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COMPTE RENDU DE
E LA SÉANCE DU CON
NSEIL D’ÉT
TABLISSEM
MENT
TENUE
T
À L’ÉCOLE
L
FA
ACE LE
MERCRE
EDI 10 JUIN
N 2015
Étaient présents:
Directrice: Ginette Plan
nte
Enseignantts:

Marie-È
Ève Arseneau
u
Catherin
ne Grégoire
Julie St--Pierre

Parents:

Myriam
m Bouroche
Eamon Egan
E
Josée Gaagnier, présid
dente du CÉ
Debbie Mankovitz
M
Sylvie Morel
M

Représentaante de l’OPP
P : Genevièvee Dodin
Représentaante du servicce de garde : Lise Leblancc
Responsablle de la vie étudiante : Jaccques Archam
mbault

1. Lecturre et adoption de l’ordree du jour.
Le point 3 ou période réservée
r
au public
p
est ann
nulé car il n’yy a pas de puublic. Le poiint 7 ou rapport des
élèves est annulé
a
car less représentan
nts des élèvess sont absentss (ils ont un eexamen le leendemain). Le point
8.2 ou rapp
port de la Fon
ndation est an
nnulé car la représentante
r
e de la Fondaation S. Basssani est absennte. Au
point du Varia, l’adoptiion du budgeet pro-forma,, les bourses aux élèves eet l’Orchestree de l’Ile serront les
sujets abord
dés.
Proposé paar J. St-Pierree. Appuyé parr L. Leblanc.. Adopté.

2. Adoptiion du comp
pte rendu du
u conseil d’éttablissementt du 13 mai 2015.
Au point 8,
8 Transfert du
d fond 9 au
u fond 4, il aurait
a
fallu lirre : La présiidente du CÉ
É, J. Gagnierr, signe
avec G. Pllante, la direectrice, la motion
m
suivaante : Le CÉ
É autorise laa direction dde l’école FA
ACE à
effectuer lees transferts de fonds du
u fonds 9 au fonds 4 à ddes fins d’équuilibre budgétaire pour ll’année

scolaire 20
014-2015. G.. Plante rapp
pelle que le fonds 9 estt le fonds daans laquelle transitent lees frais
annuels d’inscription. Le
L fonds 4 estt un fonds d’opération.
Au point 11.2, Code vestimentairee, la premièère phrase eest ainsi corrrigée : Suite au courriell de la
direction en
nvoyé récem
mment concerrnant le codee vestimentaiire à respecteer, certains reeproches quaant aux
sous-entend
dus sexistes du
d courriel so
ont apportés par les parennts et les élèvves.
Proposé paar J. Gagnier. Appuyé par L. Leblanc. Adopté.

M concernantt le transporrt scolaire.
3. Retourr sur la rencontre avec lees représenttants CSDM
G. Plante raappelle que la
l nouvelle politique de trransport suppprime de fait le transport en autobus scolaire
à trois écoles à vocation
n particulièree et à libre ch
hoix du parennt : Atelier, F
Fernand Séguuin et FACE. Seule,
l’École Le Plateau consservera en paartie son tran
nsport car ellle privilégie,, dans sa pollitique d'adm
mission,
l’admission
n d'élèves dee quartier dééfavorisés. Notons
N
ici quue FACE béénéficiait d’uune dérogatioon à la
politique d’admission
d
et de transp
port de la CSDM depuiss 1998; cettte dérogationn est abolie par la
coupure.
À l’école FACE,
F
le serv
vice de transp
port scolaire concerne 35 0 enfants au primaire. Tooutefois, le m
matin, il
semble utillisé par seuleement la moittié des enfan
nts ; les autobbus sont à mooitié vides seelon G. Dodinn qui a
récemmentt distribué le sondage de l’OPP
l
aux en
nfants sortantt de l’autobuus. Le sondagge de l’OPP cconclut
en fait qu’eenviron 50 élèves quitteraaient éventuellement l’écoole suite à la coupure de ttransport scolaire.
G. Plante in
ndique que les places de courtoisie, réservées auxx élèves de 4e année dontt le frère ou lla sœur
plus jeune prend l’auto
obus, deviend
dront sans doute
d
payantees pour la deernière annéee de transpoort, soit
2015-2016. L. Leblancc ajoute que le service dee garde Miltton-Parc est à la recherche d’un servvice de
transport allternatif pourr transporter les 70 élèves de FACE qqui se rendennt à ce servicce de garde toous les
après-midiss.
G. Plante souligne qu’ill est plus quee souhaitable de relancer lle système dee covoiturage et indique qque les
moyens pou
ur changer laa donne, quan
nt à la nouvelle politique de transport,, sont nuls.

drier 2015-20
016.
4. Calend
Bien que lee calendrier présenté
p
indiq
que essentiellement les acctivités adminnistratives ett non artistiquues (ce
que présentte l’agenda des
d élèves), ill est relevé par les professseurs présentts que la datee du Talent/F
Fashion
Show ou Parade de mod
de n’est pas encore
e
fixée mais sera prrobablement le 6 novembbre. Les enseiignants
de FACE vont
v
faire un
n maximum de
d 32 heures par semainee en 2015-20016, comme moyen de prression
contre les coupures de
d la CSDM; diriger le Fashion Show dem
mande de nnombreuses heures
supplémenttaires. J. Arcchambault a tout
t
de mêm
me déjà rencoontré les élèvves de 10e annnée pour connnaitre
les thèmes qu’ils aimeraaient avoir daans leur specctacle.
G. Plante note
n
que l’ho
oraire du ven
ndredi et du lundi
l
a été rééparti de man
anière à équillibrer le nom
mbre de
journées su
ur l’année (een tenant com
mpte des jou
urnées pédaggogiques ou de congé qqui tombent sur les
lundis et veendredis). Ellle indique également qu’il n’y a pas de journée ppédagogiquee après la renncontre
parents-ensseignants du 25 février mais qu’elle to
ombe juste avvant la semaiine de relâchee.
Proposé paar M. Bouroch
he. Appuyé par
p J. Archam
mbault. Adoppté.

5. Règles de régie interne du CÉ..
M. Bouroche, qui s’est portée volo
ontaire pour rédiger les rrègles de régiie interne duu CÉ de FAC
CE à la
réunion d’aavril, présen
nte la premièère ébauche du documennt. Elle indiqque qu’elle s’est basée sur un
gabarit fou
urni par G. Plante et qu’eelle a aussi utilisé
u
plusieuurs documennts glanés surr le web quaant aux
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meilleures pratiques dees CÉ au Québec.
Q
Elle le transmetttra dès dem
main par voir électroniquue aux
membres du
d CÉ pour ob
btenir leurs commentaires
c
s.
G. Dodin, présidente
p
ett représentan
nte de l’OPP,, est élue unaanimement ccomme mem
mbre du CÉ, ccomme
remplaçantte de G. Farleey qui a dém
missionné en mars.
m
Il lui rreste un manddat d’un an; G. Farley ayyant été
élue en sep
ptembre 2014
4.
S. Morel, M.
M Bourochee, D. Mankov
vitz terminen
nt leurs manddats en septeembre. Il restte un an au m
mandat
de J. Gagniier. Du côté EMSB,
E
il resste un an au mandat
m
de S.. Bassani. E. Egan terminne aussi son m
mandat
de deux anss.

6. Rapports.
6.1 Serviice de garde
L. Leblancc présente laa liste des journées
j
péd
dagogiques ppour 2015-22016. Le prix maximum
m pour
certaines jo
ournées est passé
p
de 30$ à 32$ en raison de l’auggmentation dee 1$ par jourr pour le servvice de
garde (7$ à 8$) et de l’aaugmentation
n de 1$ pour le transport ((7$ à 8$).
Adopté parr M. Bouroch
he. Appuyé par
p J. Gagnierr.
6.2 Comiité parents CSDM
C
D. Mankov
vitz indique qu’elle
q
n’a pu
u assister à laa dernière réuunion régulièère du comitéé de parents C
CSDM
mais qu’ellle transmettraa l’informatio
on à M. Bou
uroche pour lee procès-verbbal. Cette réuunion a fait le point
sur la struccture, l’organ
nigramme, la mission et la
l teneur des rencontres ppour le Comiité de parentts de la
CSDM (2 AG
A et 8 renccontres), les Comités régiionaux (est, N
Nord, Ouest, Sud) et les Comités exéécutifs.
Ont égalem
ment été discu
uté le sous-ffinancement de l’éducatioon en généraal et la mobillisation des pparents
pour souten
nir l’école pu
ublique.
E
6.3 Comiité parents EMSB
E. Egan in
ndique que le
l directeur de la Comm
mission EMS
SB a démisssionné. Suitee à la baissee de la
clientèle daans les écolees EMSB, le Comité de parents
p
EMS
SB souhaite ddiffuser un ssondage auprrès des
parents pou
ur en découv
vrir les raison
ns. G. Plante indique quee J.F. Boudreeault a assistéé aujourd’hui a une
rencontre des
d directeurss et gestionnaaires EMSB et qu’il a apppris que de nnombreux CÉ
É EMSB ontt refusé
de diffuserr le sondagee. G. Plante indique le travail
t
suppllémentaire qque cela exigge de l’école pour
diffuser un sondage, mêême sous form
me électronique car il fauut l’envoyer ggroupe par ggroupe. Il est décidé
que seuls lees parents meembres du CÉ pourront approuver
a
la ddiffusion du sondage et qqu’E. Egan l’envoie
aux parentss membres po
our obtenir leeur autorisatiion écrite.
6.4 OPP
G. Dodin in
ndique:
 Pour laa collecte dee fonds durant les conccerts et autrres représenttations artisttiques, l’OPP
P s’est
récemm
ment entendu
u avec la Fond
dation pour passer
p
le chappeau en alterrnance avec ccette dernièree.
 Pour lee code vestim
mentaire à FA
ACE, un gran
nd travail de réflexion a éété mené parr l’OPP. En vvoici le
contenu
u.
Constat de départ : Queelle que soit l’école,
l
et même pour less écoles qui oont choisi l’uuniforme, less règles
vestimentaiires suscitentt de nombreu
uses réaction
ns : depuis la critique quaant au sexism
me supposé dde toute
règle qui deevrait, par vo
oie de conséq
quence, poussser à l’abroggation de touute règlementtation, jusqu’’à celle
de l’exigen
nce de la déccence, mot lu
ui-même forrtement charggé de jugem
ments de valeeur différentss selon
notre culture d’origine,, notre âge, notre
n
sexe, notre
n
religionn ou toute auutre croyancee, et en passaant par
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toute la paalette interméédiaire des avis
a
qui « aiimeraient lim
miter » pour toutes sortees de raisonss, mais
« conçoiven
nt la charge symbolique
s
» de toute lim
mitation.
L’école FA
ACE est une école
é
d’arts et
e encourage la créativité de ses élèvess, à tous les nniveaux et dee façon
égale entree tous. L’hab
billement estt le fruit d’u
un choix indi
dividuel, mais aussi d’héritages multiiples –
culturels, religieux, inteellectuels, id
dentitaires, ettc. – et en taant que tel, ill doit être reespecté par cchacun.
L’uniformee n’est pas un
ne option à FACE.
Il existe par ailleurs un consensus grrandissant à travers
t
le Cannada sur le fa
fait que les rèègles vestimeentaires
visent surttout les fillees, enseignaant par consséquent aux garçons quu’ils ne sonnt pas entièrrement
responsablees de leurs acctes, et aux fiilles que leurr corps et leurrs choix vesttimentaires soont critiquabbles.
Néanmoinss, FACE estt une école, un milieu de vie et dee travail aveec ses exigeences : ponctualité,
politesse ett respect dess autres et du
d matériel mis
m à notre disposition, et tenue vestimentaire ssobre /
décente / convenable
c
/ normale / neutre
n
/ mesu
urée / réfléchhie / adéquaate / appropriiée car la tennue de
chacun joue dans la relaation enseign
nants-élèves.
FACE ayan
nt par ailleurs la particulaarité de rassembler sous le même toit des enfants aavec plus de 15 ans
de différence d’âge, ce qui impliquee des problém
matiques diffférentes selonn le type de cclasse d’âge auquel
on s’adressse, la réflexio
on de l’OPP a abouti à l’iidée de baserr ses recomm
mandations vvestimentairess selon
le primaire et le secondaaire.
PP présente le texte suivant :
Pour le priimaire, l’OP
Au primairre, pour ven
nir à l’école, je m’habillle propremennt et de façoon adaptée aaux saisons et aux
activités :
- Mes vêêtements ne portent
p
pas dee message seexiste, racistee, homophobee, vulgaire ouu violent.
- Mes paantalons, jupees, bermudass, T-shirts, ch
hemises, chaandails, etc. ccouvrent mess sous-vêtem
ments et
ne sontt pas transparrents.
- Je portee des souliers en tout tem
mps, ils sont confortables
c
et sécuritairees pour que jje ne me blessse pas
lors dess nombreux déplacementts dans l’écolle : je ne suiis jamais en cchaussettes oou nu-pieds, pas de
gougou
unes ni talonss hauts.
- Je retire ma casqueette ou mon couvre-chef
c
dès
d que je reentre en classse (exclus si portés pour motifs
religieu
ux).
- Durant la saison hiivernale, les vêtements de
d neige sonnt obligatoirees (pantalonn, anorak, miitaines,
foulard
d, tuque, bottees de neige).
- Durant la saison esstivale, comp
pte-tenu de laa chaleur, je réfléchis auu caractère appproprié des habits
que je veux
v
mettre: je vais à l’éccole, pas à la piscine ou à la plage.
- En toutte saison, mes vêtements sont approprriés aux activvités prévues :
- spo
ort : T-shirt dee sport FACE
E, pantalon de
d coton ouatté, espadrilless;
- con
ncert : polo FA
ACE, pantalo
on sombre, souliers noirss.
OPP présentte le texte suivant :
Pour le seccondaire, l’O
Et si on se faisait confiaance ?
Nous somm
mes tous con
nvaincus que chez nous, “l’Esprit
“
FAC
CE” est une ggrande forcee. Nous en soommes
fiers, car ill défend à laa fois ton ideentité et le reespect entre ttous. C’est ppourquoi nouus pensons quu’avec
toi, nous sommes capaables d’aband
donner au Seecondaire less règles préccises du codee vestimentaaire du
Primaire, pour
p
mettre ju
ustement sur ce thème un peu de notree ”Esprit FAC
CE”.
Au Primairre, un Code Vestimentaire existe. C’est
C
grâce à lui que tu as appris cee qu’est une tenue
“décente” en classe et que tu as vu
u par toi-mêême que ça aaide tout le monde à bieen vivre et éétudier
ensemble. Par exemplee, tu sais quee les sous-vêêtements appparents, oui, ça peut gênner et mettre mal à
l’aise. Alorrs maintenan
nt, en Second
daire, on pen
nse que tu ees prêt(e) pouur savoir bieen choisir ta tenue
vestimentaire selon ta personnalité
p
et
e tes goûts, car à FACE nous chérisssons la libertté de chacun d’être
original(e) ou… juste normal(e).
n
Prrofite de cettte liberté et p
protège-la enn réfléchissannt à ses limittes.
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En classe, quand
q
on traavaille ensem
mble, profs et élèves, c’estt bien d’avanncer avec le m
même but, ceelui de
ta réussite. Protégeonss cette relattion pour qu
u’elle marchhe bien : enn étant resppectueux danns ton
comportem
ment, ton hyg
giène et la ten
nue que tu po
ortes, tu renfo
forces nos chaances, tes chhances, pour qque ça
fonctionne.
Et si un jou
ur…
Comme on
n peut tous parfois comm
mettre un petiit écart, il y aura toujourrs à l’accueil des vêtemennts (ni
poches, ni ridicules)
r
quii pourront t’êêtre prêtés po
our que nous puissions coontinuer à proogresser avecc toi.
G. Plante propose
p
quee le Comité des
d enseigna
ants et celui d
des étudiantts se penchen
nt sur ce texxte à la
rentrée affin d’abouttir à un co
onsensus. Il
I faudra éégalement rrevoir l’usaage des app
pareils
électroniqu
ues. Une foiss que le conssensus obten
nu, les enseiggnants doiveent l’adopterr puis le préésenter
au CÉ po
our adoption
n finale. Lee code de vie,
v au débu
ut de l’agen
nda, sera en
nsuite modiifié en
conséquen
nce.
6.5 Enseeignants
Les enseig
gnants rappellent la périod
de des exameens au seconddaire.

7. Varia.
7.1 Budg
get pro-form
ma.
G. Plante présente
p
le bu
udget pro-forrma. Il s’agit uniquement du budget C
CSDM. Elle ssouligne la cooupure
de 90 000$
$ entre 2014-2
2015 et 2015
5-2016.
Les membrres du CÉ votent de ne paas adopter le budget
b
tel quue présenté.
7.2 Bourses aux élèvees.
l balance du
u budget allou
ué pour les ddépenses du C
CÉ, soit 150$$, soit distribbuée en
G. Plante souhaite que la
bourses. Il est décidé d’allouer 2 bo
ourses de 25$
$ à des élèvees du primairre pour leur eengagement ddans la
communau
uté et deux bourses dee 50$ pour Albert Chrristian Ghiteescu et Maarine Johnsoon, les
représentan
nts des élèvess sur le CÉ pour soulignerr leur engageement comm
munautaire.
hestre de l’Ilee.
7.3 Orch
G. Plante indique
i
que l’Orchestre de
d l’Ile se ch
herche des llocaux pour répéter et unne affiliationn à une
école pourr éventuellem
ment y faire du recrutem
ment. En échaange, l’orcheestre pourraiit accompagnner les
chorales dees élèves ce que l’orchesstre de l’écolle ne peut paas faire parcee que ce sont les mêmes élèves
qui jouent et
e chantent. Les
L enseignaants présents remarquent qque cet orcheestre serait allors en concuurrence
avec l’orch
hestre de FA
ACE et les haarmonies. Ils recommanddent qu’il n’yy ait pas de rrecrutement auprès
des élèves, que le nom de FACE ne soit pas asso
ocié à cet enssemble qui nn’est aucunem
ment en lien aavec la
mission pédagogique dee l’école et qu’il
q
n’y ait pas
p utilisationn des instrum
ments de l’écoole (percussiions ou
autres) sans approbation
n. G. Plante souligne
s
qu’aaucun contraat n’est encorre signé et quue tous les déétails et
conditions doivent être négociés av
vec les person
nnes concernnées (départeement de mussique) si connsensus
est obtenu.
8. Levée de
d l'assembllée à 21 h 30
0.
La prochain
ne réunion du
u CÉ se tiend
dra après l’asssemblée génnérale qui a liieu le 10 septtembre 2015.
M. Bouroch
he, secrétairee d’assemblée
12-06-2015
5
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