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COMPTE
C
RENDU
R
DE
E LA SÉANCE DU CO
ONSEIL D’É
ÉTABLISSE
EMENT
TENUE
E À L’ÉCOL
LE FACE LE
L MERCR
REDI 4 NOV
VEMBRE 22015
É
Étaient préssents:
D
Directrice :

Annie Laamarre

É
Étudiante :

Taowa M
Munene-Tarddif

E
Enseignants :

Marie-Èvve Arseneau
Louise B
Blanchette
Catherinee Grégoire
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
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 lee président
IIl y a quorum
m et Andrew
w Edwards ou
uvre la séan
nce à 18 h 400. Pour les pprochaines rééunions du C
CÉ, il fait
la lecture dees recommaandations dee régie discu
utées à la sséance du 7 octobre 20015 et dont Myriam
B
Bouroche a fait
f une liste :
 Dans la mesure du possible,
p
en
nvoyer les documents
d
suur lesquels des décisionns sont à prrendre en
avance, quelques
q
jou
urs AVANT la séance.
 Lire toutee la documen
ntation envo
oyée AVANT
T la séance.
 Débuter les
l réunions de CÉ à 18 h 30.
 S’exprim
mer chacun dans
d
sa langu
ue maternellee.

 Laisser id
déalement des
d plages dee réflexion lo
ors des séannces du CÉ ppour aller auu-delà des déécisions à
prendre.
 Pour tou
ute résolution
n, un memb
bre, autre qu
ue le secrétaaire, doit nooter la résoluution, la rem
mettre au
présidentt du CÉ pou
ur lecture à voix
v
haute ett adoption. L
La résolutionn est ensuitee remise au ssecrétaire
pour sig
gnature par la directio
on et le président du CÉ. Le seecrétaire veerra à numéroter la
résolution
n : "Résolutiion ANNEE
EMOISJOUR
R-001" et à tenir un reegistre des résolutions adoptées
dans l’an
nnée.
 Tenir unee liste d’actions suite à chaque
c
séancce, en sus duu procès-verbbal.
 Partager les dossiers à réviser surr Google Do
ocs ou autre plateforme dde partage dde fichiers dee manière
à ne pas multiplier les
l pièces atttachées aux
x courriels eet les versionns du mêmee document. Andrew
Edwards se charge d’envoyer à to
ous les mem
mbres un vidééo tutoriel à cet effet.
 En débutt de chaque année
a
scolaiire, développ
per une liste des dossierrs à travaillerr par les mem
mbres du
CÉ.
 Monter des
d comités de travail su
ur certains dossiers
d
à traavailler pouur alléger less réunions ett avancer
plus rapid
dement danss les dossierss, comme daans les séancces de CÉ.

22. Accueil du
d présiden
nt et adoptio
on de l’ordrre du jour
A
Andrew Edw
wards présen
nte l’ordre du
u jour. Sheen
na Bassani ddemande d’ajjouter le point 14.5 Rappport de la
F
Fondation. Marie-Ève
M
Arseneau
A
dem
mande l’ajout du point 15. Varia ppour un suivvi sur l’Orchhestre de
l’Ile. L’ordree de jour, ain
nsi modifié, est
e proposé par
p Julie St-Pierre, seconndé par Sylvvie Morel.
33. Accueil des
d visiteurs et périodee de question
ns du publicc
E
En l’absencee de public, ce
c point est passé.
p
44. Adoption
n du procèss-verbal de la
l séance du
u 10 juin 20 15
L
Le procès-veerbal de la séance du 10
1 juin, rév
visé lors de la séance ddu 7 octobree, est approuuvé. Son
aapprobation est proposéee par Genev
viève Dodin, secondée par Myriam B
Bouroche. C
Ce procès-veerbal peut
êêtre rendu pu
ublic sur le site
s de l’école.
55. Adoption
n du procèss-verbal de la
l rencontree du 7 octob
bre 2015
A
Annie Lamarrre apporte une
u précision et correctiion au point 9. Marie-Èvve Arseneauu révise le pooint 13.5.
L
Le procès-veerbal de la séance du 7 octobre,
o
ainssi corrigé, est proposé ppar Julie St-P
Pierre et seccondé par
S
Sheena Bassani. Ce proccès-verbal peeut être rendu
u public sur le site de l’éécole.
66. Suivis au
u procès-verrbal de la reencontre du
u 7 octobre 22015 (Liste d’actions)
V
Voir l’annex
xe A pour le statut de chaacune des acctions à prenndre suite à la séance du CÉ du 7 octtobre. On
rretient ceci pour
p
ces troiss actions:
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A
Action 4 : Annie
A
Lamarrre indique que
q cela pren
ndra l’annéee à dresser uune liste exhhaustive des activités
aartistiques ett culturelles récurrentes et qui fontt partie de laa culture dee FACE, au primaire coomme au
ssecondaire. Elle
E en décou
uvre de nouv
velles tous les
l jours. Myyriam Bourooche rajoute cette actionn à la liste
ddes dossiers à suivre en 2015-2016.
2
A
Action 14 : Il
I y a surcap
pacité actuellement à l’éécole. Il y a 1368 élèvess dont 767 aau primaire eet 601 au
ssecondaire. Le
L sous-sol n’a
n jamais étté fait pour accueillir
a
dess salles de cllasse, uniqueement des gyymnases.
O
Or, il y a plu
usieurs classses qui y son
nt depuis dess années et ccela pose dee nombreux problèmes ((éclairage
insuffisant, mauvaise
m
aérration, niveaau sonore éleevé en raisonn de la proxiimité des gym
mnases, etc..). MarieÈ
Ève Arseneaau précise to
outefois qu’on parle ici de surcapaacité dans lee ratio nombbre de classees/locaux
dd’enseignem
ment disponib
bles et aux normes,
n
et non
n de surcap
apacité d’élèvves dans less classes com
mme cela
sse vit dans d’autres écoles. Les en
nseignants présents
p
ajooutent que cc’est une rééalité depuiss de très
nnombreuses années. Joe Cacchione rappelle quee dans un coontexte où laa CSDM priorise dorénnavant les
éélèves territo
oriaux, la surrcapacité de l’école ne l’aide
l
pas à nnégocier conntre cette poolitique de laa CSDM.
IIl réitère sa demande
d
quaand à la capaacité exacte de
d l’école.
A
Action 22 : Voir
V point 10
0 ci-dessous.
77. Rapportt du président
A
Andrew Edw
wards indiqu
ue qu’il a reçu
r
aujourd
d’hui mêmee un avis suur une form
mation offerrte sur la
ffonction de présidence de CÉ qui aura
a
lieu le lundi 9 novvembre 20115 à 19 h ddans les locaaux de la
C
CSDM. Il ferra suivre à to
ous l’inform
mation reçue.
88. Dossiers prioritaires
p
pour l’annéée 2015-201
16
A
Andrew Edw
wards et Ann
nie Lamarre se sont renccontrés pourr prioriser les dossiers à traiter cette année et
ils proposentt la mise surr pied de quatre comitéss, sortes de tthink tanks oou tables de travail. Pouur chaque
ccomité, ils so
ollicitent unee personne qui
q agira en tant que cooordonnateur (ou agent dde liaison aveec le CÉ)
eet toutes auttres personn
nes bénévolees comme membres
m
duu dit comitéé. L'OPP invitera égaleement les
pparents à parrticiper au(x)) comité(s) de
d leur choix
x.
C
Comité sur l’organisati
l
ion scolaire
P
Présidence : Geneviève Dodin
D
M
Membres : Louise
L
Blancchette, Julie St-Pierre,
S
Marie-Eve
M
Ar seneau, Anddrew Edwardds
M
Membre d’offfice : Anniee Lamarre ou
u tout autre membre
m
de lla direction qqu’elle désiggnera.
L
La mission de
d ce comitéé reste à défiinir mais ellee touchera au
aux sujets suuivants : grillle matières, séquence
dde mathémattiques avanccée au secon
ndaire, poidss des sacs, bbattement enntre les périoodes, heure du début
ddes classes, etc.
e
C
Comité sur le
l bilinguism
me
P
Présidence : Eamon Egan
n
M
Membres : Andrew
A
Edw
wards et trois autres paren
nts qu’il va ssolliciter.
M
Membre d’offfice : Anniee Lamarre ou
u tout autre membre
m
de lla direction qqu’elle désiggnera.
L
La mission de ce comitté reste à dééfinir mais elle toucherra entre autrre à la prom
motion des échanges
linguistiquess entre les élèèves des deu
ux commissions.
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C
Comité sur le
l projet éducatif
P
Présidence : Myriam Bou
uroche
M
Membres : Andrew
A
Edw
wards, Sylvie Morel, Gen
neviève Dodiin, Marie-Èvve Arseneauu
M
Membre d’offfice : Anniee Lamarre ou
u tout autre membre
m
de lla direction qqu’elle désiggnera.
L
La mission de
d ce comitéé reste à définir dans le détail
d
mais eelle verra enttre autre à reefaire une annalyse de
ssituation pou
ur l’école (aavec la particcipation de tous ses actteurs : enseiggnants, représentants dees élèves,
ddirection de l’école et paarents). À laa toute fin, une
u fois le pprojet éducattif de l’écolee définie, son énoncé
ddeviendra la mission à jo
our de l’école.
C
Comité sur le
l transportt scolaire
P
Présidence : Geneviève Dodin
D
M
Membre : An
nne-Karine Tremblay
T
(u
une mère d’élèves engagéée dans ce ddossier mais non élue au CÉ)
M
Membre d’offfice : Anniee Lamarre ou
u tout autre membre
m
de lla direction qqu’elle désiggnera.
L
La mission de ce comiité reste à définir
d
maiss elle touchera entre auutre à dévellopper des solutions
aalternatives au
a transport en bus scolaaire.
C
Comité sur l’intégratio
l
n des élèvess EHDAA – REPORTÉ
É en 2016-20017
P
Pour ce qui est de l’intéégration des élèves EHD
DAA, Annie Lamarre inndique qu’il y en a déjà à l’école
m
mais qu’ils ne
n sont pas codés et donc
d
pas recconnus en taant que tels par la CSD
DM. Il va ffalloir les
identifier, less coder, les déclarer et s’assurer de leur offrir ll’accompagnnement et lees ressourcess dont ils
oont besoin. Ce
C processuss de codage est prévu ceette année. D
Dans l’imméédiat, il ne ppourra pas y avoir de
ccomité monté; peut-être pour
p
l’annéee 2016-2017
7.
P
Pour les règlles de vie (ce qui inclut le code vesttimentaire ett l’usage dess appareils éélectroniquess), Annie
L
Lamarre indique que ce travail reviient à l’équip
pe école. Ceelle-ci fera ccette année la mise à joour de ce
ddocument. Les
L membrees du CÉ deemandent à ce que ce sujet soit aabordé lors de la séancce du 16
ddécembre ett Annie Lam
marre enverrra la version électroniqque des règlles de vie eexistante avvant cette
sséance.
M
Myriam verrra à mettre à jour le document Listte des dossieers à suivre par le CÉ ppour l’annéee scolaire
22015-2016.
99. Rapport du conseil des
d élèves
T
Taowa Muneene-Tardif dresse
d
la listee des objectiffs atteints paar le conseil des élèves een octobre :
 Trois prix
x pour le meeilleur costum
me d’Hallow
ween ont été décernés le 30 octobre.
 La vente des fournitu
ures scolairees a repris le mardi midi . Après le Fashion Show
w, elle sera éétendue à
deux ou trois
t
jours/seemaine.
 Un des murs
m du Bistrro a été repeint.
 Un nouveeau logo du conseil a étéé défini.
 Un conco
ours pour reffaire le TS de
d sport a étéé lancé.
 Les ballees de babyfoo
ot et de ping
g-pong ont co
ommencé à être prêtées..
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 La directtion a été ren
ncontrée quaant à la questtion des murrales, selon uune suggestiion qui avaitt été faite
au printemps 2015 au
u CÉ (mettree sur pieds un
u « comité m
murales » poour clarifier les procéduures) ; il a
été décid
dé de demand
der des croq
quis aux élèv
ves intéresséés; deux ou ttrois des meiilleurs croquuis seront
retenus pour
p
être réaalisés chaquee année. Less murales reesteront en pplace cinq anns, des phottos seront
prises un
ne fois les œuvres
œ
compllétées pour en
e assurer laa pérennité. Le processuus de renouvvellement
des muraales sera fait aux cinq ans.
 La directtion a allou
ué 1500$ au
u conseil étu
udiant pour leurs activiités. Cette aannée le buddget sera
vraisemb
blablement affecté
a
aux murales
m
maiss les activitéés pourront être diversiffiées selon le souhait
des mem
mbres du consseil étudiant.
JJacques Arch
hambault ajo
oute que l’éq
quipe de socccer masculiine a remporrté le champpionnat de laa Greater
M
Montreal Atlletic Associa
ation.
P
Pour novemb
bre, Taowa Munene-Tar
M
rdif indique que:
q
 Des épinglettes seron
nt faites pourr identifier lees membres élus du conseil.
 L’horairee de la ventee des fournitu
ures sera affi
fiché dans less salles de cllasse.
 Le Fashion Show au
ura lieu le veendredi 13 novembre
n
à 16 h 30 (biillets à 10$) et 19 h 30 (billets à
15$). Less billets sontt en vente à l’entrée
l
de l’’école tous les midis.
JJacques Arch
hambault ajo
oute que le Fashion
F
Show est plus qqu’une paradde de mode eet que le nom
m devrait
een fait être changé.
c
C’est un spectaccle organisé par
p les élèvees de seconddaire 5 mais qui inclut ddes élèves
ddu secondairre 1 à 5. Less fonds ramaassés par la vente des biillets servennt directemennt au financeement du
bbal des finisssants des seccondaires 5.
110. Rapportt du service de garde
L
Lise Leblancc est absentte mais elle a envoyé son rapport à Annie Lam
marre qui lee lit en séannce. Lise
L
Leblanc a so
ollicité les paarents dont lees enfants so
ont inscrits aau service dee garde pourr sonder leurr intérêt à
fformer un Co
omité des paarents du serrvice de gard
de. Seul un parent s’est désigné com
mme bénévoole ce qui
nn’est pas sufffisant pour mettre sur pied
p
un com
mité cette annnée. Les dem
mandes des parents relattives à la
ggestion du seervice de garrde dans son
n ensemble devront
d
doncc être adresséées au CÉ.
111. Rapportt des autres membres du
d personnel
L
Les enseignaants expliqueent qu’aucun
ne publicité n’est réellem
ment faite pparmi les étuudiants du primaire à
F
FACE pour promouvoirr le niveau secondaire à l’école. Il est propoosé que cerrtains ancienns élèves
vviennent préésenter leur cheminemen
nt scolaire et
e de carrièrre aux élèvees du primaaire. Les ensseignants
ssoulignent qu
u’il faut mieeux commun
niquer à l’inteerne les forcces de l’écolee.
S
Sylvie Moreel rappelle à tous les deeux points qui
q étaient rressortis lorss du sondagge réalisé auuprès des
pparents par l’OPP
l
à l’au
utomne 2014
4 : 1. Les paarents craignnent que less matières dde base ne soient pas
aassez bien en
nseignées au
u secondaire;; 2. Ils craign
nent que les élèves ne sooient pas assez bien encaadrés.
JJoe Cacchion
ne, parent mais
m aussi dirrecteur d’école, indiquee qu’à son éttablissementt, l’équipe éccole a dû
sse poser les questions suivantes:
s
qu
uel est notrre produit; qqu’offrons-nnous au secoondaire? Ett si notre
pproduit n’estt pas alléchan
nt, que pouv
vons-nous faire comme éécole pour lee rendre allécchant?
IIl est demand
dé que la prromotion du secondaire à FACE et lles moyens dd’y parvenirr soit un sujeet abordé
lors d’une prrochaine séan
nce du CÉ.
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P
Point d’information : laa sortie au Théâtre du Centaur auu secondairee 3 EMSB est déplacéée au 11
nnovembre.
112. Rapportt de la direction
L
La directricee Annie Lam
marre fait le point
p
sur diffférents dossiiers :
 Elle n’a pas
p encore de
d Plan de rééussite (docu
ument exigé par la CSD
DM) à présennter au CÉ ; l’analyse
de situatiion et le projjet éducatif sont
s
à faire en
e priorité.
 Elle renccontre la directrice régio
onale de la EMSB
E
le veendredi 13 nnovembre poour faire le point sur
tous les dossiers
d
conccernant FAC
CE. Les portees ouvertes ddu 14 octobrre se sont bien dérouléess. Plus de
1000 perrsonnes se sont présentéées et plus de
d 1000 dosssiers de canndidature onnt été reçus pour une
admission à tous les niveaux.
n
Le tirage au sort devrait avvoir lieu fin ddécembre ouu début janviier.
 Les moy
yens de presssion des en
nseignants vont
v
aller enn augmentaant. Des jouurnées de grrève sont
prévues (mais
(
non en
ncore confirrmées) les 16 et 17 novvembre ainsi que les 1, 2 et 3 décem
mbre. Par
ailleurs, les
l notes de fin d’étape 1 seront rem
mises sur coppie papier; laa direction veerra à ce quee la saisie
des notess soit tout de même faitte. Les bulleetins indiqueeront juste lees notes, sanns commenttaires. De
plus, les enseignants ont décidé, en plus de ne
n faire que les strictes 332 heures paar semaine, dde ne pas
participerr aux activittés étudiantees des élèvees, même sii celles-ci reentrent dans leur tâche NDLR :
Dans les faits, si celaa entre dans la tâche dess enseignantss, ils sont enn droit de faiire certainess activités
étudiantees et plusieurs le font prrésentement. Les activittés étudiantees sont doncc touchées. A
Ainsi, les
sorties à la Maison Théâtre
T
sont annulées au primaire et ce sont 12 0000$ que l’école perdra en billets
achetés non
n utilisables puisque la Maison Théâtre reffuse de remb
mbourser l’éccole. Finalem
ment, les
délégués syndicaux, sondés par la
l directrice,, lui ont trannsmis le pouuls de l’ensem
mble des ensseignants
qu’ils reeprésentent : ils ne sou
uhaitent pass que des pparents bénnévoles prennnent le rellais dans
l’organisation d’activ
vités étudian
ntes « tradittionnelles ». Toutefois, le projet dee bal de St--Valentin
e
e
pour les élèves
é
de 5 et de 6 ann
née du primaaire pourraitt être pris enn charge par des parents car cette
activité n’a
n jamais eu
u lieu auparaavant.
 La directtrice récapitu
ule l’état dess travaux faiits et à fairee dans l’écolle, informatiions qui ont aussi été
transmisees dans le bu
ulletin d’info
ormation env
voyé aux parrents en octoobre.
 Pour ce qui
q est des livres
l
de la bibliothèque
b
e, la bibliothhécaire finit l’inventaire,, procède à l’élagage
de certaiins titres et à l’acquisitiion de nouv
veaux. Dès qqu’elle auraa complété ccela, elle fouurnira de
nouveaux
x livres aux enseignantss qui le souh
haitent et prroposera de faire des acctivités de leecture en
classe av
vec les jeuness.
 La renco
ontre parentss-enseignantss a lieu le 19
9 novembre sur le mêm
me format quue celle de nnovembre
2014 (groupe d’enseeignants regrroupés dans un même l ocal). Les éélèves du seccondaire terrmineront
exception
nnellement à 14 h 30, so
oit une heuree avant le débbut de la renncontre.
 Le mercrredi 18 novembre sera un horaire du mercredii (et non duu vendredi ccomme indiqué dans
l’agenda)) car plusieu
urs mercrediss ont sauté en
n raison des grèves.
 Le sujet de
d la signalisation préveentive sera ab
bordé à la prrochaine séaance, faute dee temps.
113. Travaux
x du conseil d’établissem
ment
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 séance d’avril 2015, a présenté une premièrre ébauche du documennt à la séannce de juin 22015. Le
ddocument a ensuite été transmis à tous
t
les mem
mbres du CÉ
É pour révission et comm
mentaires. G
Geneviève
D
Dodin a sou
umis ses rév
visions et commentaire
c
es. Myriam Bouroche vva les intégrrer et resoum
mettre le
P
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ddocument po
our révision
n et commen
ntaires de to
ous les mem
mbres du CÉ
É. L’objectiff est d’arrivver à une
vversion finalle de ce docu
ument pour juin 2016.
113.2 Budgett
113.2.1 Budgets du CÉ
L
Les membrees du CÉ do
oivent se prrononcer su
ur l’utilisatioon de l’enveeloppe budggétaire du C
CÉ. Cette
eenveloppe esst de 650$ (4
400$ de la CSDM
C
et 250
0$ de la EM
MSB) pour lee fonctionnem
ment et de 8800$ pour
dde la formattion. Il est décidé
d
que chaque mem
mbre enverrra ses suggeestions d’utiilisation du fonds de
ffonctionnem
ment à Myriaam Bourochee pour qu’un
ne décision soit prise loors de la séaance du 16 ddécembre
pprochain.
113.2.2 Budget de l’OPP
P
L
L’école a 50$ pour l’OPP
P.
113.2.3 Budget de l’écolee
A
Annie Lamaarre dépose le budget de l’école pour le priimaire et lee secondairee (CSDM) m
mais sa
pprésentation est reportéee à la séancce du 16 déécembre. Lees interrogattions sur le budget doivent être
ssoumises à Annie
A
Lamaarre AVANT
T la séance du 16 déceembre. Il esst demandé à Annie Lam
marre de
ffournir un bu
udget compaaratif des troiis dernières années.
113.3 Procédure pour l’a
approbation
n des sortiess éducativess
A
Annie Lamarre expliquee que toute sortie
s
éducattive est pré-aapprouvée ppar le CPEPE
E puis par eelle. Elles
ssont ensuite présentées au
a CÉ pour approbation
a
finale. De m
manière à allléger le proccessus d’appprobation
ddes sorties, laa résolution suivante estt passée :
Résollution 2015--11-04-001
"Les membres du
u conseil d’’établissemeent de l’écolle FACE prroposent quee la directricce puisse
accep
pter seule tou
ute sortie édu
ucative dontt le montant est égal ou inférieur à 330$ par élèvee, pourvu
que laa directrice fournisse
f
au CÉ un rappo
ort périodiquue pour conssultation."
La prroposition dee résolution est
e proposéee par Andrew
w Edwards eet secondée ppar Sylvie M
Morel.
113.4 Politiqu
ue d’admisssion de FAC
CE 2015-201
16
A
Annie Lamarrre a négocié avec la CS
SDM pour que
q les élève s extraterritooriaux déjà iinscrits au pprimaire à
F
FACE puisseent poursuiv
vre leur scolaarité au seco
ondaire. Touutefois, elle nn’a pas réusssi à inclure la fratrie
ddans cette dérogation.
d
Par
P exemplee, un élève extraterritorrial en 4e annnée du prim
maire peut faire son
ssecondaire à FACE mais son frère ne pourraitt pas être aadmis à l’école FACE. Le nombre d’élèves
eextraterritoriaux touchéss est deman
ndé à Anniee Lamarre qqui fournira ce chiffre llors de la pprochaine
sséance. Elle est aussi en attente d’une confirmatiion à cet effeet.
P
Pour ce qui est
e d’incluree dans la pollitique d’adm
mission les eenfants des m
membres duu personnel dde FACE
eet des ancien
ns élèves de FACE, il esst discuté qu
ue ces deux ccatégories ne peuvent êttre traitées eensemble.
L
Les membres du CÉ s’eentendent su
ur le fait quee les enfantss des membrres du persoonnel tombennt en fait
ddans le mêm
me genre de catégorie qu
ue ceux de la fratrie (ilss proviennennt d’un foyerr dont un m
membre se
rrend à l’école), et la fratrrie fait déjà partie
p
des criitères d’adm
mission.
P
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P
Pour ce qui est des enfaants des ancciens élèves,, la questionn est posée à savoir ce qu’est un aancien de
F
FACE : une personne ay
yant fait tou
ute sa scolarrité à FACE
E ou juste unne partie? L
Leurs enfantss ne sont
ppeut-être pass faits pour aller à FAC
CE. Par ailleu
urs, donner la priorité à ces famillees risqueraitt de créer
uune « caste » FACE au sein de la CSDM. Daans les deuxx cas, le crritère de terrritorialité dees élèves
ss’applique. La
L résolution
n suivante esst passée :
Résollution 2015--11-04-002
"Les membres du
d conseil d’établissem
d
ment de l’éccole FACE proposent que les enffants des
memb
bres du perssonnel actueellement emp
ployé à l’éccole FACE ssoient prioriisés après lees fratries
d’élèv
ves déjà insccrits. "
La proposition
p
de
d résolutio
on est propo
osée par G
Geneviève D
Dodin et seccondée par Myriam
Bouro
oche.
U
Une demand
de doit touteefois être faiite au Conseeil des Comm
missaires avvant qu’une telle règle nne puisse
êêtre appliqu
uée. Actuelleement, à laa CSDM, ill n’est pas autorisé dee prioriser, dans les ppolitiques
dd’admission des écoles, les
l enfants des
d membress du personnnel.
113.5 Mandats de l’OPP
P
A
Annie Lamarrre souhaite que l’OPP lève
l
des fond
ds pour pouvvoir fournir des collationns aux élèvees dans le
bbesoin puisq
que la CSDM
M et la EMS
SB ont chacu
une coupé lleur aide alim
mentaire deppuis la rentrrée 2015.
G
Geneviève Dodin
D
précisee que le sujeet a déjà été soulevé à laa dernière réuunion OPP, mais que less parents,
oouverts à l’iidée, sont dans
d
le flou quant au montant
m
viséé. Elle dem
mande combien l’école a besoin
eexactement, Annie Lamaarre lui fourrnira un chifffre. Annie L
Lamarre ajouute que certaains élèves nn’ont pas
dde lunchs no
on plus. Finalement, il est
e suggéré que la Fonddation soutieenne aussi cces élèves puuisque la
m
mission d’un
n des volets de
d la Fondattion est de so
outenir le bieen-être globaal des élèvess de FACE.
114. Rapportt des comités
114.1 Paren
nts CSDM
A
Andrew Edw
wards a assissté à la réuniion du Comité régional centre-Sud; il s’est infoormé du déneigement
ddevant l’écolle. Lors de laa réunion du
u Comité cen
ntral, la résollution suivannte a été prooposée "Il estt proposé
qque le comitéé de parents de la CSDM
M fasse frontt commun ett appuie le m
mouvement JJe protège m
mon école
ppublique dan
ns ces revendications et ses actions." Andrew E
Edwards indiique qu’il esst difficile dd’accepter
sséance tenan
nte une résollution qui so
outient les reevendicationns et actionss du mouvem
ment Je prottège mon
éécole ; perso
onne n’avait eu le tempss de vérifierr les actions proposées ppas cet orgaanisme et il était tard
lors de la pro
oposition. N
NDLR : Cettte résolution
n a été repré sentée lors dde la réunionn de début ddécembre
ddu Comité réégional centrre-Sud et unee version mo
odifiée de laa résolution a été adoptéee..
114.2 Paren
nts EMSB
IIl n’y a pas eu
e de réunion
n du comité de parents EMSB.
E
Eamoon Egan n’aa pas été élu au Comité ccentral.
114.3 Quarrtier
IIl n’y a pas eu
e de réunion
n du comité de quartier.
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114.4 O.P.P
P
G
Geneviève Dodin
D
rapporrte que :
 Les paren
nts bénévolees à l’OPP souhaitent
s
organiser
o
un Bal de la S
Saint-Valentiin pour les éélèves de
primaire 5 et 6.
 450$ ont été ramasséés suite à la location
l
du stationnemen
s
nt de l’écolee le 18 octobre dernier. U
Une levée
de fonds sera aussi orrganisée le 8 novembre, toujours en louant le staationnementt.
 Les paren
nts souhaiten
nt être préveenus plus rap
pidement de s dates de grève pour poouvoir s’orgganiser en
conséqueence.
 Les paren
nts se plaign
nent, pour une
u deuxièm
me année connsécutive, duu photographhe retenu paar l’école
pour les photos
p
annu
uelles. Ils ontt déjà fait dees propositioons d’autres photographes. Joe Caccchione va
fournir lee nom du ph
hotographe de son école. Louise B
Blanchette soouhaiterait nne pas retourrner avec
« La Pom
mme verte » (une des sug
ggestions av
vancées) qui ne donnait ppas satisfacttion pour l’aalbum des
finissantss du secondaaire.
 Les parents souhaiteent connaitree les règles et procédurres pour enccadrer les élèèves en diffficulté au
primaire comme au secondaire. Annie Lam
marre indiqu e qu’elle feera le point à ce sujet lors de la
prochaine séance (rrepérage des élèves en
n difficulté, moyens m
mis en place pour les aider et
signalisattion préventive).
114.5 Fond
dation
S
Sheena Bassani indique que
q :
 L’assemb
blée généralee annuelle de
d la Fondatio
on aura lieu le 10 novem
mbre.
 La Fond
dation souhaaite faire des
d captation
ns audio ddes concerts puisque bbeaucoup dee parents
souhaiten
nt seulementt ce format-llà plutôt quee le format D
DVD. Annie Lamarre et Sheena Bassani vont
se rencon
ntrer pour en
n discuter.
115. Varia
IIl n’y a pas de
d contrat sig
gné avec l’O
Orchestre de l’Ile.
115. Calendriier des renccontres
A
Andrew Edw
ward a envoy
yé par Doodlle à tous les membres duu CÉ la liste des séances pour 2015-22016 :
M
Mercredi 16 décembre 2015
M
Mercredi 20 janvier 2016
6
M
Mercredi 17 février 2016
6
M
Mercredi 16 mars 2016
M
Mercredi 20 avril 2016
M
Mercredi 18 mai 2016
M
Mercredi 15 juin 2016
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116. Levée dee la séance à 21 h 30.
L
La prochainee réunion du
u CÉ se tien
ndra le merccredi 16 déccembre à 18 h 30. La leevée de la sééance est
pproposée parr Andrew Ed
dwards et seccondée par Sylvie
S
Morell.
M
Myriam Bou
uroche
S
Secrétaire du
u CÉ
111-11-2015
P
Pièce jointe : Annexe A

P
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AN
NNEXE A
LIS
STE D’ACTIIONS SUITE
E À LA SÉAN
NCE DU CO
ONSEIL D’É
ÉTABLISSEM
MENT (CÉ)
DU 7 OCTOBRE
O
20
015 MISE À JOUR LOR
RS DE LA SÉ
ÉANCE DU C
CÉ DU 4 NO
OVEMBRE 22015
#
11.
22.
33.
44.

Action
Responsablle
Contactter l’Associaation Milton--Parc pour obtenir
o
Andrrew Edwards
un éven
ntuel représentant de cet organisme co
omme
membree de la comm
munauté
Révisio
on et adoption
n du procès-v
verbal du CÉ
É du 6 Myriiam Bourochee
juin
Révisio
on du procès-verbal de l’A
Assemblée gén
nérale
annuellle des parents du 10 septem
mbre
Dresserr une liste exh
haustive des activités
a
artistiques
et cultu
urelles récurrrentes et quii font partie de la
culture de FACE, au
u primaire com
mme au secon
ndaire

55.

Statuer sur l’usagee du budgett alloué pou
ur les
dépensees du CÉ

66.

Clarifieer la composittion exacte du
u CÉ

77.

Créer un
u casier po
our Andrew Edwards daans le
pigeonn
nier de l’écolee
Faire un
n suivi avec le
l parent qui s’est manifessté sur
un pluss grand biling
guisme à l’éccole : création
n d’un
comité de travail à cet effet?
Prioriseer les dossierss à travailler pour
p
l’année 20152016

88.
99.
110.
111.
112.

113.
114.
115.
116.

Mieux publiciser less heures d’ou
uverture du kiiosque
de fourn
nitures
Obtenirr une liste dess travaux passsés et à venir

Statutt
Isabbelle Gingrass du
servvice de garde MiltonParrc a été consultée
Em
mails M-E Arsseneau et
S. B
Bassani et corrrections
appportées
Myriiam Bourochee
Ajoout de l’addenndum sur
l’éllection de Syllvie Morel
A aajouter à la lisste des
Anniie Lamarre
Com
mité des enseiggnants dosssiers 2015-20016; la
réallisation de la liste
prenndre l’année scolaire
Chaaque membree doit
sugggérer des idées à
Myyriam Bourochhe. Point
reporté à la séannce du 16
déccembre 2015
Myriiam Bourochee
Couurriel du 11 ooctobre
envvoyé à Lamarrre,
Edw
wards et Dodiin
Anniie Lamarre
Le casier existait au nom
du C
CÉ
Un comité de traavail est
Andrrew Edwards
lanccé, dirigé par Eamon
Egaan
Andrrew Edwards
Renncontre organnisée
Anniie Lamarre
avaant la séance ddu CÉ du
4 noovembre
Com
mité élèves
Horraire à êtree affiché
danns les classes.
Anniie Lamarre
Réuunion du 9 occtobre
aveec CSDM et bbulletin
d’innfo aux parennts
Belllenger- En cours
Stéphhanie
Hengg

Mettre en place un comité ad-hoc sur le tran
nsport
avec dees représentan
nts des écoless Atelier, FA
ACE et
Fernand
d-Séguin, de la STM,, VéloQuébeec et
Trottibu
us
Faire un
u suivi avec la EMSB qu
uant à son offfre de Eam
mon Egan
transpo
ort en bus scollaire pour FA
ACE
Obtenirr la capacité maximale
m
de l’école
l
(chiffrre)
Anniie Lamarre

Signer et envoyer à la CSDM
M la résolutio
on de Anniie Lamarre
demand
de de dérogatiion à la politiique d’admisssion
Andrrew Edwards
Reporteer le point su
ur le budget du CÉ (400$), de Andrrew Edwards
l’OPP (50$ de l’éco
ole à l’OPP) et de l’école à la
réunion
n du CÉ du 4 novembre 2015
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117.
118.
119.
220.
221.

222.

Reporteer le pointt sur les procédures pour Andrrew Edwards
l’approbation des sorties à l’éécole FACE à la
réunion
n du CÉ du 4 novembre 2015
Corrigeer la politique d’admission de l’école Anniie Lamarre
(préamb
bule, critères d’admission,, frais materneelle)
Faire une
u levée de fonds en lou
uant les placces de Geneeviève Dodinn
stationn
nement du paarking de l’éco
ole aux specttateurs
du matcch des Alouetttes, et ce au profit
p
de l’OP
PP
Demander aux déléégués syndicaaux si des parents Anniie Lamarre
bénévoles pourraien
nt éventuellem
ment remplaccer les
enseign
nants pour cerrtains événem
ments/sorties
Vérifierr que les subsstituts ont le même
m
droit de vote Myriiam Bourochee
que le délégué
d
élu s’ils le remplaacent à une rééunion
de Com
mité de parent CSDM
Monterr un Comité de
d parents au service
s
de garrde

Lise Leblanc

Faitt
Imppression déjà faite pour
20116-2017; à faiire pour
cellle de 2017-20018
Faitte le 18 octobbre 2015
Reffaite le 8 noveembre
20115
Faitt
Couurriel envoyé le 14
octoobre à la préssidente du
Com
mité exécutiff du
Com
mité de parennts :
Méélanie Taillefeer
Justte un parent qqui s’est
monntré intéresséé : pas
suff
ffisant

M
Myriam Bou
uroche
S
Secrétaire du
u CÉ
111-11-2015
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