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                                                                                   CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
                                                                                                ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

                                                                                                              PROCÈS VERBAL 
  

Mardi 15 October 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 19h05/quorum respecté. 
 
 
1. MOT DE BIENVENUE 

M. Bernier souhaite la bienvenue à tous. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Adoptée à l’unanimité  
 
3. QUESTIONS DU PUBLIC: S/O 
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4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
Pas de demande de rectification 
Adoption proposée par Mme Asmae Jbala Saoudi et appuyée par Mme Manon 

 
5. CORRESPONDANCE : S/O 
 
6. POINTS DE SUIVI 
 
6.1. Règles de régie interne 
 

Le quorum continue à être 50% pour les représentants parents.  
Proposée par Mme Bonvalot et secondée par Mme Bakiri  

 
6.2 Budget du CÉ : 
 

Mme Rodriguez propose que ce budget soit dédié aux finissants comme l’année passée; la 
décision sera prise la prochaine réunion 

 
6.3 : Suivi des priorités 
 

Projet éducatif (questionnaire auprès des élèves pour mieux prioriser les moyens); 
Mise en place du Mosaïque-portail; 
Amélioration de la communication École/Parent; 
(Retour sur ces priorités en juin) 

 
6.5 Projet éducatif 
 

Pour chaque objectif il doit y avoir des moyens, le rôle du CÉ  pour prendre connaissance de ces 
moyens. 

 
6.6 Transport en commun : 
 

M. Bernier aura une rencontre le 16 octobre à ce sujet. 
Proposition d’Ayoub : Assurer des navettes aussi le matin de la ligne 121. 
Le conseil des élèves cherchera les informations (les élèves prennent quoi comme transport, 
soulever les différents cas de figure afin d’assurer un transport adéquat â la majorité des élèves 
Quoi faire pour pallier la fermeture du service du train    
D’où la nécessité de monter un comité de travail pour ce sujet composé de :  
 

- Mme Bonvalot 
- Mme Van Der Pujil                            
- Mme Bakiri 

 
Possibilité de demander une réunion extraordinaire. 
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7. 
 
7.5 Les activités scolaires 
 

Préparer une foire de propositions pour que les élèves prennent connaissance des activités 
 
7.6 Demande de sorties :   
 

Consulter le courriel envoyé par M. Bernier  
Proposé par Mme Bouchard et appuyé par Mme Papageorgiou.  

 
8. INTERVENTION : 
 
8.1 Direction :  

*  le 30 septembre est déterminé pour le budget de fonctionnement de l’école 
La mise à jour du plan de lutte contre l’intimidation va être envoyée aux parents. 

  
* Vapotage : L’infirmière sera sollicitée pour une campagne de prévention (affiches).  
L’école Pierre Laporte a été sélectionnée pour une enquête du MEES (M. Bernier va envoyer la 
lettre aux parents). 
* Groupes en dépassement d’élèves :   
- Ajout d’un enseignant ressource 
-Ajout de récupération  

 
8.2 Parents 

Les heures de récupération vont être affichées. 
Clinique de math et de français. 

 
 
Séance levée à 21h 30 
 
 
 


