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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

PROCÈS VERBAL 

Mardi 18 février 2019, 19h00 

Au 1101 chemin Rockland à Mont-Royal 
Bibliothèque Patricia-Long-Géroult  

 
 
 
 

Membres Présent Absent 

Mme Nassima Benguellil             parent, présidente du CÉ X  
Mme Yvette Bonvalot   parent  X 
Mme Halima Khalil   parent X  
Mme Dina Hamad   parent  X 
Mr Paul Roy                                      parent X  
Mme Yamina Bakiri   parent X  
Mme Manon Van Der Pujil                parent X  
Mme Asmae Jbala Saoudi        parent  X  
Mme Nadia El Afif                            parent  X 
Mme Laura maria Rodriguez  élève, présidente X  
Nour Alachour                                élève, vice- présidente X  
Mme Erato Papagiorgiu                     enseignante   X  
Mme NadineTrembley                       enseignante X  
M. Wanex Lalanne Zéphir                enseignant X  
M. François Lebrun   enseignant  X  
Mme Pascale Bouchard  enseignante  X 
M. Philipe Lamoureux                      directeur  X  
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Ouverture de la réunion à19h05/quorum respecté. 
 
1. MOT DE BIENVENUE 
 
Mme Benguellil souhaite la bienvenue à tous. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
adopté avec modifications :  
= Point ajouté par Mme Bakiri (Sécurité à l’école suite au communiqué) 
= Remplacement de Ayoub par Nour comme vice-présidente du conseil des élèves 
  
  Proposé par Mme Khalil et secondé par Mme Manon 
 
3. QUESTIONS DU PUBLIC: S/O 
 
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
 
Pas de demande de rectification 
proposée par Mme Bakiri et appuyée par Mme Manon Van Der Pujil                 
 
5. CORRESPONDANCE : S/O 
 
6. POINTS DE SUIVI 
 
6.1   Transport en commun et circulation dans le quartier Mont-Royal 
 
L’école a mis sur le site de l’école une explication du trajet du transport avec les bus à prendre  
après la fermeture de la ligne du train.  
 
6.2 Groupe en dépassement  
  
L’école a pu résoudre le problème de dépassement sévère pour deux groupes en engageant un 
professeur en maths (M. Roger) 
 
6.3   Bibliothèque; Gymnase 
 
La semaine prochaine M. Lamoureux va rencontrer son patron pour voir comment faire avancer les 
choses  
 
6.4 Eau : analyse + fermeture 
 
De temps en temps la CSMB envoie des ouvriers pour traiter les fontaines, deux fois par semaine y a 
des livraisons de bonbonnes d’eau. 
Il va avoir des rénovations des toilettes pour servir les élèves à mobilité réduite. 
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 6.5   Uniforme : directives pour la collection 2020-2021 
 
Les vestes à capuche ne font pas l’unanimité vu la question de sécurité qu’ils soulèvent (les élèves ont 
tendance à se cacher la tête avec, donc difficile à les identifier. Ce genre de veste va être permis, mais 
sans capuche. 
La nouvelle coupe de pantalons (fille\garçon) a été approuvée (certaines modifications ont été prises en 
note pour les transmettre à la compagnie). 
Une augmentation des prix des uniformes est prévue pour l’an prochain du fait que le tissu est produit 
localement. 
 
7. SUIVI ET INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS. 
 
7.1   Programme régulier :  s/o 
 
7.2   Programme LLS :  s/o 
 
7.3 Programme de musique : les concerts de musique commencent la semaine prochaine  
 
7.4 CPP : il n’y aura pas l’année prochaine 
 
7.5: Demandes de sortie 
 

Activité Responsable Lieu Date 
Concert multimédia Comité culturel École Pierre Laporte 26v février 2020 
Music fest Sylvain Houle Cegep Marie Victorin 12 mars 2020 
Sortie à la place des Arts Ariane Fournier Place des Arts 19 mars 

 
Toutes les activités ont été approuvées à l’unanimité 
 
8. INTERVENTIONS : 
 
8.1 Direction 
 
= Mme Jésabelle Palluy occupe la fonction de directrice adjointe du 1er cycle. 
= L’horaire des activités étudiantes le midi est disponible sur le site de l’école. 
= Tutorat après l’école : des jeunes de 4e et 5e année donnent le soutien en math et français.  
= Consultation des membres du CÉ sur la répartition des allocations financières de la CSMB : 
selon la loi sur l’instruction publique,  la CSMB présente un document de consultation à tous 
les CÉ en guise de consultation sur la manière dont les fonds donnés par le ministère sont 
ventilés. 
= Communiqué adressé aux parents au sujet de l’incident qui implique un élève de 2e année qui 
avait en sa possession un objet interdit, l’élève en question a subi les conséquences adoptées 
par le règlement de l’école et la pratique des élèves au code noir s’avère désormais pertinente.  
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8.2 Parents   
 
L’accès au Mozaïk portail pour la réinscription des élèves pose un problème, et M. Lamoureux 
a contacté la technicienne en organisation scolaire pour y remédier. 
 
8.3 Personnel S/O 
 
8.4 Élèves 
 
Constat :  recul de la motivation des élèves dans le conseil des élèves  
 
8.5 Comité de parents S/O 
 
9. AFFAIRES DIVERSES   S/O 
 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE à 21h 
 
 
 
 
 


