
Procès-verbal - CE du 2021-12-14 

 
Réunion du conseil d’établissement  

tenue sur Teams 
Séance numéro 3 

Le 14 décembre 2021 à 19h00 
 

 

Membres présents Membres absents Invités 

Membres parents 
Bakiri, Yamina (YB) 
Plante, Marie Claude (MCP) 
Khalil, Halima (HK) préside la rencontre 
à titre de VP 
El Houbbi, Hajar (HEH) 
 
Membres du personnel enseignant 
Alalou, Salima (AS) 
Houle, Sylvain (SH)  
 
Élèves  
Bachalani, Christina (CB)  
Shiyue, Qin Olivier (QS)  
 
Direction 
Lamoureux, Philippe (PL) 
 

Benguellil, Nassima (NB) 
Verroneau, Julien  (JV) 
Msiah, Abdelfattah (AM) 
Thomas, Marthe-Élise (MET) 
 

 

 

Ordre du jour proposé 

Points à l’ordre du jour 
Documents 
déposés 

Notes de rencontre 
Adoption ou 
résolution 

1. Mot de bienvenue    
 

2. Adoption de l’ODJ 

ODJ  

Proposée par 
YB 
Appuyée par 
SH 

3. Période de 
questions du public 

 Aucune Pas de public 

4. Adoption du PV de la 
rencontre du 12-10-
2021 

PV 9 
novembre-2021 

Pas de modification 
 

Proposée par 
HEH 
Appuyée par 
SH 

5. Correspondance 
 

 5.1 Formation obligatoire pour le CE (suivi) 
PL compte sur les parents pour suivre la formation 
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6. Intervention du 
Conseil des élèves 
 
 

 Point de CB    
- Les robinets et certaines toilettes ne fonctionnent pas 

correctement. SH et les élèves du conseil feront un 
suivi avec monsieur Lamoureux 

- Problématique avec les bus de la STM 
- Diner dans les locaux de récupération, est-ce possible ?  
- Ajout de professionnels ? 
 

Réponses de PL :  
- Nous sommes dépendants de nos infrastructures, la Loi 

sur les appels d’offres publics nous laisse avec des 
installations de qualité parfois inférieure à la moyenne. 
La robinetterie est en effet problématique. Invite les 
élèves et les enseignants à lui envoyer des courriels sur 
les problématiques relatives aux infrastructures dans 
l’école. 

- Pour la STM, PL pensait que le problème était réglé, 
comme les demandes de parents ont diminué 
significativement. PL a d’ailleurs rencontré la STM à ce 
propos. HK nous dit que maintenant, plusieurs parents 
ont pris la décision d’amener leur enfant à l’école. HE 
souligne que des intervenants de l’école lui auraient dit 
d’appeler directement la STM. PL y verra, car ce n’est 
pas le message officiel qui émane de la direction.  

- Ouverture des salles de classe pour le diner… oui et 
non. Beaucoup de locaux sont déjà utilisés pour les 
besoins académiques des élèves ET pour respecter 
certains aspects de la convention collective des profs. 
L’an passé, c’était une situation extraordinaire. Cette 
année, les conditions sont différentes et ne nous 
permettent pas de répondre à la demande. PL 
sensibilisera le corps professoral à la situation. Et avec 
un taux d’occupation à 106% de la capacité, c’est 
impossible.  

- Les professionnels : nous aimerions avoir plus de 
professionnels, mais il n’y a pas de ressources 
(humaines !) disponibles. 
 

6.1 Suivi des points présentés par PL  
- Rideaux dans les vestiaires. R de PL : Des boites de 

rideaux ont été fournies, mais ceux-ci ne seraient pas 
installés. PL le fera lui-même demain matin (!) 

- Vol dans les vestiaires. R de PL : Achat de caméras 
jusqu’à un max de 24.9K, ajout dans tous les points 
chauds de l’école d’ici septembre (si tout se passe 
bien). Caméras à l’entrée et à la sortie des vestiaires. 
Comment décrier les vols dans l’école? Discussion 
autour de solutions. HK nomme son insatisfaction. PL 
l’invite à communiquer avec lui pour discuter de ce 
point particulier. 

- Cafétéria nourriture (quantité). R de PL : à fait le tour, 
la nourriture est suffisante. PL demande des détails à 
CB. Ça serait une demande du conseil étudiant. PL lui 
demande plus de détails sur les demandes des élèves 
afin d’avoir des faits vérifiables. YB ira diner avec PL ☺  
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7. Points de suivi 
 

 7.1 Règles de régie interne : ajout bris de procédures 
L’omission accidentelle de faire parvenir l’avis de convocation à 
un ou à quelques membres ou la non-réception d’un avis de 
convocation par toute personne membre de la personne morale 
n’a pas pour effet de rendre nulles les résolutions adoptées à 
cette assemblée ou lors d’une réunion ou il y a quorum.  
Les irrégularités dans l’avis de convocation ou dans son 
expédition n’influencent en rien sur la validité des procédures 
de cette assemblée. Proposition d’ajout par MCP 
 

 
 
Reporté au 
mois de 
janvier 2022 

7.2 Budget CÉ (fond 4) : proposition achat de plantes 
La personne responsable a la COVID.  
L’enjeu c’est le maintien des plantes. Qui va s’en occuper ? 
 

Point reporté 
en janvier 

8. Suivis et 
informations sur les 
programmes et 
activités 
 

 En processus de confirmation pour l’an prochain. 95% des 
places confirmées dans tous les programmes pour l’an prochain. 
Ça va bien de ce côté. 
 
8.1 Programme régulier 
 

 

8.2 Programme LLS (admissions) 
 

 

8.3 Programme de musique (en processus d’admission) 
25 places attribuées pour l’an prochain. Le reste en processus 
d’attribution. 
Pourquoi anglais enrichi ? Parce que ça a toujours été comme 
ça. À revoir. La réponse ne satisfait pas le CE. 
Madame Plante remet en cause la nécessité de maintenir 
l’option enrichie. Elle communiquera avec PL pour en discuter 
plus en profondeur.  
PL est le gardien du climat à l’école, la question est épineuse 
pour une partie de l’équipe-école. (Les enseignants d’anglais) 
SH demande quel est le processus pour changer la ligne 
directrice et mentionne son désaccord avec le statuquo.  
Ça doit être voté en assemblée.  
PL parle d’enjeu de planification. 
Le comité repenser l’école en discute. (Pour l’option sport aussi) 
Point à rediscuter.  
Grande discussion autour du sujet. 
 

 

8.4 Profils sport, sciences (admissions) 
 

 

8.5 Activités scolaires (Noël) 
Plusieurs activités sont prévues. 
Le 22 en après-midi les cours sont suspendus pour offrir des 
activités pour les jeunes. Bingo et cie, avec plein de prix à 
gagner. Activités permettant la rétention des jeunes à l’école. 
 

 

8.6 Demande de sorties 
Les sorties ont déjà eu lien.  
Tant mieux. 
 

 

9. Interventions 
 

Bilan de la 
direction au 

9.1 Direction 
-  Rapport financier 2020-2021 

Proposé par 
MCP 
Appuyé par SH 
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conseil 
d’établissement 
 
Résolution 
9.9.1.A  

Surplus résultant d’une diminution de dépenses dans un 
contexte de pandémie. Manque de M-O, on a des sous, mais 
pas les ressources.  
PL nous explique les différents fonds 
Fonds 1 fonctionnement 
Fonds 2 infrastructures et matériel (ce qui coute plus de 1k) 
Fonds 4 élèves en difficulté et services (les sommes n’ont pas 
été dépensées à la hauteur du budget, COVID explique)  
Fonds 5 salaires de tous sauf les profs (maladies et manque de 
m-o expliquent le surplus) 
Fonds 7 Écoles montréalaises (cote 9) 372K  
Fonds 8 mesures transférables à 74% du fonds. 
Reste 462k à la fin de l’année. 71K qui va dans le fonds 8 donc 
on le garde, mais on perd 395K, c’est notre contribution à l’État. 
 
Présentation des résultats de l’année 2020-2021 
Voir le document présenté pour les détails et les commentaires 
sur le budget. PL l’a bien documenté, c’est fidèle aux 
discussions, donc s’y référer pour le PV.  
Question de SH sur le fonds 8 : y a-t-il des fonds prévus et 
cumulés par les parents pour les voyages ? R. PL répond que 
oui, il y a des sommes qui dorment dans le fonds (il demande à 
l’équipe-école de proposer des voyages !) Entre 3k et 4k non 
attribués à une dépense. 
Il est proposé par SL de dédier ces sommes à un projet de camp 
musical pour les sec V l’an prochain. R. de PL il ne prendrait pas 
l’argent dans ce fonds pour cette dépense, il irait plus pour 
ajouter du WOW au programme de musique, notamment. 
HK propose de mettre ces sommes pour les réguliers.  
Discussion autour du sujet.  
 
Ajout de périodes pour le cours d’éducation à la citoyenneté 
(ECR) Retiré de l’ODJ 
 

 
 

 9.2 Parents 
Point demandé par madame Khalil et de madame Bakiri sur la 
violence à l’école 
PL : Vague depuis deux semaines où des jeunes se « confessent 
» sur le web, à propos des élèves, des profs, des écoles, ça a 
dégénéré dans certains milieux, mais pas à Pierre-Laporte.   
La direction est préoccupée par la problématique et met tout en 
œuvre pour assurer la santé et la sécurité des jeunes et de 
l’équipe de l’école. La responsabilité incombe aussi aux parents! 
Discussion autour de la sécurité à et autour de l’école. 
 

 

Ariane et Licia 
Ariane et 
Pascale 

9.3 Personnel de l’école 
Pas de commentaire particulier 

 

 9.4 Comité régional de parents 
Rien de spécial 
 

 

 9.5 OPP 
Pas d’OPP 

 

10. Affaires diverses 
 
 

 Rien  
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11. Levée de la séance  La séance est levée à 21h43 Proposée par 
HK 

 


