CÉ a fait ses recommandations : Monsieur Bernier nous communiquera la décision 

prise pour adoption par le CÉ. Le CÉ propose d’établir une procédure à l’interne pour éviter de 

se retrouver dans la même situation.  

 

7.6 Demande de sorties :   

  

 Les demandes de sorties seront votées électroniquement pour demain.  

Une demande de sortie pour Washington vient d’être ajoutée par les enseignants. Les membres 

du CÉ vont recevoir la demande par voie électronique ce soir pour un vote.  

 

8. INTERVENTION :  

 

  Direction :  

 Test d’admission : pas de test d’admission pour les années futures pour les raisons suivantes : 

 Coût élevé pour l’école; 

 Les résultats aux tests sont comparables aux résultats des bulletins. 

 Beaucoup de candidats passent le test juste pour se pratiquer pour passer les tests 

d’admission à d’autres écoles. Ils ne s’inscrivent pas quand ils réussissent.  
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 Uniforme :  

 Les étudiantes se plaignent d’une mauvaise coupe du pantalon;  

 Le comité des élèves propose un pantalon style jogging;  

 La majorité des membres du CÉ sont pour le port de l’uniforme; 

 Proposition d’instaurer une journée sans uniforme par semaine; 

 À discuter lors du prochain CÉ. 

 Les points suivants seront reportés pour la réunion du 17 décembre 2019 

-Opération policière & piétons 

 - Rencontre à l’hôtel de ville avec le maire 

 -Bibliothèque 

 -Eau : analyse +fermeture 

 -Allocation $ de notre commissaire Luc Landreville 

 -Budget 2018-2019 (reddition de compte) 2019-2020 (budget révisé) 

 

8.1 Parents 

 Rien à dire 

 

8.2 Personnel de l’école :  

 Rien à dire 

 

8.3 Élèves 

 Une demande d’ajout à l’uniforme : Un « hoodie » sans capuchon et un pantalon « jogging » . 

 Les pantalons ne sont pas confortables. 

 

8.4 Comité de parents 

  

8.5 OPP 

 

 

9. Affaires diverses 

 

10. Levée de la séance à 9 :48PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


