École FACE
Compte rendu de la réunion du conseil d’établissement
tenue le mercredi 4 juin 2014 à 18 h 30, dans la salle des professeurs

En présence de :
 Direction : Ginette Plante
 Enseignantes élues : Danièle Forget, Marie‐Ève Arseneau
 Parents élus : Sheena Bassani, Myriam Bouroche, Suzanne De Serres, Eamon Egan, Josée Gagnier
Dominique Huet (président du CE) et Debbie Mankovitz
 Directrice du service de garde : Lise Leblanc
 Représentante de l’OPP : Sylvie Morel
 Représentant de la communauté : Alain Contant
 Représentants des élèves : Javier Amoretti‐Petrelli et Mathilde Jean‐Dumazet
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Rajouts des points 7.2 (présentation du livret d’accueil de 1re année), 7.3 (statut particulier) et
7.4 (modification horaire sixième année)
Proposé : Suzanne De Serres
Appuyé : Lise Leblanc
2. Adoption du PV du CE précédent : 14 mai
6.3 : Phrase sur les surplus : enlevée
7.1 soirée curriculum (pas programme)
7.2 Enlever la phrase « Ce qui donne 14 $ par jour pour un enfant qui ferait tous les blocs chaque
jour. »
C’est en fait 14 $ par jour pour les enfants sporadiques. Le bloc dépannage est à part (1 h 15 par jour;
3,25 $), et n’est pas inclus dans la journée sporadique.
Changer la citation pour : « Le service de garde est exceptionnel depuis que Mme Leblanc en a été
nommée technicienne »
8.1 Face Up (pas Face app)
8.2 Deux coquilles à corriger
Proposé : Lise Leblanc
Appuyé : Myriam Bouroche
3. Période réservée au public (au besoin)
Sans objet
4. Calendrier des activités du service de garde lors des journées pédagogiques

Lise Leblanc a distribué la liste des journées pédagogiques 2014‐2015 et le bilan de celles de 2013‐
2014 (nombre d’inscriptions, nombre d’autobus…). La moyenne est de 160 enfants par sortie.
Cette année, il y aura encore des journées école (activités maison faites à FACE) dans les journées
d’activités. Ex. : 26 septembre : festival western (très populaire en général, 200 enfants)
Activités prévues pour 2014‐2015:
‐ Clip n’ Climb (escalade, clipnclimblaval.ca; très sécuritaire); parc Exalto (parcours dans les airs,
parcexalto.com) au parc olympique.
C’est le conseil de l’Île qui fournit les assurances (Régime de gestion des risques du Comité de
gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal).
‐ Facteurs de risque (style Fort Boyard); L’Astuce, centre d’amusement à Terrebonne; Olympiades
(Myriam Bouroche suggère de remettre des médailles faites par les enfants eux‐mêmes); Camp
Youhou (Saint‐Jean‐sur‐Richelieu; sports, piscine…); glissades sur tubes; Funtropolis de Laval; Plaisirs
de l’érable (cabane à sucre dans l’école); Animagerie (camping à l’école); Équitation 1101 (st‐
Hyacinthe); base de plein air Les Cèdres.
Le prix d’une journée est entre 13 et 15 $ pour la sortie + 7 $ pour le service de garde + 7 $ pour
l’aller‐retour en autobus, le cas échéant.
Josée Gagnier demande si le centre d’équitation fait partie de la Fédération équestre du Québec? Lise
Leblanc le confirme.
Approbation du plan d’activités du service de garde 2014‐2015.
Proposé : Myriam Bouroche
Appuyé : Josée Gagnier
5. Projet d’entente avec Desjardins d’entente au sujet du financement du projet Forêt enchantée
(discussion à huis clos)
Le conseil approuve la signature de l’entente telle qu’elle a été proposée le 4 juin 2014 avec les
changements suivants :
‐ on enlève le mot intervenant (deux occurrences : p. 1, 6e attendu; p. 2, clause 2.1)
‐ 3.1.2 enlever les mots « pour l’implantation » remplacer par « présentation au CE du programme
des caisses à l’école FACE ».
Une rencontre avec Desjardins est à prévoir fin août.
Proposé : Sheena Bassani
Appuyé : Myriam Bouroche
6. Rapport des élèves (10 min)
Javier Amoretti‐Petrelli déplore que le Facestock ait été limité au dîner et que le rôle du président du
conseil des élèves ne soit pas plus déterminant.
Mme Plante rappelle que le Facestock (événement de musique avec les ensembles parascolaires
pour célébrer la fin de l’année) est dans l’agenda, mais pour que ce genre d’activité puisse
fonctionner, il faut la participation d’un enseignant. Comme ce n’était pas le cas cette année,
l’activité a été annulée.
Javier Amoretti‐Petrelli et Mme Plante se sont rencontrés au sujet du Talent Show (gala amateur)
que Mme Plante a accepté, mais pour 1 heure seulement. En fait, cette année le Facestock a été
remplacé par un 2e Talent Show. Javier Amoretti‐Petrelli explique que des élèves sont déçus que ce
soit limité au dîner.
Sheena Bassani propose que l’OPP prenne le relais s’il manque des adultes lors de certaines activités.

Mme Plante est favorable à ces activités, mais avec certaines balises (enseignants pour superviser et
limites de durée).
Eamon Egan constate aussi que des activités traditionnelles de FACE se sont perdues. Mme Plante
explique que les tâches des enseignants se sont alourdies. Il y a aussi de nouvelles choses : fête des
finissants de 6e primaire, projet Climat.
Mariève Arseneau souligne que la direction a changé trois fois en sept ans et que certaines
structures ont changé (réforme de l’éducation). L’implication des enseignants est importante, mais
tout le monde n’est pas prêt à le faire, c’est sur une base volontaire.
Danièle Forget estime qu’il faut rester ouvert aux nouvelles choses.
Dominique Huet : chacun devrait avoir le réflexe de veiller à ce que chaque événement puisse se
tenir (y réfléchir en amont pour trouver des solutions à temps).
Sylvie Morel : il faut conserver la culture FACE, qui est précieuse, sans avoir d’œillères non plus. Les
parents sont prêts à participer, ne pas hésiter à se tourner vers eux.
Suzanne De Serre déplore que les représentants d’élèves n’aient pas pris assez de place cette année.
Mathilde Jean‐Dumazet souligne le manque de motivation des élèves : les projets réalisés ont été
son bilan des toilettes, la murale, le bistro et le journal étudiant. Les élèves sont sollicités par
beaucoup de projets à FACE au cours de l’année. Le CE et l’OPP sont mal connus des élèves.
Pour Mme Plante, le conseil étudiant est en devenir.
Proposition de Sheena Bassani : que le CE soit informé de toute modification importante (réduction
significative ou annulation) à un événement traditionnel pour qu’on essaie de trouver une solution.
Le conseil étudiant et les parents peuvent tenir ce rôle.
On pourrait recenser en début d’année les enseignants volontaires pour organiser les activités.
Eamon Egan propose de faire participer les parents sur une base récurrente (la fondation pourrait
faire un bilan annuel des activités).
Proposition finale : Dans le cadre du conseil d’établissement d’octobre, l’OPP s’engage à s’assurer
que toutes les activités parascolaires à l’agenda soient connues de tout le monde (enseignants,
parents et étudiants) et qu’elles puissent se tenir réellement.
Proposé : Sylvie Morel
Appuyé : Sheena Bassani
7. Information :
7.1. Lettre d’information au sujet du budget
M. Huet a reçu une lettre indiquant que la CSDM est censée donner son budget, mais ce n’a pas
été le cas.
7.2 Livret d’accueil pour les élèves de 1re année.
Myriam Bouroche présente son livret bilingue. On pourrait ajouter la mention « élaboré par un parent
pour les parents ». À l’avenir, on pourrait inclure la maternelle. Le livret sera mis sur le site et envoyé
aux parents en juin.
Le CE souligne l’excellence de cette réalisation et remercie tous les parents participants.
Modification dans le guide : à FACE, CSDM = 3/4 de l’effectif; EMSB : 1/4

7.3 Statut particulier
Le projet va être présenté aux commissaires et repartir à Québec. On en attend des nouvelles.
7.4 Modification à l’horaire de sixième année
Mme Plante demande l’approbation du CE pour laisser les élèves de sixième année partir plus tôt le
vendredi 6 juin à 13 h 30 afin qu’ils puissent se préparer à leur fête de finissants.
Proposé : Sheena Bassani
Appuyé : Suzanne De Serres
8. Approbation
8.1. Liste des effets scolaires
La nouvelle liste a été approuvée par la direction. Mathilde Jean‐Dumazet se demande si elle
reflète les besoins réels (il n’y a pas de cours d’histoire en 5e secondaire par exemple).
L’estimation des coûts n’est pas exacte (erreurs de calcul).
Sheena Bassani : grade 11e EMSB; 20 $ demandés pour le magazine Maclean’s. Vérifier si la
bibliothèque pourrait s’impliquer pour ça. En fait, cela semble impossible, car chaque élève doit
avoir son propre exemplaire.
Sylvie Morel propose de rajouter une phrase qui dit que cette liste est indicative. Les élèves
savent seulement en début d’année ce qu’il leur faut vraiment. Mme Forget trouve néanmoins
ennuyeux que les élèves mettent trop de temps à avoir leur matériel en début d’année.
La liste est acceptée telle quelle.
Proposé : Josée Gagnier
Appuyé : Eamon Egan
8.2. Profil du gestionnaire – direction d’école
Suzanne De Serres explique le dossier : chaque année, la CSDM demande au CE de recenser les
critères qui seraient utilisés si le poste de directeur de l’école était à pourvoir. FACE a déjà
rempli ce document dans le passé, mais on demandait toujours 10/10 à tous les critères. Le
comité central de parents a donc décidé de revoir ce document et Suzanne s’est proposée pour
faire une consultation auprès des parents de tous les CE l’année dernière pour connaître la liste
idéale des critères. Elle a remis son rapport au comité central de parents, qui l’a repris puis
transformé, et la CSDM aussi. Il faudrait maintenant que l’école FACE remplisse le nouveau
document. Toutefois, il ne semble pas adéquat et ne reflète pas la consultation menée par
Suzanne l’année précédente.
Suzanne De Serres précise que le but est que les postulants soient au courant dès le départ des
attentes et des spécificités de l’école (description du milieu).
Sylvie Morel : le document est d’un grand amateurisme. Il n’y a même pas de définition de
poste. De plus, en remplissant ce document, l’école est considérée comme avoir participé à la
procédure de sélection. Il faudrait surtout informer les décisionnaires des critères recherchés.

Danièle Forget : le processus devrait ressembler au processus de recrutement des enseignants
(entrevues de vérification).
Mme Plante précise que le questionnaire de sélection est de toute façon toujours le même dans
toute la CSDM.
Il est décidé que Suzanne De Serres explique au comité que l’intention est bonne, mais que le
CE de FACE a choisi de ne pas participer, car ce document ne représente pas le mandat de base.
9. Rapports :
9.1. Rapport de la fondation de l’école FACE (10 min)
La fondation a juste une chose à annoncer : Valesca da Costa Gehrs quitte la présidence et
Sheena Bassani la remplace.
9.2. Rapport des représentants au comité de parents CSDM (10 min)
La réunion aura lieu le 5 juin.
Suzanne De Serres résume ses années au réseau Sud (maintenant appelé concertation Sud)
unité 6 quartier 12. Elle sollicite quelqu’un pour prendre la relève. Ces réunions mensuelles
permettent de compléter un peu le travail de la direction en apprenant des choses que la
direction ne sait pas toujours. Enjeux importants : déneigement, sécurité aux abords de l’école…
C’est une force supplémentaire pour les parents d’avoir accès à la Ville et il est intéressant de
voir comment les pairs des autres écoles règlent les problèmes. Cela permet de faire bouger des
choses. Mme Harel‐Bourdon, présidente de la CSDM, et Violaine Cousineau, commissaire, sont
parentes à FACE; il faut utiliser ces leviers politiques (dont le conseil des commissaires). La
grande bataille pour FACE aura été le statut particulier, que l’école n’a pas encore obtenu.
9.3. Rapport des représentants au comité de parents EMSB (10 min)
Les résultats en maths de l’année passée ayant été problématiques, le comité central a
demandé d’avoir un résumé global des résultats, mais il a reçu un résumé seulement pour la
commission scolaire anglaise. Eamon Egan se demande ce qu’il en est pour la CSDM.
9.4. Rapport de l’OPP (10 min)
La vente de garage a réuni 40 exposants : recette de 307 $ pour la location des tables (temps
magnifique, concierge très serviable). Les vendeurs étaient ravis de faire connaissance et les
enseignants été présents aussi. Nouvelle idée de financement pour les enseignants, à
renouveler.
9.5. Rapport des enseignants (10 min)
Daniele Forget : les concerts vocaux des 4‐5‐6 ont été excellents. Les 6e ont gardé le secret
d’une surprise (chanson et fleurs achetées avec l’argent des élèves) pour Jean‐Guy Comeau qui
part à la retraite. C’est O’Neil Langlois qui a été choisi pour le remplacer après les entrevues de
vérification.
10. Divers
Sans objet
11. Levée de l’assemblée à 22 h

