
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
TENUE À L’ÉCOLE FACE LE 

MERCREDI 15 OCTOBRE 2014 
 

 
Étaient présents : 
 
  Directrice :  Ginette Plante 
 
  Enseignants : Marie-Ève Arseneau 
    Robin Lavoie 
    Julie St-Pierre 
 
  Parents : Sheena Bassani 
    Myriam Bouroche 
    Eamon Egan 
    Josée Gagnier 
    Debbie Mankovitz 
    Sylvie Morel 
    Geneviève Farley 
 
  Responsable du service de garde : Lise Leblanc 
  Représentants des élèves :  Albert Cristian Ghitescu 
       Marine Johnson 
 
Observatrice : Daniela Tataurov, étudiante au Bac en éducation préscolaire et enseignement primaire à 
l'UQAM 
 
 
     

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

Proposé par Marie‐Ève Arseneau 

Appuyé par Julie St‐Pierre 

 

2. Adoption du compte rendu du conseil d’établissement du 4 juin 2014. 

Proposé par Myriam Bouroche 

Appuyé par Lise Leblanc 

 

École  FACE School 
 
3449, rue University 
Montréal (Québec) H3A 2A8 
Téléphone : 514 - 350-8899 
Télécopieur : 514 - 350-2612 
http://face.csdm.qc.ca



3. Adoption  du  compte  rendu  du  conseil  d’établissement  spécial  du  3  septembre  remis  à  la 

prochaine rencontre. 

 

4. Présentation des membres 

 

  Les parents :       

  Myriam Bouroche 

  Geneviève Farley 

    Josée Gagnier 

  Debbie  Mankovitz 

  Sylvie Morel 

  Eamon Egan (EMSB) 

  Sheena Bassani (EMSB) 

       

Les enseignants :   

  Robin Lavoie 

  Julie St‐Pierre 

  Marie‐Ève Arseneau 

  Théodora Stathopoulos 

 

Responsable du service de garde :   

  Lise Leblanc 

 

OPP :       

  Geneviève Dodin 

 

Représentants des élèves : 

  Marine Johnson 

  Albert Cristian Ghitescu 

 

Représentant de la communauté : 

  Alain Contant 

 

Nomination  par  les  parents membres  du  conseil  d’établissement  de  Josée Gagnier  comme 

présidente et de Sheena Bassani comme vice‐présidente. 

 

 

5. Madame Gagnier souhaite  la bienvenue aux membres du conseil d’établissement et souhaite 

travailler en collaboration avec tous pour le bien des élèves. 

Elle présente madame Daniela Tataurov, étudiante à  l'UQAM en éducation préscolaire et en 

enseignement primaire. 



 

6. Madame Ginette Plante remercie les membres pour leur dévouement et souligne que le travail 

fait et les décisions prisent doivent être motivées pour le bien de l’ensemble des élèves. 

 
7. Calendrier des prochaines rencontres (2e  mercredi de chaque mois) : 

 12 novembre 

 10 décembre 

 14 janvier (à confirmer) 

 11 février 

 11 mars (à confirmer) 

 15 avril 

 13 mai 

 10 juin 

Durée de la rencontre : 18h30 à 20h30 (maximum 21h) 

 

8. Dépôt du plan d’effectif des services complémentaires 2014‐2015. 

Proposé par Josée Gagnier 

Appuyé par Myriam Bouroche 

 

9. Dépôt du document « Surplus et déficit ». 

 
10. Madame  Plante  informe  les membres  du  conseil  d’établissement  que  la  bibliothèque  sera 

fermée cette année car des travaux majeurs y seront faits.  Présentement la bibliothécaire fait 

l’élagage des livres ainsi que le rangement.  Les enseignants qui le désirent ont eu la possibilité 

d’emprunter  chacun  une  centaine  de  livres  pour mettre  à  la  disposition  des  élèves  durant 

l’année.  Il y aura échange de ces livres entre enseignants durant l’année si nécessaire. 

 

Pour faire suite à la préoccupation des parents et du personnel, il est prévu que l’équipe‐école 

se  penchera  sur  la  recherche  de  solutions  pour  améliorer  le  déroulement  de  la  soirée  de 

rencontre des parents. 

 

Par ailleurs Madame Plante nous informe qu’elle abordera avec le personnel de visionnement 

de films. 

 

11. Madame Sheena Bassani présente le contenu du programme FACE‐UP et les objectifs visés. 

 

Des questionnements sont soulevés quant aux objectifs présentés aux parents  lors de  l’offre 

de  service  à  l’effet  que  ce  programme  préviendrait    la  dépression  jusqu’à  l’âge  adulte.  La 

discussion soulève le danger de faire une telle affirmation. 

 

Conséquemment il est demandé 



1. De cesser toute publicité du FACE Up tant que les objectifs du programme n’auront pas été 

clairement définis et présentés au prochain CÉ; 

2. De s’assurer, si le programme est entériné par le CE et la direction, que le programme soit 

offert sans discrimination aux élèves EMSB et CSDM (tirage au sort si nécessaire); 

3. D’harmoniser  les  pratiques  avec  le  Service  de Garde    (horaire,  journées  pédagogiques, 

activités etc); 

4. De s’assurer de la qualité du français dans la rédaction des documents; 

5. D’harmoniser  les objectifs du  volet psychologique du programme  avec  les politiques en 

vigueur  à  la  CSDM  et  EMSB  et  dans  l’éventualité  de  collaborer  à  une  recherche,  de 

présenter au préalable  le projet aux  instances des commissions scolaires EMSB et CSDM 

afin d’en obtenir l’aval. 

 

12. Les  élèves  représentants mentionnent  que  le  projet  bistro  est  toujours  en  évolution.    Les 

élèves  reviendront  au prochain CE  avec davantage d'information puisqu'ils n'ont pas eu de 

rencontre encore avec les étudiants. 

   

13.  Rapports 

13.1 Rien de nouveau est apporté par madame Bassani concernant  la Fondation école Face 

depuis l'assemblée générale en date du 18 septembre 2014 

13.2 Le  rapport  de    la  représentante  du  comité  de  parents  de  la  CSDM, madame  Debbie 

Mankovitz  nous  fait  part  des  élections  scolaires  en  date  du  2  novembre  et  de 

l'importance d'aller voter.  La vitalité des commissions scolaires étant compromise par le 

faible  taux  de  votes  au  fil  des  ans.    Elle  aborde  également  le  plan  d'austérité  avec  le 

nouveau  gouvernement  et  les  coupures  de  budget  déjà  réalisées  par  la  commission 

scolaire. 

13.3 Monsieur Eamon Egan mentionne également les élections scolaires imminentes et d'une 

nouvelle candidature à  titre de présidente de ESMB notamment madame Anne Lagacé 

Dowson. 

13.4 Madame Sylvie Morel mentionne que  l'OPP est en cours de mise à  jour du site web et 

remercie  par  le  fait  même  monsieur  Robin  Lavoie  qui  a  construit  le  site.      Des 

informations concernant l'aide aux devoirs y seront affichées.    

13.5 Les professeurs n'ont rien à apporter au CÉ. 

 

      14. Levée de l'assemblée à 21h15 

 
 


