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COMPTE
C
RENDU
R
DE
E LA SÉANCE DU CO
ONSEIL D’É
ÉTABLISSE
EMENT
TENU
UE À L’ÉCO
OLE FACE LE MERC
CREDI 7 OC
CTOBRE 20015
É
Étaient préssents:
D
Directrice :

Annie Laamarre

É
Étudiants :

Daphnée Léger
Taowa M
Munene-Tarddif

E
Enseignants :

Marie-Èvve Arseneau
Louise B
Blanchette
Julie St-P
Pierre

P
Parents :

Sheena B
Bassani
Myriam B
Bouroche
Joe Cacc hione
Genevièvve Dodin
Andrew E
Edwards, prrésident du C
CÉ
Eamon E
Egan
Sylvie M
Morel

R
Représentantte de la Fond
dation :

Sheena B
Bassani

R
Représentantte de l’OPP :

Genevièvve Dodin

R
Représentantte du servicee de garde :

Lise Lebllanc

R
Responsable de la vie étu
udiante et
m
membre de la communau
uté:

Jacques A
Archambaultt

C
Commissairee du quartierr Ville-Mariee, CSDM :

Stéphaniee Bellenger--Heng

11. Présencees et vérifica
ation du quorum par la
a direction
IIl y a quorum
m et Annie Lamarre
L
ouvrre la séance à 19 h 05. P
Pour les procchaines réuniions du CÉ, plusieurs
aajustements sont
s
recomm
mandés :
 Débuter les
l réunions de CÉ à 18 h 30.
 S’exprim
mer chacun dans
d
sa langu
ue maternellee.
 Envoyer les documeents sur lesquels des décisions
d
so nt à prendrre en avance, et ce, le plus tôt
possible.
C
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 Monter des
d sous-gro
oupes de travail sur certtains dossierrs pour allégger les réunnions et avanncer plus
rapidemeent dans les dossiers,
d
com
mme dans lees réunions dde CÉ.
 Laisser id
déalement des plages dee réflexion daans les réuniions de CÉ ppour aller auu-delà des déécisions à
prendre.
 Tenir unee liste de reccommandatio
ons.
 Tenir unee liste d’actions suite à chaque
c
réuniion de CÉ.
22. Accueil de
d la directiion et adopttion de l’ord
dre du jour
A
Annie Lamaarre présentee l’ordre du
u jour. Sheeena Bassanii demande d’ajouter auu point 15. Affaires
nnouvelles : Le
L Comité de
d parents au
u service dee garde. L’oordre de jourr, ainsi moddifié, est prooposé par
D
Daphnée Lég
ger, secondéé par Jacquess Archambau
ult.
33. Rôles dee chacun au sein du CÉ
 Andrew Edward se présente comme présiident du CÉ
É soutenu ppar tous less autres parrents. Sa
nomination est propo
osée par Sheeena Bassan
ni et secondéée par Geneeviève Dodinn. Annie Lam
marre lui
cède alorrs la présiden
nce de la réu
union.
 Sylvie Morel
M
se présente commee vice-présid
dente. Elle deevient ainsi lle substitut dd’Andrew Eddward en
cas d’abssence de ce dernier. Sa nomination est proposéée par Andreew Edward eet secondée par Julie
Saint-Pieerre.
 Myriam Bouroche see présente comme
c
secréétaire. Sa noomination esst proposée et secondée par tous
dans ce rôle.
r
 Julie Sain
nt-Pierre se présente com
mme gardien
n du temps. Sa nominattion est propposée et secoondée par
tous danss ce rôle.
 Sheena Bassani
B
se présente
p
com
mme déléguéée au Comitté de quartiier, Andrew Edward se présente
comme substitut.
s
Leu
urs nominations sont prroposées parr Myriam Boouroche et secondées paar Eamon
Egan.
 À l’Asseemblée généérale annuellle des paren
nts du 10 seeptembre deernier, il estt rappelé quu’Andrew
Edwards a été élu co
omme délég
gué principal au Comitéé de parents CSDM. Myyriam Bourooche, Joe
Caccionee et Sylvie Morel
M
sont éllus comme ses
s substitut s. Myriam B
Bouroche, Jooe Caccione,, Andrew
Edwards et Sylvie Morel
M
se parttageront en alternance
a
laa tâche de siéger aux rééunions du ccomité de
parents CSDM.
C
Eam
mon Egan serra le représeentant au Coomité de pareents EMSB,, Sheena Bassani son
substitut..
 Genevièv
ve Dodin, prrésidente de l’OPP, a ausssi un siège cette année au CÉ puisqqu’elle a été désignée
par les paarents élus du
d CÉ pour reprendre
r
le siège vacantt de Genevièève Farley enn juin 2015.
 Les deux
x dernières années,
a
Alain
n Contant, un
u résidant dde la rue Uniiversity et avvocat retraitéé, était le
représenttant de la communauté. Il est prop
posé d’attenndre avant dde l’inviter. Andrew Eddward va
contacterr l’Associatio
on Milton-Parc pour obttenir un évenntuel représeentant de cett organisme.
44. Accueil des
d visiteurs et périodees de questio
ons du publlic
E
En l’absencee de public, ce
c point est passé.
p
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55. Adoption
n du procèss-verbal de la
l rencontree du 10 juin
n 2015
M
Marie-Ève Arseneau
A
sou
uhaite modiifier le poin
nt 7.3. Orcheestre de l’Ille mais doitt rédiger sa révision.
L
L’adoption du
d procès-verbal du 10 ju
uin 2015 est reportée à laa séance du 4 novembree.
66. Suivis au
u procès-verrbal de la reencontre du
u 10 juin 20115
L
Les actions découlant
d
du
u procès-verb
bal du 10 juiin sont les suuivantes :
 Dresser une
u liste exh
haustive dess activités arrtistiques et culturelles récurrentes qui font parrtie de la
culture de FACE, au primaire com
mme au seco
ondaire (parrade de modee, Talent Shoow, etc.).
 Statuer su
ur le contenu
u du code veestimentaire présenté parr l’OPP en juuin 2015 : réévision par lle Comité
des enseeignants, rév
vision par lee Comité dees élèves, oobtention d’un consensuus, adoptionn au CÉ,
modificaation des pag
ges roses de l’agenda.
l
 Revoir l’usage des ap
ppareils élecctroniques.
 Statuer su
ur l’usage du
u budget allo
oué pour les dépenses duu CÉ.
 Signer un
n contrat aveec l’Orchestrre de l’Ile SII consensus oobtenu.
M
Myriam Bou
uroche inclutt ces actions à la liste d’aactions à preendre.
77. Retour sur
s l’assemb
blée généralle des paren
nts
L
Le procès-veerbal soumis par Myriam
m Bouroche a été révisé ppar Genevièève Dodin et Sheena Basssani. Les
qquestions qui ressortent sont
s
de clarifier la comp
position exaccte du CÉ.
A
Andrew Edw
ward proposee également l’addendum
m suivant à ajjouter en note de fin de document auu procèsvverbal de l’aassemblée: "L'élection
"
de
d Sylvie Morel
M
lors dde l'assembléée générale a été une eerreur de
pprocédure (sselon l’articlle 55 de la LIP). Elle aurait
a
dû êtr
tre désignée par les parrents élus duu conseil
dd'établissemeent plutôt que
q par l'asssemblée dess parents puuisqu'elle a remplacé JJosée Gagniier qui a
ddémissionné durant un mandat
m
déjà en cours. Ceci
C a été recctifié lors dee la premièrre réunion ddu conseil
dd'établissemeent. Les paarents élus du conseill d'établisseement ont nommé Syylvie Morell comme
rremplaçante de façon un
nanime, corrrigeant ainsi la procédurre erronée." Voici la réfférence de l'aarticle 55
dde la loi surr l'instructio
on publique:: "55. Un reeprésentant ddes parents dont l'enfannt ne fréqueente plus
l'école demeu
ure en fonction au conseeil d'établisseement jusquu'à la prochaiine assembléée visée à l'aarticle 47.
U
Une vacancee à la suite du
u départ d'un
n représentant des parennts est combllée, pour la ddurée non éccoulée de
sson mandat, par un parrent désignéé par les au
utres parentss membres ddu conseil dd'établissem
ment. Une
vvacance à la suite du dép
part ou de la perte de qualité de tout autre membbre du conseeil d'établisseement est
ccomblée, pour la durée non écouléée du mandaat, en suivaant le mode prescrit pouur la désignnation du
m
membre à rem
mplacer."
88. Rapportt du président
A
Andrew Edw
ward n’a pass de rapport à faire car il vient d’êttre nommé. Il demande toutefois à avoir un
ppigeonnier à l’école pourr la correspo
ondance. Il passera la cheercher hebdoomadairement.
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99. Points dee discussion
n à ne pas peerdre de vu
ue pour l’ann
née 2015-20016
A
Annie Lamaarre rappelle les demand
des faites lorrs de l’Asse mblée générrale des parrents en septtembre et
ppour lesquellles, il a été demandé
d
qu’une réflexio
on ou un suivvi soit apporrté cette annéée :
 Vérifier le
l taux de réussite des en
nfants suite aux
a coupurees de la filièrre math SN een 2013.
 Encourag
ger le bilingu
uisme à l’éco
ole; reprendrre les cours m
mixtes entree les deux coommissions.
 Repeindrre les lignes de jeu dans la cour; en faire
f
éventueellement unee corvée pouur les parentss.
 S’assurerr que les livrres de la biblliothèque soiient disponibbles aux enffants durant lles travaux dde la
bibliothèque.
 Décomprresser l’horaaire des enfaants; accordeer plus de teemps pour m
manger et poour se déplaacer entre
les périod
des.
E
Elle soulignee également les dossiers::
 Gérer less coupures bu
udgétaires ett leurs impaccts sur FACE
E.
 Trouver des
d alternatives suite à laa coupure du
u transport sscolaire.
 Gérer less services offerts par l’école avec l’horaire
l
dess enseignant
nts qui ne feeront que le strict 32
heures ceette année co
omme moyen
n de pression
n dans leur nnégociation.
 Réfléchirr au projet éd
ducatif de l’éécole dans ce
c contexte.
 Réfléchirr à la modiification de l’horaire de
d l’école, aavant tributaaire de l’hooraire du seervice de
transportt.
 Développ
per des règleements intern
nes du CÉ.
 Statuer su
ur le contenu
u du code veestimentaire..
 Revoir lees règles de vie
v de l’écolle dont l’usag
ge des apparreils électronniques.
A
Andrew Edw
ward fera le suivi
s
avec le parent qui s’est
s
manifessté sur un pllus grand bilinguisme. M
Marie-Ève
A
Arseneau ind
dique que lees élèves dess deux comm
missions scoolaires interaagissent enseemble dans les cours
dde musique vocale et in
nstrumentale enseignés en
e français. Ils se côtoiient aussi daans les voyaages et la
m
multitude d’aactivités parascolaires. Cela
C contribu
ue au bilinguuisme de nottre école.
A
Andrew Edw
ward et Annie Lamarre vont
v
se renccontrer avannt la prochaine réunion ddu CÉ pour prioriser
les dossiers à travailler pour
p
l’annéee 2015-2016
6. Il est égaleement suggééré de créer des sous-coomités de
ttravail pour faire
f
avancerr les dossierss prioritairess plus rapideement.
110. Rapportt des élèves
T
Taowa Muneene-Tardif et
e Daphnée Léger
L
indiqu
uent que le C
Comité des éélèves voiennt à réparer ddes tables
dde babyfoot et de ping--pong pour les
l installer dans le Bisstro. Un deuuxième projjet est de reefaire des
m
murales sur des
d panneaux amovibless. Un troisièm
me projet estt de lancer uune radio étuudiante.
P
Par ailleurs, la vente du
u kiosque dee fournituress a rapporté 30$ l’an paassé. Le Coomité des élèèves doit
eencore 100$ à l’école. Ill est recomm
mandé aux élèves de pubbliciser les hheures d’ouvverture du kkiosque et
dde le faire su
ur des périod
des où les priimaires et less secondairees sont en paause.
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111. Rapportt des enseign
nants et sortties éducatives
L
Les enseignants ne trav
vailleront que 32 heurres cette ann
nnée commee moyen dee pression ddans leur
nnégociation. Des activitéés comme lees voyages à Jouvence oou à Québec sont déjà annnulées. Le voyage à
N
New York, la Parade de
d mode et les
l projets d’album
d
et de bal des finissants soont en suspens mais
ddevraient av
voir lieu. Geeneviève Do
odin demand
de si des paarents bénévvoles pourraaient éventuuellement
rremplacer lees enseignan
nts pour cerrtaines sortiees, sans touutefois contrrevenir aux moyens de pression
ssyndicale. An
nnie Lamarrre va demand
der aux délégués syndicaaux.
IIl est deman
ndé à la dirrection de dresser
d
une liste exhaustive des acctivités artisstiques et cuulturelles
rrécurrentes et
e qui font paartie de la cu
ulture de FA
ACE, au prim
maire commee au secondaaire (Maisonn Théâtre,
vvoyage à Jou
uvence, Parade de mod
de, Talent Sh
how, voyagee à New Yoork, album eet bal des fi
finissants,
eetc.). Myriam
m Bourochee indique qu
u’elle entend
d cette dem
mande de la part des paarents et ensseignants
ddepuis deux ans.
L
La liste des sorties
s
éducaatives a déjà été approuv
vée le 13 maii 2015.
112. Rapportt de la direction
112.1. Suivi dossiers
d
CSD
DM et EMS
SB
D
Du côté de laa CSDM, An
nnie Lamarrre verra cettee année à géérer les couppures budgéttaires et à troouver des
aalternatives suite à la co
oupure du trransport sco
olaire. Du côôté de la EM
MSB, elle ss’approprie eencore le
ddossier.
112.2. Suivi dossiers
d
écolle
112.2.1. Élém
ments importants de 201
15-2016
E
En sus des points
p
mentio
onnés au poiint 9 ci-dessus, Annie L
Lamarre rappporte trois élléments conttextuels à
pprendre en compte
c
cettee année. Preemièrement,, elle rappellle que la ddirection a cchangé puisqu’elle a
rremplacé la directrice Ginette
G
Plan
nte et que Line
L
Rondeaau a remplaacé la directtrice adjointte Louise
P
Postill. Chaccune doit s’aadapter danss son milieu et leur miliieu à elles. D
Deuxièmem
ment, elle inddique que
ccomme l’éco
ole se rapporrte à deux commissions
c
s, les journéees de grève des enseignnants seront peut-être
ddoublées carr les deux sy
yndicats ne s’accordent
s
pas
p forcémeent sur les m
mêmes dates.. Lise Leblannc ajoute
qque le syndiccat du person
nnel de soutiien a aussi voté
v en faveuur de journéees de grève. Troisièmem
ment, dans
ssa lettre de reeconnaissan
nce du statut à vocation particulière
p
dde l’école, lee ministère a clairementt souligné
l’importancee que l’écolee s’ouvre aux
x élèves han
ndicapés ou en difficultéé d'adaptatioon ou d'apprentissage
((EHDAA). C’est
C
une oblligation à nee pas perdre de
d vue cette année aussii.
112.2.2. Communication
n
L
Le site web de
d l’école esst désuet. Ch
haque memb
bre de la direection devraiit être capabble de le metttre à jour
m
mais personn
ne ne peut lee faire présen
ntement. Geeneviève Do din propose dans ce dosssier l’aide dde l’OPP.
D
Dans la mêm
me veine, la direction a beaucoup
b
dee mal à envooyer des messsages grouppés aux 3 000 parents
een même tem
mps. Une so
olution est à trouver rapiidement. Le logiciel MaailChimp (htttp://mailchiimp.com)
eest suggéré à cet effet.
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112.2.3. Resso
ources matéérielles : tra
avaux en cou
urs ou à ven
nir
A
Annie Lamaarre indique qu’elle a deemandé à la CSDM un pportrait des travaux réallisés et des ttravaux à
vvenir. Une réunion à cett effet est prévue le 16 octobre. Paar ailleurs, eelle aimerait que la bibliiothèque,
ddéjà fermée depuis
d
un an
n, soit accesssible aux enffants en deveenant roulannte peut-être..
112.2.4. Projeet éducatif : analyse dee situation
A
Annie Lamarrre souhaite qu’un group
pe de travaill soit mis enn place pourr développerr le projet édducatif de
l’école. La révision
r
de l’horaire dee l’école et l’organisatiion des classses famillee seraient dees points
aabordés danss ce groupe de réflexion
n. Il serait so
ouhaitable quue l’OPP y pparticipe, puuisque c’est dans son
m
mandat tel qu
ue défini parr la LIP.
112.2.4. Politiique de tran
nsport scola
aire
L
La directricee rappelle l’aabolition du service
s
de trransport en bbus scolaire ppour l’annéee scolaire 20016-2017.
D
Des solution
ns alternativees sont à dév
velopper. Laa commissaiire Stéphaniie Bellenger--Heng indiqque qu’un
ccomité ad-ho
oc va être mis
m sur pied avec
a
des rep
présentants ddes écoles F
Fernand Séguuin, Atelier et FACE
((toutes trois touchées par
p la coupu
ure) pour traavailler avecc la STM, VéloQuébecc et Trottibuus (entre
aautres) à dess solutions alternatives.
a
Eamon Egan
n indique quue la EMSB
B évalue la ppossibilité d’’offrir un
sservice de trransport en bus scolairee à FACE, pour
p
les élèvves EMSB aussi bien qque CSDM pour des
rraisons de rentabilité. Il n’en
n
sait pass plus mais s’informera dd’ici la prochhaine renconntre.
112.2.5. Politiique d’adm
mission
S
Suite à l’ado
option de la nouvelle
n
pollitique d’adm
mission de laa CSDM, cettte dernière insiste désorrmais sur
le fait que to
out élève insccrit en libre choix dans une
u école dee quartier poourrait perdree son inscripption face
à un élève du quartier, et
e demande que
q les direcctions envoiient une lettrre à cet effeet aux parentts. Annie
L
Lamarre est contre cette demande daans le cas dee FACE, carr l’ensemble de l’école eest un recrutement en
libre-choix : aucun élèvee ne prend donc la placee d’un élève du quartier. Envoyer unne telle lettree pourrait
ccréer un ven
nt de paniqu
ue. Pour les élèves extraaterritoriauxx, le même ttype de poliitique s’appllique (les
éélèves des 2 territoirees de l’éco
ole sont priioritaires ett pourraientt faire perddre leur pllace aux
eextraterritoriaux).
A
Annie Lamarrre est actuellement en discussion
d
av
vec la CSDM
M à ce sujet. Si elle exprrime un certaain espoir
qque la lettre aux enfantss en libre-choix ne soit pas
p obligatooire pour FA
ACE, les disccussions au sujet des
eextraterritoriaux sont plu
us fermées : la CSDM leeur laisseraiit seulement le droit de tterminer leuur cycle à
l’école, et leu
ur retirerait le
l privilège de
d la fratrie.
S
Sylvie Morel indique qu
u’il y a déjà beaucoup d’enfants
d
quii ne continueent pas leur secondaire à FACE;
ccette politiqu
ue pourrait être
ê encore plus
p dommag
geable pour l’école. De plus, des élèves dont lees parents
ssont séparés pourraient être
ê avantagés par rappo
ort à d’autre s enfants doont les parennts ne le sonnt pas; les
eenfants de parents
p
séparrés pouvant utiliser l’ad
dresse du paarent dans lle territoire de la CSDM
M. Autre
cconséquencee possible : que
q des élèvees puissent finir
f
leur cyccle à FACE, mais que leeur fratrie nee puisse y
pprétendre.
L
Les membrees du CÉ appuient
a
unaanimement Annie
A
Lamaarre dans saa démarchee de dérogattion à la
nnouvelle poliitique d’adm
mission de la CSDM et ad
doptent la réésolution suiivante :
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Résollution 2015--10-07-001
"Le conseil
c
d’étaablissement de l’école FACE
F
appuiie fortementt la demandde de madam
me Annie
Lamaarre, directricce de l’écolee FACE, pou
ur une déroggation à la réécente politiqque d'admisssion et de
transp
port de la CSDM, appuy
yant ainsi lee fait que, toous les mem
mbres d'une m
même famillle faisant
actuellement parttie de la com
mmunauté dee FACE et nne résidant ppas sur le terrritoire de laa CSDM,
puissent compléteer tout leur parcours
p
scolaire dans nootre milieu.""
La prroposition dee résolution est
e proposéee par Eamon Egan et seccondée par L
Lise Leblanc..
L
La question est
e posée qu
uant à la capaacité maximaale de l’écolle. Annie Laamarre va s’iinformer à cee sujet.
113. Travaux
x du CÉ
113.1.Règles de régie interne 2015-2
2016
M
Myriam Bou
uroche, qui s’est portée volontaire pour
p
rédiger les règles dee régie internne du CÉ dee FACE à
lla réunion du
u CÉ d’avril 2015, a présenté une prremière ébauuche du docuument à la rééunion du C
CÉ de juin
22015. Le do
ocument a étté transmis à tous les membres
m
du CÉ en juin.. Geneviève Dodin a sooumis ses
rrévisions et commentairres. Andrew
w Edward reccommande lle document complet puublié par la E
EMSB en
22012 et intittulé Governiing Board Manual.
M
Il est
e recommaandé que touus les membbres du CÉ prennent
cconnaissancee du document et fassen
nt part de leeurs commeentaires à M
Myriam Bourroche. Cette dernière
ttravaillera à développer et
e compléterr ce documen
nt durant l’aannée 2015-22016.
113.2. Budgett du CÉ (40
00$), de l’OP
PP (50$ de l’école
l
à l’O
OPP) et de l’’école
P
Par manque de temps, cee point est reeporté à la rééunion du CÉ
É du 4 novem
mbre 2015.
113.3 Procédure pour l’a
approbation
n des sortiess à l’école F
FACE
P
Par manque de temps, cee point est reeporté à la rééunion du CÉ
É du 4 novem
mbre 2015.
113.4. Transp
port
C
Ce point a dééjà été abord
dé au point 12.2.4 ci-dessus.
113.5. Politiq
que d’admission de FAC
CE 2016-20
017
A
Annie Lamaarre présentte la politiq
que d’admisssion de FA
ACE pour ll’année acaddémique 20016-2017.
G
Geneviève Dodin
D
soulig
gne la grand
de qualité et
e exhaustiviité du docum
ment. Les ppoints suivannts de la
ppolitique d’aadmission sont discutés :
 Dans le préambule, la phrase "T
Tous ces év
vénements ppeuvent être filmés. (…
…) Un jeunee ne peut
e contestée . Est-ce qu’uun élève pouurrait être exxclu si ses
refuser de participer à de tels évéénements." est
parents reefusaient qu
u’il soit filméé?
 Dans le préambule, la phrase "U
Un élève qu
ui ne désirerrait plus jouuer d’un insstrument ne peut pas
rester à FACE"
F
est contestée.
c
Daans les faits, tous les élèèves doivent jouer un insstrument carr le cours
de musiq
que instrumentale (instru
uments à ven
nt, cordes ou clavier) est obligatoire à tous. Un élève peut
être exem
mpté temporrairement pour des raissons médicaales. Et certtains changeements d'insstruments
peuvent avoir
a
lieu po
our des raiso
ons valables telles que ddifficultés m
majeures ou pproblèmes m
médicaux.
Les élèv
ves peuvent alors être réorientés vers les cllaviers, qui ne font pas partie ddes choix
d’instrum
ment en 4e an
nnée. Ce choix est propo
osé à partir ddu secondairre 2.
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 Dans les critères d’ad
dmission, lee critère num
méro 2 (Un ddossier scolaaire n’indiquuant pas de ddifficultés
particulièères) est en contradiction
c
n avec la dem
mande du miinistère d’ouuvrir l’école aux EHDAA
A.
 Dans les frais annuells pour les élèves
é
de maaternelle, la pprésentationn semble indiiquer que les frais de
nce du midi sont inclus dans les 220
0$ alors qu’iils sont à payyer en sus auu service dee garde. Il
surveillan
s’agit de corriger la présentation
p
en faisant un
u nouveau pparagraphe aavec "Les fraais de surveillance du
midi …" :
0$ pour l’ag
genda et 210$
$ pour le proogramme Beeaux-Arts.
"220$, c’’est-à-dire 10
Les frais de surveillaance du midi…"
A
Annie Lamarrre souligne que certainss souhaiteraiient faire ajoouter dans laa politique d’’admission dde l’école
uune priorité pour
p
les enfaants d’ancien
ns élèves de FACE et poour les enfannts des mem
mbres du perssonnel de
F
FACE. Elle souligne qu
ue cette dem
mande dépend
d du Conseiil des comm
missaires et qque ce n’estt pas une
bbataille gagn
née d’avancee. De plus, elle indiquee que l’imprression de laa politique d’admissionn est déjà
lancée (les portes ouvertes de l’écolee ont lieu le 14 octobre) et qu’elle nn’est pas certtaine de pouvvoir faire
ns pour cettee version. Ellle les fera po
our la prochaaine (2017-22018).
les correction
113.6 Mandats de l’OPP
P
G
Geneviève Dodin
D
indiqu
ue que l’OP
PP souhaitee louer le sttationnemennt de l’écolee lors du m
match des
A
Alouettes du
u 18 octobre de manière à renflouer les coffres dde l’OPP pour cette annnée puisque lla CSDM
a coupé son budget. Jacq
ques Archam
mbault rappeelle que cela s’est déjà fa
fait par le passé. Les mem
mbres du
C
CÉ appuient unanimemeent Genevièv
ve Dodin dan
ns sa démarcche et adopteent la résoluttion suivantee :
Résollution 2015--10-07-002
"Avec l’accord dee la direction
n et de la CS
SDM, les meembres du C
CÉ approuvennt que l’OPP
P loue les
nement du parking de l’éécole aux sppectateurs duu match des Alouettes ett ce, pour
places de stationn
lever des fonds. L’école
L
gèrerra le fonds 4 de l’OPP."
Cette résolution est
e proposée par Sheena Bassani et ssecondée parr Lise Leblannc.
G
Geneviève Dodin
D
s’enqu
uiert du coût pour faire refaire les liggnes de jeu dde la cour. U
Une corvée dde parents
ppourrait être faite pour lees refaire.
114. Rapportt des comités
114.1.Parentss CSDM
M
Myriam Bou
uroche a été à la premièree rencontre du
d Comité dde parents poour la régionn Sud le 6 occtobre. La
ttable était diirigée par Mélanie
M
Tailllefer qui sièège aussi sur
ur le Comité exécutif duu Comité dee parents.
JJulie Wagner a été élue pour la remp
placer pour diriger la taable de réflexxion et Simoon Chavariee sera son
ssubstitut. A été
é discuté laa structure (ccomplexe) du
d Comité dee parents. Paar ailleurs, ill n’y a qu’unn droit de
vvote par écolle et ce serait apparemm
ment seulemeent le déléguué élu en asssemblée génnérale des paarents qui
aaurait un dro
oit de vote au
u Comité dee parents (et non son ou ses substituuts). Cela pose problèmee pour les
pparents CSD
DM de FAC
CE puisqu’A
Andrew Edw
ward est le délégué éluu et que Syylvie Morel, Myriam
B
Bouroche et Joe Cacchiione sont sees substituts;; les quatre se partageaant les nombbreuses réunnions. Ce
ppoint est à véérifier.
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114.2. Parentts EMSB
E
Eamon Egan
n et Sheena Bassani
B
ont assisté
a
à la réunion
r
du C
Comité de paarents EMSB
B. Il y a été demandé
qque les résulltats au sond
dage réalisé lors de la précédente
p
aannée scolairre soient renndus publicss. Eamon
E
Egan fera un
n suivi à ce su
ujet lors du prochain
p
Co
omité de pareents EMSB.
114.3. Quartiier
IIl n’y a pas encore
e
eu de réunion de quartier;
q
ce point
p
est passsé.
115. Affaires nouvelles
S
Sheena Basssani souhaitte qu’un Co
omité de pa
arents au sservice de ggarde soit rremis sur pied. Lise
L
Leblanc est chargé
c
de le remettre surr pied et Sheeena Bassanii fera le suivvi avec ce Coomité lorsquee monté.
116. Levée dee l'assembléée à 22 h 30..
L
La prochainee réunion du CÉ se tiend
dra le mercreedi 4 novembbre à 18 h 300.
M
M. Bourochee, secrétaire d’assembléee
114-10-2015
R
Révisé le 6-1
11-2015
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