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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE À L’ÉCOLE FACE LE
MERCREDI 11 MARS 2015

Étaient présents :
Directrice :

Ginette Plante

Enseignants : Marie-Eve Arseneault

Parents :

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

Public :

Andrew Edwards

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Proposé par M. Bouroche. Appuyé par M.E. Arseneault.
Le point 4 est modifié pour Présentation d’une correction, correction apportée par madame
Plante à la demande de madame Bassani, ce compte rendu ayant déjà été adopté lors de la
séance du 11 février 2014. Le point 7.4 est abordé d’emblée en raison de la présence d’un
parent du public qui veut y contribuer.
2. Rapport de l’OPP et public
L’OPP fait part des résultats du sondage concernant le désir ou pas des parents d’un
changement au début des cours du matin pour les étudiants du primaire et secondaire. Un taux

élevé de réponses des parents est noté (744 réponses), et plus de la moitié (67%) désirent un
changement soit un début des cours retardé d’une vingtaine de minutes. Un comité sera mis sur
pied afin de vérifier la faisabilité d’un aménagement de l’horaire considérant les nombreuses
activités parascolaires auxquelles plusieurs élèves participent. Madame Plante informe les
parents des coupures importantes qui seront effectives à la CSDM et la possibilité que le
transport puisse être coupé.
Un parent du public, monsieur Andrews, se questionne sur la motivation d’avoir débuté il y a de
ça quelques années le début des classes plus tôt. Il mentionne n’avoir jamais eu de réponse
claire, ce à quoi la direction actuelle ne peut non plus offrir n’étant pas en poste au moment de
ce changement.
L’OPP mettra sur pied un comité composé de professeurs, de parents et de la représentante du
service de garde pour se pencher sur la faisabilité de ce changement.
3. Adoption du compte rendu du conseil d’établissement du 11 février 2014.
Proposé par M Bouroche. Appuyé par Debbie Mankovitz
4. Présentation des corrections relatives au Compte rendu du 26 novembre 2014
5. Bilan et révision du Plan de lutte pour contrer l’intimidation
Depuis l’année dernière, le bilan et le plan de lutte sont superposables, peu de changements y
sont apportés.
G. Dodin mentionne que des étudiants en psychoéducation de l’université McGill sensibilisent
les enfants de la quatrième année aux différents aspects de l’intimidation et des stratégies de
luttes. Aussi, le programme Beethoven et l’intimidation a été présenté aux étudiants de 5ième et
6ième année.
On se questionne à savoir si le bilan pourrait être au cours des prochaines années davantage
quantifié.
Madame Plante mentionne qu’elle déposera le plan de lutte sur le site de l’école. Ce document
demeure toutefois à être traduite, monsieur Egan se porte volontaire.
6. Rapport des élèves.
Leur rapport est remis à la prochaine séance; les élèves ne sont pas présents.

7. Rapports
7.1.S. Bassani mentionne que l’entreprise de fleurs dont le propriétaire est un ancien étudiant
de l’école est maintenant vendue. Les fleurs qui étaient offertes aux professeurs lors des
concerts et aux invités spéciaux ne le seront plus. Madame Plante mentionne que l’école pourra
aider en offrant des fleurs aux solistes et musiciens lors des concerts d’exception. S. Bassani
fait également mention des concerts qui s’inscrivent dans le programme Systema et qui auront
lieu sous peu à l’école St Gabriel et l’autre à Kahnawake.
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http://www.vivasistema.org/
7.2 D. Mankovitz n’étant pas présente lors de la dernière assemblée au comité de parents de la
CSDM en février, elle prendra la parole lors du prochain C.É.
7.3 E. Egan mentionne que le sondage est en cours (l’opinion des parents sur le problème de
fermeture d’école). E. Egan nous donnera davantage d’information lors du prochain CÉ.
7.4 G. Dodin ajoute les préoccupations de certains quant aux murales à l’intérieur de l’école.
Madame Plante réitère qu’elle permettra comme elle l’a toujours fait aux étudiants
supervisés par un professeur de mettre à jour les murales qui ont été repeintes. G. Dodin
indique aussi que lundi prochain, il y aura un cocktail en guise de reconnaissance pour les
enseignants.
7.5 Les enseignants n’ont pas d’information à présenter lors du présent CÉ.
7.6 Madame Lise Leblanc n’étant pas présente ce point est remis lors du prochain CÉ.
8

Varia
Madame Plante mentionne que des glaçons géants de l’édifice nord appartenant à l’université
McGill sont tombés détériorant la nouvelle clôture de la Forêt Enchantée située dans la cours
intérieur de F.A.C.E.

9

Levée de l'assemblée à 20 h 00.
La prochaine réunion du CÉ aura lieu le 15 avril 2015 à 18 h 30.

J Gagnier, secrétaire d’assemblée
27-03-2015
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