
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014 
 

 
Étaient présents : 
 
Direction :  Frédéric Boudreault 

Ginette Plante 
Louise Postil 

 
Enseignants : Marie-Ève Arseneault 
  Catherine Grégoire 

Julie St-Pierre 
 

Responsable vie étudiante :  Jacques Archambault 
 
Parents : Sheena Bassani 
  Myriam Bouroche 
  Eamon Egan 
  Geneviève Farley 
  Josée Gagnier, présidente du CE 
  Debbie Mankovitz 
  Sylvie Morel 
 
Représentants des élèves :  Albert Cristian Ghitescu 
     Marine Johnson 
     Marie-Ketely Jones 
 
Représentant de la communauté :  Alain Contant 
 
Observatrice : Laurence Paradis-Mareaux, stagiaire 

 
Public : Stéphanie Burnie 

Valesca Da Costa 
Melany Bossa 

 
 

École  FACE School 
 
3449, rue University 
Montréal (Québec) H3A 2A8 
Téléphone : 514 - 350-8899 
Télécopieur : 514 - 350-2612 
http://face.csdm.qc.ca
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1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
Le point 4 ou période réservée au public dévient le point 2. Le point 6 ou Face Up! devient le 
point 3.  
Proposé par M. Bouroche. Appuyé par G. Farley. 
 

2. Période réservée au public 
Madame V. Da Costa, madame Burnie et un autre parent présentent aux membres du CÉ leur 
soutien pour le projet FACE Up! Des courriels de parents supportant ce projet ont également été 
présentés. 

 
3. FACE Up! 

S. Bassani présente un Powerpoint et une vidéo sur le programme FACE Up!   
 
La directrice explique que le contenu du programme qu’elle avait approuvé il y a deux ans était 
sportif et qu’elle n’a pas le souvenir qu’il faisait mention de psychologie. Il est suggéré que le 
programme ne fasse pas mention de psychologie positive, ni d’alléguer qu’il peut réduire le 
risque d’être dépressif; seulement indiquer qu’il favorise le bien-être des enfants. 
 
Il est convenu que tant que le programme n’a pas été approuvé par les deux commissions 
scolaires, que les activités qui excluent des ateliers de psychologie positive. 
 
Proposé par J. Archambault. Appuyé par C. Grégoire. 
 

4. Adoption du compte rendu du conseil d’établissement du 3 septembre 2014. 
Proposé par M. Bouroche. Appuyé par J. St-Pierre. 
 

5. Adoption du compte rendu du conseil d’établissement du 15 octobre 2014. 
Proposé par G. Farley. Appuyé par D. Mankovitz. 
 

6. Statut particulier. 
La demande doit être envoyée le 8 décembre. 
Proposé par M. Bouroche. Appuyé par J. Gagnier. 

 
7. Suivi Desjardins. 

La directrice n’a pas eu le temps d’en parler aux enseignants. Dossier à suivre. 
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8. Suivi rencontre parents-enseignants du 20 novembre 2014. 

S. Morel indique que globalement les parents se sont montrés satisfaits que quelque chose ait 
été tenté. Elle remercie au nom de l’OPP les enseignants volontaires d'avoir pris acte de la 
situation.   
 
Par contre quelques difficultés persistent, temps imparti (5 minutes) souvent non respecté, bruit 
élevé dans les salles communes.  Une proposition d’offrir des numéros comme à la boulangerie 
est suggéré par l’OPP. Toutefois, le gros nœud du problème (attente inefficace dans les couloirs 
et impossibilité de voir tous les enseignants quand on a plusieurs enfants) n'est pas résolu. 

 
9. Rapport des élèves. 

Une proposition d’aménagement du Bistro est présentée. Ces aménagements pourraient être 
réalisés en tout ou en partie par des parents d’élèves. 
 
Une proposition d’activités pour la dernière journée d’école avant la période des fêtes est faite. 
Cela permettrait de retenir les élèves du secondaire à l’école. 
 
Le Salon jeunesse, qui s’est tenu pour la première fois à l’école le 19 novembre dernier, a été 
une grande réussite. Il était offert aux élèves de 5e année jusqu’au secondaire 5. Les kiosques 
étaient nombreux et variés : Anorexie, Intimidation, Sexualité, Conseil étudiant, Faire un CV, 
Police, Gestion du stress et anxiété, etc. 
 
Une proposition de monter une page Facebook Humans of FACE est faite, à l’égale de la page 
Facebook Humans of New York. Il est demandé que les photos soient prises et téléchargées en 
ligne avec l’accord de chaque étudiant. 

  
10. Rapports 

10.1 S. Bassani indique qu’un rapport de la Fondation école Face sera remis lors de la 
prochaine réunion. 

10.2 D. Mankovitz fait part du démantèlement prévu de la CSDM pour juillet 2016.  
10.3 E. Egan mentionne que le nouveau commissaire Cannavino (élu après un recomptage à 

une dizaine de votes près) souhaiterait assister à une réunion du CÉ de FACE. 
10.4 S. Morel a présenté son rapport au point 8.    
10.5 Les professeurs n'ont rien à apporter au CÉ. 
 

11. Levée de l'assemblée à 22 h. 
La prochaine réunion du CÉ aura lieu le 14 janvier 2015. 

 
 
M. Bouroche, secrétaire d’assemblée 
22-01-2015 


