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COM
MPTE RENDU
U DE L’ASS
SEMBLÉE G
GÉNÉRALE ANNUELLE
E
TENUE À L’ÉCOLE
L
FA
ACE LE
JEUDI 10 SEPTEMBR
S
RE 2015

Étaient préésents:
Une centain
ne de parents dans la salle.
Parents éluss:

Sheena Bassani,
B
2014
4-2016 EMSB
B
Myriam Bouroche, 20
013-2015 CSD
DM
Genevièv
ve Dodin, 2014-2016 CSD
DM (depuis juuin 2015)
Eamon Egan,
E
2013-20
015 EMSB
Josée Gaagnier, 2014-2
2016 CSDM, présidente duu CÉ 2014-20015
Debbie Mankovitz,
M
20
013-2015 CSDM
Sylvie Morel,
M
2013-2015 CSDM

Commissairre de la CSDM
M : Stéphaniee Bellenger-H
Heng
Direction:

Annie Laamarre, directrice depuis ju
uillet 2015
Frédéric Boudreault, directeur adjo
oint

nts
1. Ouvertture de l’asseemblée et préésentation dees participan
L’assemblée est ouverte à 19 h 05. Les
L parents élu
us CSDM et EMSB (listés ci-haut) se présentent à tour de
rôle ainsi qu
ue la commissaire et les deeux membres de la directioon présents.
ation d’un seecrétaire d’assemblée
2. Désigna
Myriam Bo
ouroche est élue secrétaire d’assembllée. Elle expplique qu’en septembre 22014, un parrent de
l’assembléee avait pris en
n note les min
nutes mais n’a malheureuusement pas pproduit de proocès-verbal. IIl n’y a
donc pas de
d procès-verb
bal pour 2014 à approuveer cette annéée. Et pour ééviter que cella ne se reprroduise,
Myriam Bouroche prend
d les minutes.
3. Adoption de l’ordree du jour.
Juste après le point 3, il est ajoutéé un point pour
p
une préésentation paar Stéphanie Bellenger-Heeng, la
commissairre de la CSDM
M présente.

3a. Bilan 20
014-2015 de la commissa
aire de la CSD
DM et perspeectives pour 2015-2016
Stéphanie Bellenger-Hen
B
ng rappelle qu’à
q
l’automn
ne 2014, les commissairees scolaires dde la CSDM ont dû
composer avec
a
des annonces ministérrielles prévoy
yant le redécooupage du terrritoire des commissions sccolaires
de Montréal, projet finalement abando
onné par le Ministère
M
de l’ Éducation.
Les commiissaires ont suivi
s
de prèss l’élaboration du plan dde retour à l’’équilibre finnancier, élabooré par
l’administraation de la CS
SDM, dans un
n contexte où
ù de nouvellees coupes buddgétaires étaieent annoncéess par le
Ministère de
d l’Éducation
n. Cet exercicce a conduit à l’élaborationn d’un plan dd’effectifs et d’un budget en juin
2015, plan qui
q contient des
d coupes im
mportantes daans différents services de laa CSDM (serrvices centrauux mais
aussi transp
port, aide alim
mentaire, activ
vités parascolaaires, etc.).
Les commisssaires ont au
ussi dû compo
oser avec un rapport
r
de Raaymond Chabbot Grant Thoornton, renduu public
en mars 201
15, concernan
nt la situation financière dee la CSDM. Ills ont donné ssuite à ce rappport en octroyyant un
contrat à laa firme KPM
MG qui accom
mpagnera jusq
qu’en juin 20016 la CSDM
M dans la traansformation de ses
pratiques dee gestion.
Au niveau des perspectives, Stéph
hanie Bellen
nger-Heng inndique que F
François Blaais, le minisstre de
l’Éducation
n, proposera, au cours dee l’automne 2015, un proojet de loi ssur la gouvernance scolaaire qui
comprend l''abolition dess élections sco
olaires, et par conséquent ddes postes de commissaires.
4. Redditiion de compttes
blissement : Josée
J
Gagnieer
4.1. Conseil d’étab
Josée Gagn
nier, la présideente du Conseil d’établisseement (CÉ) ppour 2014-2015, indique qque ce fut unee année
de grand ch
hambardemen
nt découlant des
d coupures budgétaires
b
ddu Ministère dde l’Éducation. Elle souliggne que
cette école est complexee dans sa gesttion avec ses deux niveauxx scolaires, sees deux comm
missions scolaaires et
ses 1500 élèèves. Les membres du CÉ
É se sont réun
nis une fois paar mois et efffectuaient less suivis par coourriels
entre les ren
ncontres, au besoin.
b
Les co
omptes renduss des réunionns sont disponnibles sur le siite de l’école..
Josée Gagnier liste les prrincipaux poin
nts qui ont mobilisé
m
le CÉ cette année :
1. Rencon
ntre avec des représentants
r
du Mouvemeent Desjardinns, commandiitaire de la Foorêt Enchanttée, qui
désiraieent informer les
l membres du CÉ des no
ombreux servvices qui pouurraient être oofferts aux élèèves de
FACE. Ces servicees prennent différentes formes
f
(caissee scolaire, jeeux interactifs, programm
mes de
formation, etc.), le but
b étant de faamiliariser less jeunes (petitts et grands) aaux bonnes hhabitudes finaancières
et d’épaargne.
2. Reconn
naissance pou
ur l’école FAC
CE de son sta
atut particuliier par le Minnistère de l’É
Éducation.
3. Proposiition du redéécoupage du
u territoire des
d commisssions scolairres où une ppartie des écooles se
retrouvaaient dans un
ne autre comm
mission scolaire, ce qui aurrait eu un imppact majeur suur les enfantss et leur
famille fréquentant FACE.
F
Cette proposition a mobilisé cerrtains membrres du CÉ, notamment Genneviève
e Sylvie Morrel. Toutefois cette proposiition de redéccoupage a été ultérieuremeent abandonnéée.
Dodin et
4. Coupurre du transport scolaire : la CSDM a informé les éécoles à statutt particulier, ddont les enfannts sont
inscrits par libre choix, qu’elles ne
n pourront plu
us bénéficier du service dee transport à ppartir de 20166-2017.
Cette décision
d
s’insccrit dans un processus
p
de rationalisatioon des dépennses par la CSDM et décooule du
principee, inscrit dan
ns la Loi sur l’instruction
n publique, qque tout élèvee inscrit danss une école en tant
qu’« élèève en libre-cchoix » n’a paas droit au traansport scolaiire, privilège maintenu poour FACE deppuis les
dernièrees modificatio
ons à la polittique de transsport. Une renncontre avec les gestionnaaires du transpport de
la CSDM
M a eu lieu, où
o étaient présentes la directrice de FAC
CE Ginette Pllante, Debbiee Mankovitz,
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Genevièève Dodin po
our l’OPP, et la commissaiire scolaire Sttéphanie Belllenger-Heng. D’autres rencontres
sont préévues au courrs de cette ann
née pour enviisager des alteernatives.
5. Coupurres de servicces : la directiion a eu l’oblligation de rédduire certainss services offferts à l’école suite à
des cou
upures budgéttaires de 90 00
00$. Conséqu
uemment le ssecrétariat, le conseiller péédagogique ainsi que
le psych
hologue ont été
é réduits pou
ur l’année sco
olaire 2015-20016.
nier termine so
on rapport en
n présentant lees dossiers im
mportants qui seront traitéss par le CÉ enn 2015Josée Gagn
2016 :
1. Solution
ns alternativees suite à la co
oupure du tran
nsport scolairre.
2. Modificcation de l’ho
oraire de l’éco
ole qui était av
vant tributairee de l’horairee du service dee transport.
3. Règlem
ments internes du CÉ.
4. Code veestimentaire des
d élèves et utilisation
u
dess appareils éleectroniques aau sein de l’éccole.
n des parentss : Genevièvee Dodin
4.2. Orrganisme de participation
Geneviève Dodin,
D
la préésidente de l’O
OPP, indique que l’organiisme de particcipation des pparents représsente et
soutient les familles de FACE
F
et vise le mieux-êtrre et le mieuxx-réussir des éélèves. L’OPP
P est la voix de tous
les parents d’élèves; à ce titre, il accueille
a
leurrs questions et leurs com
mmentaires poour les aiderr et les
informer, ett se prononce auprès du CÉ
É sur le projett éducatif de ll'école.
Les membres de l’OPP se
s réunissent une fois par mois. Tout pparent intéressé peut se joiindre à l’OPP
P et ses
réunions et Geneviève Dodin
D
encouraage les parentss d’élèves duu secondaire dd’y venir nom
mbreux car c’eest pour
l’instant surrtout des pareents d’enfants au niveau primaire
p
qui y sont représsentés. Les daates des réuniions de
l’OPP sont annoncées dans
d
l'infoletttre OPP, à laaquelle tout lle monde peeut s'inscrire via le nouveeau site
web faceopp
p.com.
Durant l’an
nnée 2014-2015, les memb
bres de l’OPP
P ont travailléé sur les dossiers du redéccoupage du teerritoire
des commisssions scolairres, de la création d'un sitte web d'inforrmation pour les parents ((faceopp.com), et de
la mise en place d’une plateforme
p
web pour le covoiturrage/co-transpport (voir à cet
effet cotransport.faceopp
p.com avec le code : 35088
899).
L'OPP a parr ailleurs men
né une campaagne d'information à destinnation des parrents concernéés par la couppure du
transport sccolaire, via dees feuillets distribués aux enfants, des llettres d'inforrmation et des rencontres avec la
commissairre scolaire et les gestionnaaires du transsport de la CS
SDM. L'organnisation de soolutions alterrnatives
pour pallierr la coupure du
d transport sccolaire fera l'o
objet d'un suiivi étroit en coollaboration aavec l'école auu cours
de l'année 2015-2016.
2
ossiers travailllés ont été cellui de l’horairre de l’école. Un sondage distribué par l’OPP a monntré que
D’autres do
plus de la moitié
m
des réépondants (67
7%) désire un
u changemennt de l’horairre. Le travaill sur le changgement
d’horaire éttait tributaire de l’horaire du
d transport scolaire mais ccomme ce deernier a été cooupé, l’OPP soouhaite
remettre ce dossier sur laa table cette année.
Finalement,, l’OPP dev
vra trouver d’autres
d
sourrces de finaancement carr son budgeet (issu du budget
discrétionnaaire du comm
missaire) a disp
paru dans la foulée
f
des couupures financcières de la CS
SDM.
4.3. Reeprésentante au Comité de
d parents de la CSDM : Deborah M
Mankovitz
Debbie Man
nkovitz souligne que pourr l’année 2014-2015, le Coomité de pareents de la CS
SDM a dû com
mposer
avec les cou
upures du Min
nistère de l’É
Éducation. Laa CSDM s’estt sentie visée car le Ministèère semblait aavoir
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pris des meesures de reprrésailles face au refus de la
l CSDM de suivre à la leettre les mesuures de compression
budgétaire initialement
i
proposées.
p
Laa CSDM craig
gnait que cess mesures nuiisent trop auxx services dess élèves
sur son terriitoire.
Le Ministèrre a aussi prop
posé un redéccoupage des territoires
t
surr l'Île de Monntréal comme moyen de redresser
la dette de la
l CSDM. Cela aurait résullté en une graande réductionn du territoiree de la CSDM
M et une expannsion
du territoiree de la Comm
mission scolaiire Margueritte-Bourgeoys . Des représeentants du Coomité de pareents ont
rencontré l'ancien Minisstre Yves Bollduc pour maanifester leur désaccord ett lui proposeer d'autres sollutions.
Finalement,, le plan de reedécoupage a été mis de cô
ôté. Le Minis tère a plutôt ccontraint la C
CSDM d’adoppter des
mesures sév
vères de comp
pression budg
gétaire sous peine d'être miise sous tutellle.
Il y a eu plusieurs
p
coup
pures aux serrvices aux éllèves de la C
CSDM : servvices alimentaaires dans ceertaines
écoles, nom
mbre d’heures de spécialisttes (orthopédaagogues, orthhophonistes, eetc.), service dde transport sscolaire
dans les éco
oles à vocatio
on particulièrre avec des enfants
e
inscritts en libre chhoix (à partir de 2016-20117 pour
FACE).
4.4. Reeprésentant au
a Comité dee parents EM
MSB : Eamon
n Egan
Eamon Egaan mentioned
d that his ro
ole was uniqu
ue in represeenting the E
EMSB portionn of school that is
administereed by the CSD
DM. Certain issues facing the
t EMSB aree not relevantt at FACE, orr in the CSDM
M - and
vice versa. Sometimes Eamon
E
Egan reminds
r
the EMSB
E
parentss' committeess that FACE iis a unique exxample
of close co
ooperation beetween schoo
ol boards, un
nlike some oof the "co-haabitation" expperiments thaat have
recently beeen initiated to
o simply sharee space in und
der-used builddings.
Eamon Egaan also mentiioned that thee unique situaation of FAC
CE is not accounted for inn the Quebec public
education sy
ystem framew
work, which makes
m
it difficult for the scchool to function in certainn respects. Allso, the
situation so
ometimes maakes it challlenging to achieve
a
approopriate levells of parent representatioon and
communicaation, where isssues particullar to the EMS
SB sector aree concerned.
Eamon Egaan served last year on the Region
R
2 paren
nts committe e as well as thhe Central Paarents' commiittee. In
the past yeaar, the CPC organized a "m
meet the cand
didates" nightss prior to the school boardd elections, annd later
on decided to consult EM
MSB parents in
i a survey.
4.5. Fo
ondation FAC
CE : Sheena Bassani
ACE est un organisme enregistré,
e
à but non-lucrratif, dont less objectifs soont: de
La Fondation école FA
contribuer à l’enrichisseement et au développemen
d
nt des program
mmes éducattifs et/ou cultturels de l’éccole; de
contribuer à l’améliorattion de l’env
vironnement des élèves; de favoriserr le rayonnem
ment éducatif et/ou
culturel de l’école
l
FACE
E au profit de la collectivitéé; et de réunirr les fonds néécessaires à cees fins.
Le conseil d’administrat
d
tion de la Fon
ndation comp
ptait dans la ddernière année neuf membbres bénévolees : huit
parents et un
u enseignant ainsi que la directrice
d
de l’école (membbre d’office).
Sheena Bassani indique les
l faits saillaants de la Fon
ndation pour 22014-2015 :
1. La Forêêt enchantéee est un projeet vert élaboréé par le comiité de l’enviroonnement de l’école. Les ttravaux
ont déb
buté à l’été 20
014 et doiven
nt s’achever sous
s
peu. Ce pprojet a été ffinancé par unn don de Dessjardins
ainsi qu
ue par des do
ons des paren
nts et de la communauté
c
F
FACE; certaiins travaux oont aussi été pris en
main diirectement par la CSDM.
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2. La Fondation a distrribué cette an
nnée plus de 1 000$ en p rix d’excelleence. Elle rapppelle que la bourse
Stéphan
ne Tétrault, téémoin du taleent qui ressorrt de notre éccole, a été misse sur pied enn 2013 et rem
mise en
2014 ett 2015.
3. La tablle de dons lors
l
des conccerts est com
mme chaque année gérée et coordonnnée par des pparents
bénévolles. Sheena Bassani
B
soulig
gne que la Fon
ndation est tooujours à la reecherche de personnes intééressées
à s’y im
mpliquer.
4. Soutien
n des activittés de l’Orch
hestre symph
honique de FACE, diriggé par l’ensseignante Thheodora
Stathop
poulos.
5. L’impliication de la Fondation
F
daans le projet Viva!Sistema
V
a a permis de faire rayonnner l’école. Lee projet
Viva!Siistema suit un
u modèle im
mplanté avec succès dans plusieurs payys (ainsi quee d’autres proovinces
canadieennes) et qui consiste
c
à offfrir des cours de musique ddans des écolles de milieu défavorisé. L
Le bilan
du projjet Viva!Sistema publié en juin 2015
5 a recommaandé que le programme continue dee façon
indépen
ndante.
6. La Fond
dation a coord
donné la prod
duction et la vente des DV
VD des concerts de Noël du primaire.
7. Après deux
d
ans de projets
p
pilotess, le programm
me FACE UP
P! a commenncé à l’autom
mne 2014 en taant que
program
mme parascollaire offert à l’année
l
longu
ue au primairee. Le program
mme vise à prromouvoir l’aactivité
physiqu
ue conjointem
ment à d’autres activités d’ééducation vissant la réflexioon, la socialissation, la mottivation
et le bieen-être de l’en
nfant.
8. Remisee de fleurs aux
x professeurss lors des con
ncerts de fin dd’année: Suitte à la coupuure d’une impportante
comman
ndite (fleuristte externe), Michelle
M
Vach
hon (membree du conseil dd’administratiion de la Fonndation)
et Geneeviève Dodin
n (présidente de l’OPP) ont
o mis sur ppied un « Coomité fleurs » qui a eu ccomme
objectiff de ramasserr des fonds lors des conccerts où la F
Fondation maanquait de reeprésentants. En fin
d’annéee, le Comité fleurs
f
a demaandé à la Fon
ndation d’êtree intégré à ceelle-ci pour aainsi bénéficieer d’un
fonds désigné,
d
ce qui a été accepté par les mem
mbres de la Foondation.
5. Présenttation des rô
ôles et fonctio
ons du conseeil d’établisseement (CÉ) eet des comitéés de représeentants
de pareents
Josée Gagnier indique qu
ue le rôle des membres du CÉ est entre autres de :
 Réviserr et adopter lees proposition
ns en ce qui to
ouche la vie à l’école : le projet éducattif de l’école, le plan
de réussite, le plan de lutte conttre l'intimidattion, le régim
me pédagogiqque, les règless de conduitee et les
mesuress de sécurité, l'utilisation des
d locaux de l’école, le buudget annuel, etc.;
 Passer en revue et approuver
a
les différentes activités
a
parasscolaires (voyyages, camps musicaux et sorties
scolairees) et les difféérentes activittés de sorties du service dee garde durantt les journées pédagogiquees;
 Être con
nsulté par la direction
d
quan
nt à l’adminisstration de l’éécole;
 Être consulté par less commission
ns scolaires pour
p
avoir l’oopinion des pparents représsentants sur ccertains
projets ou questionneements.
Les membrres du CÉ trav
vaillent de manière
m
bénév
vole avec com
mme objectif principal le bbien-être de ttous les
enfants de l’école. Il s’’agit d’un accte gratuit po
our la commuunauté, un sooutien à l’éccole. Le direccteur/la
directrice ne
n relève pass du CÉ mais de la CSD
DM qui l’embbauche. En pplus de deuxx élèves et dde deux
représentants de la com
mmunauté, le CÉ de FACE
E est compossé de sept paarents élus (ccinq CSDM eet deux
EMSB) et de
d six représen
ntants du perssonnel (élus en
e assemblée du personnell et non ici cee soir).
Josée Gagnier indique qu
ue le rôle dess représentantts de parents à la CSDM ett à la EMSB est de représeenter la
voix des parrents de FAC
CE auprès de la
l commission
n scolaire à laaquelle ils sonnt affiliés via leurs enfantss.
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6. Élections
6.1. Ad
doption de la
a procédure d’élection
d
s
6.1..1. Mode de scrutin
p vote secrett et manuscritt par chaque ppersonne préssente à l’assem
mblée. Les buulletins
Le mode dee scrutin est par
sont récupérés et remis à la présidentee et à la secréttaire de l’élecction qui com
mptabilisent lees votes.
p
l’électio
on (présidentt et secrétairee)
6.1..2. Officiers pour
Josée Gagnier et Sheena Bassani sontt respectivemeent nommées présidente ett secrétaire poour l’élection.
6.2. Po
ostes à pourv
voir
6.2..1. EMSB : 2 postes



Sheena Bassani a étéé élue en septtembre 2014 pour deux anns; il reste unn an à son maandat et elle rreste en
poste.
Eamon Egan a été éllu en septemb
bre 2013 pourr deux ans. Soon mandat estt terminé et il se représentee.
6.2..2. CSDM : 5 postes







Myriam
m Bouroche a été élue en
n septembre 2013 pour ddeux ans. Sonn mandat estt terminé et elle se
représen
nte.
En juin
n 2015, Genev
viève Dodin a été désignéée par les parrents élus du CÉ pour reprrendre le manndat de
Genevièève Farley élu
ue en septem
mbre 2014. Il reste
r
un an auu mandat de Geneviève D
Dodin et elle rreste en
poste.
Josée Gagnier
G
a été élue en septeembre 2014 pour un manddat de deux anns. Il reste unn an à son maandat et
elle dém
missionne.
Debbie Mankovitz a été élue en septembre 2013
2
pour deuux ans. Son m
mandat est teerminé et ellee ne se
représen
nte pas.
Sylvie Morel
M
a été désignée
d
par lees parents élu
us du CÉ pouur reprendre lee mandat de D
Dominique H
Huet qui
avait étéé élu en septeembre 2013. Son
S mandat est terminé et elle se représsente.
3 Présentation des candid
dats
6.3

Eamon Egaan est le seul candidat
c
EMS
SB à se présen
nter pour l’unnique poste diisponible. Myyriam Bourocche, Joe
Caccione, Andrew
A
Edw
wards, Jonath
han Lepage, Sylvie Moreel, Christian Nadeau et F
Farangis Nurrulla se
présentent comme
c
candid
dats aux quatrre postes CSD
DM.
6.4 Vote
Le vote a lieu par bulletiin secret, chaq
que personnee présente inddiquant quatree candidats poour les quatree postes
disponibles pour la CSDM.
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7. Périodees de questio
ons
Plusieurs deemandes sontt faites à la dirrection :
 Vérifierr le taux de rééussite des enfants suite au
ux coupures dde la filière maath forte en 2013.
 Encouraager le bilinguisme à l’éco
ole; reprendre les cours mixxtes entre les deux commissions.
 Repeind
dre les lignes de jeu dans la cour; en faiire éventuelle ment une corrvée pour les pparents.
 S’assurer que les livrres de la bibliiothèque soien
nt disponibless aux enfants durant les traavaux de la
biblioth
hèque.
 Décomp
presser l’horaaire des enfan
nts; accorder plus de tempps pour mangger et pour sse déplacer enntre les
périodees.
8. Résulta
ats des électio
ons
8.1. Reeprésentants CSDM et au
u Comité de parents
p
CSD
DM
Myriam Bo
ouroche, Joe Caccione, An
ndrew Edwarrds et Sylvie Morel (voir note 1 à la ffin de ce doccument)
sont élus. Sylvie
S
Morell reprend le mandat
m
d’un an de Joséee Gagnier. M
Myriam Bourooche, Joe Caaccione,
Andrew Edwards sont éllus pour un mandat
m
de deux
x ans chacun..
Andrew Ed
dwards est élu
u comme déllégué princip
pal au Comitéé de parents CSDM. Myrriam Bourochhe, Joe
Caccione ett Sylvie Moreel sont élus co
omme ses sub
bstituts. Myriaam Bouroche, Joe Caccionne, Andrew Edwards
et Sylvie Morel
M
se partag
geront en alterrnance la tâch
he de siéger aaux réunions ddu Comité dee parents CSD
DM.
E
et au Comité de pa
arents EMSB
B
8.2. Reeprésentant EMSB
Eamon Egaan est élu par défaut
d
pour un
u mandat de deux ans. Il ssera le représeentant au com
mité de parents
EMSB. Sheeena Bassani est
e son substiitut.
n
9. Mots de la direction
marre indique qu’elle remp
place Ginettee Plante com
mme directricce. Elle était avant directrrice de
Annie Lam
l’École prim
maire et secon
ndaire alternaative Le Vitraail de la CSDM
M pendant huuit ans. Elle a aussi été dirrectrice
adjointe à l’École
l
Josep
ph-François-P
Perrault de la CSDM penddant cinq anss. Auparavannt, elle a enseeigné à
l’UQAM ett à l’École Josseph-Françoiss-Perrault.
Elle indiquee qu’elle a qu
uatre principess importants dans
d
son travaail :
1. Assurerr la qualité dees services de l’école;
2. Avoir du
d plaisir à traavailler;
3. S’assurer que tous les intervenaants de la com
mmunauté see complémenntent : les 3000 parents, lles 200
enseign
nants et les 15
500 élèves;
4. Viser laa meilleure dees communicaations au sein
n d’une grandee communautté.
Ses dossierss en 2015-201
16 seront de :
1. Gérer lees coupures budgétaires
b
et leurs impactss sur FACE;
2. Trouverr des alternatiives suite à laa coupure du transport
t
scollaire;
3. Gérer lees services offferts par l’éccole avec l’ho
oraire des ensseignants qui ne feront quue le strict 32 heures
cette an
nnée comme moyen
m
de pression dans leu
ur négociationn;
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4. Réfléch
hir au projet éducatif de l’éécole dans ce contexte.
Frédéric Bo
oudreault, direecteur adjointt et employé de
d la EMSB, indique égaleement:
 Un changement de direction
d
dan
ns sa commisssion avec le remplacemennt de l’ancienn directeur paar deux
directeu
urs régionaux
x (Est et Ouestt); bizarremen
nt, FACE est à l’est dans cce redécoupagge.
 L’arrivéée d’un techn
nicien en éduccation spécialiisé, réclamé ppar l’école deepuis longtem
mps.
 L’absen
nce d’un travaailleur social à l’école, une infirmière à temps partieel et une dim
minution du tem
mps de
travail de
d la psycholo
ogue.
 Le rem
mplacement du
u programmee de cours mixtes
m
entre lles deux com
mmissions parr un program
mme de
tutorat.
10. Levée de l'assembllée à 21 h 50..
La prochain
ne réunion du
u CÉ se tiend
dra après l’asssemblée généérale, en octoobre (le 7 octoobre probableement).
La prochain
ne assemblée générale de parents
p
aura liieu à la rentréée de 2016.

Myriam Bouroche, secréétaire d’assem
mblée
29-09-2015
5

Note 1 :
Sylvie Moreel aurait dû êttre désignée par
p les parents élus du connseil d'établisssement plutôtt que par l'assemblée
des parents puisqu'elle a remplacé Jo
osée Gagnier qui
q a démissiionné durant un mandat ddéjà en cours. Ceci a
été rectifié lors
l de la prem
mière réunion
n du conseil d'établissemen
d
nt. Les parentts élus du connseil d'établisssement
ont nommé Sylvie Morell comme rem
mplaçante de façon
fa
unanimee, corrigeant aainsi la procéédure erronée..
Voici la réfé
férence de l'arrticle 55 de la Loi sur l'insttruction publi que:
55. Un reprrésentant dess parents don
nt l'enfant nee fréquente pplus l'école ddemeure en fonction au conseil
d'établissem
ment jusqu'à laa prochaine assemblée
a
viséée à l'article 447.
Une vacancce à la suite du départ d'un
n représentant des parents eest comblée, ppour la duréee non écoulée de son
mandat, parr un parent déésigné par les autres parentts membres duu conseil d'éttablissement.
Une vacancce à la suite du
u départ ou de
d la perte de qualité
q
de touut autre membbre du conseiil d'établissem
ment est
comblée, po
our la durée non
n écoulée du
d mandat, en
n suivant le m
mode prescrit ppour la désignation du meembre à
remplacer.
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