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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE À L’ÉCOLE FACE LE
MERCREDI 14 JANVIER 2015

Étaient présents :
Directrice :

Ginette Plante

Enseignants : Catherine Grégoire
Robin Lavoie
Julie St-Pierre
Responsable vie étudiante : Jacques Archambault
Parents :

Sheena Bassani
Myriam Bouroche
Eamon Egan
Josée Gagnier, présidente du CÉ
Debbie Mankovitz
Sylvie Morel

Représentante du service de garde : Lise Leblanc

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
La période réservée au public est supprimée en l’absence de public.
Proposé par J. St-Pierre. Appuyé par S. Bassani.
2. Adoption du compte rendu du conseil d’établissement du 26 novembre 2014.
En l’absence de document, ce point est reporté à la prochaine séance.
3. Dépôt du budget.
G. Plante dépose l’état actuel du budget de l’école.

4. Restructuration CSDM.
Face à l’action collective des écoles du Plateau, Internationale et Fernand Séguin contre les
restructurations proposées par le MELS, les parents de l’OPP ont jugé préférable de ne pas s’y
joindre car les problématiques de FACE sont différentes.
Un gabarit de lettre à envoyer par les parents à leur député respectif a toutefois été préparé par
G. Dodin et C. Vidal. Leur travail dans ce dossier est souligné et vivement remercié.
En début de semaine, le projet de démantèlement et de restructuration des commissions a
toutefois été mis sur la glace par le MELS. D. Mankowitz indique la volonté du MELS
d’assurer plus de fluidité entre les commissions, notamment au niveau du transport scolaire.
5. Travaux - murales.
G. Plante indique que des travaux de restauration sont en cours dans les cages d’escalier de
l’école et que certaines murales ont été effacées ce qui a créé un tollé auprès de certaines
personnes jugeant ces murales "patrimoniales".
Comme elle le fait depuis trois ans, la directrice accepte d’emblée tout projet présenté par les
élèves lorsque ces projets sont soutenus par un professeur en arts visuels.
6. Rapport des élèves.
Leur rapport est remis à la prochaine séance; les élèves étant absents en raison d’un examen
ministériel le lendemain.

7. Rapports
7.1 S. Bassani indique que le projet de T. Stratopoulos "Viva Sistema" avec le Vénézuela est
un franc succès. Ce programme, basé sur la création musicale, vise les changements
sociaux. Voir http://www.vivasistema.org.
7.2 D. Mankovitz indique qu’il n’y a pas eu de réunion des représentants du comité de parents
CSDM et donc qu’elle n’a pas de rapport.
7.3 E. Egan mentionne qu’un comité fantôme a été mis sur pied pour gérer le problème des
fermetures d’école à la EMSB. Un sondage sera tenu pour connaitre l’opinion des parents.
Il parle également du lancement du nouveau portail Learn Québec, l’équivalent
anglophone d’Allo Prof.
Il indique que les commissions anglaises de l’ile de Montréal ne seront pas fusionnées,
contrairement à celles de l’extérieur de l’ile.
7.4 S. Morel n’a pas de rapport de l’OPP.
7.5 Les professeurs indiquent que les activités planifiées le 19 décembre pour Noel ont été un
franc succès; c’est une initiative à peaufiner pour décembre 2015.
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Les sorties en ski, patin et luge auront lieu en février pour les différents niveaux scolaires.
Le marchethon de 12 km (40 boucles dans l’école) a permis d’amasser 3 600$ par les 6e
année du primaire.
8. Varia
Une question est posée quant à l’aide aux devoirs au secondaire 1 à 5. J. Archambault explique
qu’il se fait via les Alouettes et des étudiants bénévoles de l’Université McGill. Toutefois, le
projet a été arrêté cette année, le temps de recruter des étudiants francophones, potentiellement
de l’Université de Montréal.
9. Levée de l'assemblée à 20 h 30.
La prochaine réunion du CÉ aura lieu le 11 février 2015 à 18 h 15.

M. Bouroche, secrétaire d’assemblée
23-01-2015
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