École FA
ACE School
3449, ruee University
Montréall (Québec) H3A
A 2A8
Téléphonne : 514 350-88899
Télécopieeur : 514 350-22612
face.csdm
m.qc.ca
faceopp.ccom

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 16 DÉ
ÉCEMBRE 22015
É
Étaient préssents:
D
Directrice :

Annie Laamarre

É
Étudiants :

Albert Ghhitescu
Daphnée Léger
Taowa M
Munene-Tarddif

E
Enseignants :

Marie-Èvve Arseneau
Louise B
Blanchette
Andrée P
Pelletier
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

R
Responsable du service de
d garde :

Lise Lebllanc

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

R
Représentantt de la comm
munauté :

Éric Devvlin

11. Présencees et vérifica
ation du quorum par lee président
IIl y a quorum
m et Andrew
w Edwards ou
uvre la séancce à 18 h 35..
22. Accueil du
d présiden
nt et adoptio
on de l’ordrre du jour
A
Andrew Edw
wards indiqu
ue qu’Andréee Pelletier est
e de retour au CÉ suitee à un congéé pour fractuure; il lui
ssouhaite la bienvenue.
b
Il
I présente ensuite
e
l’ord
dre du jour. Daphnée Lééger demandde d’ajouterr le point
114.5 Tee-shirt FACE de sport (finaleement abord
dé au point 9 – rapport ddu conseil dees élèves). L’ordre de
jour, ainsi modifié, est prroposé par Ju
ulie St-Pierrre, secondé ppar Myriam B
Bouroche.

33. Accueil des
d visiteurs et périodee de question
ns du publicc
E
En l’absencee de public, ce point est passé. Andrew Edwardds mentionnee qu’il faut sans doute ffaire plus
dde publicité quant à la tenue
t
des séances du CÉ
É. Il fera dees annonces sur la page Facebook dde l’école
ppour les procchaines dates. Genevièvee Dodin indiique que les dates sont iinscrites sur le site web de l’OPP
eet égalementt publicisées dans chaquee Infolettre de
d l’OPP.
44. Adoption
n du procèss-verbal de la
l séance du
u 4 novembrre 2015
A
Annie Lamaarre apporte une précisiion et correction au pooint 12; c’esst la directriice régionalle EMSB
qqu’elle a rencontrée. Le procès-verba
p
al de la séan
nce du 4 novvembre, ainsii corrigé, estt proposé parr Jacques
A
Archambaultt et secondéé par Geneviève Dodin. Ce procès--verbal peut être rendu public sur lle site de
l’école.
55. Suivis au
u procès-verrbal de la reencontre du
u 4 novembrre 2015 (Lisste d’actionss)
V
Voir l’annex
xe A pour le statut de ch
hacune des acctions à prenndre suite à la séance duu CÉ du 4 noovembre.
O
On retient ceeci pour ces six
s actions en
e particulierr:
 Action 4 : Annie Laamarre indiq
que qu’il y a actuellem
ment 770 élèèves inscritss au primairre. Or, la
capacité d’accueil de
d l’école est de 730, d’après un document qui date dee 2012. Il y a donc
surpopulation au prim
maire et le sous-sol n’aaurait pas dûû être utiliséé pour faire des salles dde classe.
Annie Laamarre n’a pas
p de donnéées quant à la
l capacité m
maximale d’accueil pourr le secondaiire. C’est
à trouverr/fixer?
 Action 18 : Il y a 21 élèves extraaterritoriaux
x au primairee et 64 au seecondaire quui sont touchhés par la
nouvelle politique dee la CSDM.
 Action 19
9 : Pour les collations, lee budget CSDM était dee 6 000$ en 22014-2015 eet de 4 000$ en 20152016 (peerte de 2 000
0$) et pour l’EMSB, la perte
p
est de 1 500$. La perte totale cumulée estt donc de
3 500$, juste pour less collations.
 Action 20
2 : Joe Cacchione a fou
urni le nom
m d’un photoographe. Myyriam Bourooche l’a trannsmis par
courriel à Nadine Perrreault le 24
4 novembre. Cette actionn est transférrée à la liste des dossierss à suivre
pour 2015-2016.
 Action 21 : Annie Laamarre indiq
que que le prrocessus de rrepérage dess élèves en difficulté a coommencé
mettre en
mais n’est pas termiiné. Il ne peeut donc être question eencore des rrègles et proocédures à m
ur encadrer ces
c élèves. Myriam
M
Bou
uroche rajout
ute cette actioon à la liste des dossierss à suivre
place pou
en 2015-2016.
 Action 22 : Sheena Bassani
B
notee que des tessts sont faitss aux concerrts de Noël cette année et que la
compagn
nie qui produ
uit le DVD des concertss de Noel peeut séparer la trame sonnore de l’im
mage pour
que les parents
p
intérressés juste par la tram
me sonore puuissent l’achheter. Anniee Lamarre eet Sheena
Bassani se
s rencontren
nt en janvierr.
66. Candida
at membre communaut
c
té du CE FA
ACE
M
Myriam Bou
uroche indiq
que qu’elle a sollicité laa candidaturre d’Éric Deevlin. Il est président duu conseil
dd’administraation du serv
vice de gardee Saint-Louiis où vont ccertains enfaants de FAC
CE, il possèdde et gère
uune galerie d’art
d
contem
mporain et a un enfant à l’école. Érric Devlin see présente eet est acceptéé comme
m
membre reprrésentant de la communaauté sur le CÉ (sans droiit de vote).
P
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77. Rapportt du président
A
Andrew Edw
wards préseente le courrrier et la publicité
p
pouur des fourrnitures d’éccole reçus ddans son
ppigeonnier. Il
I va numérisser les plus importants
i
et
e les partageer aux parentts du CÉ. Il indique égallement la
ssubvention de
d 60 000$ du
d maire Lucc Ferrandez à laquelle l’’école peut aappliquer jussqu’à concurrrence de
8 000$. Andrrew Edward
ds en parlera plus en détaail au point 114.2.4.
88. Dossiers prioritaires
p
pour l’annéée 2015-201
16
88.1. Comité sur le transsport scolairre
G
Geneviève Dodin,
D
la co-présidente de
d ce comité (avec Annee-Karine Trem
mblay), indiique qu’une première
rréunion s’estt tenue le 8 décembre deernier à l’éccole et qu’unne quarantainne de parentts utilisateurrs se sont
pprésentés po
our chercher ensemble des
d solutionss alternativees. Plusieurs axes de réfflexion et d'action se
ssont dégagéss :
 mieux et plus commu
uniquer l'exiistence de la plateforme de cotranspoort: cotranspport.faceopp..com.
 trouver un
u ou des tran
nsporteurs privés
p
(Uber a été évoquéé ainsi que dd'autres spéccialistes de trransport),
en réduissant le nomb
bre d'arrêts ett en rationnaalisant les rouutes.
 évaluer avec
a
la STM
M la possibillité d'avoir des
d "navette s FACE" suur la rue Sheerbrooke (coonsidérée
comme l''axe principaal de provenance des élèèves).
 mettre en
n place un sy
ystème de "G
Grands Frères/Grandes Sœurs FACE
E" qui inciteerait, par l'atttribution
de crédits de bénévolat, les élèvees de second
daire 4-5 à prrendre en chharge les trajjets des petitts de leur
quartier.
 offrir une
e meilleure prise
p
en com
mpte des vélos à l'école, par l'ajout dde supports à vélos, de goulottes
(rampes) sur les marcches, de poin
nts d'ancragee supplémenntaires.
 s'assurer auprès de la ville que
e le débarcaadère des aautobus soit maintenu ppour les parrents qui
viennent reconduire leurs
l
enfantss.
D
D'autres pistes ont été
é
égalem
ment évoqu
uées, notam
mment des Pédibus ou des ddemandes
dd'accommod
dements tariffaires ou log
gistiques à faire
f
à la STM. Au couurs des procchaines sem
maines, le
ccomité transp
port va explorer certainees de ces altternatives, peendant que ll'école se peenchera sur ccelles qui
rrelèvent de son contrôle.
88.2. Comité sur l’organ
nisation scolaire
G
Geneviève Dodin,
D
la prrésidente dee ce comité, indique quue différentss dossiers soont abordéss dans ce
ccomité. Prem
mièrement, ill y a le poid
ds des sacs mais
m aucun pparent ne s’eest manifestté pour y traavailler et
bbeaucoup d’’information
n a été ajou
utée à ce sujet
s
sur lee site de l’OPP et danns le Guidee FACE.
D
Deuxièmemeent, il y a la grille matièère et surtoutt la séquencee de mathém
matiques au secondaire à laquelle
pplusieurs parrents souhaittent revenir; une réunion
n en janvier eest prévue à ce sujet.
T
Troisièmemeent, il y a l’o
organisation
n de l’horairee; repousser le début dees classes enn début de joournée de
220 minutes, introduire de
d vrais batteements de déplacement
d
et étaler la grille sur laa journée. G
Geneviève
D
Dodin demande, au nom
m du comitéé, que l’équiipe école traavaille sur ddes scénarios en ce senss, qu’elle
pproposera en
nsuite pour vote,
v
à une séance
s
subsééquence du CÉ. Julie St-Pierre est devenue ressponsable
dd’un comité de réflexion
n à l’extérieu
ur du CPEP
PE pour réflééchir à toutees ces optionns. Genevièvve Dodin
indique qu’eelle lui enveerra, ainsi qu
u’à Annie Lamarre,
L
unn fichier Exccel préparé par un pareent sur le
cchangement d’horaire ain
nsi que de laa littérature sur
s l’impact positif d’unn début de cllasse plus tarrd sur les
eenfants.
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Q
Quatrièmement, pour lees règles de vie (ce qui inclut le ccode vestim
mentaire et l’usage des appareils
éélectroniquess), Annie Laamarre indiqu
ue que ce traavail revientt à l’équipe éécole. Celle--ci fera cettee année la
m
mise à jour de
d ce docum
ment. Annie Lamarre env
verra la verssion électronnique des rèègles de vie existante
ppour la proch
haine séancee.
88.3. Comité sur le biling
guisme
E
Eamon Egan
n, le présiden
nt de ce com
mité, indique qu’il travaillle encore à recruter dess membres. IIl n’a pas
eencore définii la mission de ce comitéé.
88.4. Comité sur le projeet éducatif
M
Myriam Bou
uroche, la présidente dee ce comité,, indique quue le comitéé est formé actuellemennt de dix
pparents CSD
DM dont trois ont des enfants au secondaire, d’uun seul parennt EMSB et d’un seul ennseignant
((Marie-Ève Arseneau).
A
Il faut élargirr la représentativité du seecondaire, dde EMSB et ddes enseignaants.
E
Elle rappellee que la misssion du com
mité est triplee : 1. Collabborer à l’anaalyse de situaation pour l’’école; 2.
C
Collaborer à la rédaction
n du Projet éducatif
é
de l’’école; et 3. Collaborer à la rédactioon du Plan rééussite de
l’école.
A
Annie Lamaarre rappellee que la derrnière versio
on du projet éducatif dde l’école reemonte à 20002. Elle
indique qu’elle a commeencé la rédacction d’un qu
uestionnaire pour une coollecte de doonnées pour l’analyse
dde situation. Celle-ci pou
urrait être faaite d’ici la fin
f mars 20116. Le sujet des classes famille seraa d’abord
aabordé avec les enseignaants dès janv
vier et le questionnaire auux parents suuivra, sans ddoute en févrrier.
99. Rapport du conseil des
d élèves
A
Albert Ghitescu fait le po
oint sur diveers dossiers travaillés
t
parr le conseil ddes élèves :
 Des slog
gans humorisstiques sont recherchés pour être afffichés dans l’école, pouur favoriser une plus
grande prropreté de laa part de touss.
 Le réaménagement du Bistro est
e en courss. Il rappell e que le Bistro est résservé aux éélèves du
secondairre 1 à 5 maiss que les élèv
ves du primaaire 6 y vontt aussi à la réécréation quuand il pleut..
 Pour le projet
p
des murales,
m
deux
x endroits ont
o été réserrvés pour dees élèves duu primaire qqui seront
parrainéss par des élèv
ves du secon
ndaire.
 Pour le dessin
d
de la page
p
couvertture de l’ageenda, actuelllement l’apaanage des élèèves de secoondaire 5,
le concou
urs sera ouveert aux élèvees de primairre 4 à seconddaire 5.
 Pour le nouveau
n
desiign du tee-sh
hirt de sportt, beaucoup d’idées seroont soumisess à une réunnion fixée
le lendem
main avec la directrice.
110. Rapportt des enseign
nants
IIl n’y a pas de
d rapport à présenter. Marie-Ève
M
Arseneau
A
indiique que pouur la dernièrre journée dee l’année,
les élèves et les enseignaants sont invités à se préssenter à l’écoole en pyjam
ma et soulierrs (pas de chaussons).
111. Rapportt du service de garde
L
Lise Leblancc indique qu
u’il y aura biientôt un no
ouveau systèème d’inscripption en lignne pour le seervice de
ggarde, sembllable au nouv
veau systèm
me de paiemeent Ma Caféttéria (voir pooint 15.4).
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112. Rapportt des autres membres du
d personnel
JJacques Arch
hambault ind
dique qu’il y a problèmee criant d’ennfants qui onnt faim à l’éccole. Mais seeuls deux
eenfants ont été
é identifiés. Le problèm
me n’est pas nouveau et rrécurrent. Jaacques Archaambault souuhaite que
ddes moyens soient
s
rapideement mis en
n place pourr remédier à la situation.
P
Pour ce quii est de l’id
dentification
n des enfan
nts, Annie Lamarre inndique que dans le jouurnal des
eenseignants, elle a solliciité la collabo
oration des enseignants
e
ppour identifiier les enfants dans le beesoin. Joe
C
Cacchione in
ndique qu’à son école les enfants daans le besoinn sont identiffiés par le T44 de leurs paarents; ce
ssont souvent ceux qui nee payent pas leurs frais de
d scolarité.
P
Pour ce quii est de nou
urrir les enffants, des co
oupons pourr la cafétériaa sont en touut temps dissponibles
ggratuitementt auprès de Nadine Perrreault pour ceux qui enn ont besoinn. Il est rem
marqué qu’uune autre
ppersonne quee Nadine Peerreault pourrrait plus sub
btilement disstribuer ces coupons pouur ne pas stiigmatiser
les enfants en
n question. Sheena
S
Basssani remarqu
ue qu’il est iimportant dee donner les coupons aux enfants
qqui en ont rééellement beesoin, pas à tous.
t
Geneviiève Dodin ppropose de m
mettre à conntribution le nouveau
ssystème de paiement
p
dess repas Ma Cafétéria
C
en créant un coompte anonyyme "sécurité alimentaire FACE"
((dénominatio
on à confirm
mer) qui metttrait des fonds à dispo sition des éélèves dans lle besoin poour payer
leurs repas via
v leur cartee étudiante. Ce
C fonds serrait alimentéé notammentt par le budgget du CÉ (vvoir point
114.2.1.) maiss aussi possiiblement parr des parentss qui pourraiient offrir dees repas indiividuels et aanonymes
aau moment de rechargeer la carte de
d leur prop
pre enfant. C
Cette façonn de faire peermettrait dde ne pas
sstigmatiser les jeunes au
u moment du
u paiement. Geneviève Dodin fera un suivi avvec les services de la
C
CSDM quant à la faisabiilité et aux modalités
m
de mise en placce de cette solution.
P
Pour les enffants qui ou
ublient leurs lunchs à laa maison, ill est rappeléé que des coupons peuuvent être
oobtenus auprrès de l’infirrmière ou du
u parent de garde
g
à l’inffirmerie ou au service dde garde. Il ffaut juste
ss’assurer de rembourser le lendemaiin. Les enseiignants cheff de famille prêtent ausssi souvent dee l’argent
eet se font rem
mbourser le lendemain.
l
C
Ce dossier est jugé assezz important pour être ajjouté à la lisste des dossiiers à suivree par le CÉ en 201522016.
113. Rapportt de la direction
A
Annie Lamarrre fait le po
oint sur différrents dossierrs importantts qu’elle gèrre :
 Concernaant la CSDM
M, Annie Lamarre
L
ind
dique qu’ellee a été convvoquée com
mme directrice à une
réunion en janvier 2016 quantt au projet de loi 86. Celle-ci innclura entre autre une nouvelle
organisattion des com
mmissions scolaires. Annie
A
Lamarrre ajoute qque la CSD
DM est en cours de
transform
mation et que sa structurre a beaucou
up changé lees six derniers mois. Paar ailleurs, lla CSDM
révise ses offres de services à ses écoles, to
out comme sson plan d’eeffectifs; less budgets serront sans
aucun do
oute à nouveaau restreints.
 Concernaant la EMSB
B, Annie Lam
marre aura une
u deuxièm
me rencontre avec la directrice régionnale le 17
décembree pour revoiir le protocole d’entente entre l’écolle et la EMS
SB. Ces réviisions toucheeront aux
ressourcees matériellees et humainees.
 Par ailleu
urs, Annie Lamarre enveerra le proto
ocole EMSB
B-CSDM pouur l’école auux membres du CE.
 Concernaant les travaux à l’éco
ole, les fenêttres seront eenfin lavéess (certaines n’ont pas éété lavées
depuis trente ans!). Les
L travaux de réfection
n de la biblioothèque devrraient comm
mencer fin féévrier. Le
couloir du
d deuxièmee étage entree les deux ailes
a
sera coonséquemmeent fermé. Ill est demandé qu’un
accès aux
x toilettes au
ux extrémitéss du couloir soit aménaggé et que les enfants qui circulent paassent par
le premieer étage et non
n le troisièème. Geneviiève Dodin iindique qu’een tant que présidente dde l’OPP,
elle a env
voyé une letttre à la CSD
DM pour se plaindre dee la fermeturre inutile de la bibliothèèque pour
P
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l’année scolaire
s
201
14-2015 (document 9), alors qu’auucun travail n’a été enttrepris. La C
CSDM a
directemeent répondu à Annie Lam
marre qui vaa partager à ttous cette répponse.
 Concernaant les élèv
ves EHDAA
A, un tableaau de suivi est en couurs d’élaboraation et seraa bientôt
complétéé par les enseeignants.
 Concernaant la Politiq
que d’admisssion et de transport
t
dee la CSDM,, une demandde de dérogaation doit
être envo
oyée au pluss vite à la CSDM.
C
La proposition
p
dde résolutionn suivante eest proposée par Lise
Leblanc et
e secondée par Julie St--Pierre.
Résolution 2015--12-16-001
Le co
onseil d’étab
blissement de
d l’école FACE
F
demaande à la CS
SDM de moodifier la déérogation
actuelle accordéee à l’école FACE
F
quant à sa récent e Politique d'admission et de transpport pour
permettre à TOU
US les élèves actuellemeent à l’écolee FACE de terminer leuur scolarité à FACE,
qu’ilss demeurent ou non sur le
l territoire de
d la CSDM
M, et ce dans le meilleur iintérêt des éllèves.
114. Travaux
x du conseil d’établissem
ment
114.1 Règles de régie interne 2015-2
2016
M
Myriam Bou
uroche préseente les règlees de régie in
nterne du CÉ
É de FACE dans sa verssion du 21 nnovembre
22015. Elle in
ndique que seuls
s
trois membres
m
du CE ont envvoyé leurs coommentairess : Genevièvve Dodin,
JJoe Cacchione et Mariee-Ève Arseneeau. L’ensem
mble des m
membres du C
CE est encoore appelé à relire et
ccommenter ce
c documentt.
L
La section 2 quant à la co
omposition du
d CE est ainsi modifiéee :
Pour l’année scollaire 2015-20
016, le CÉ de
d l’école FA
ACE se comppose de dix--neuf (19) membres :
 seept (7) pareents comprenant cinq (5) parents dd’élèves de la CSDM et deux (2)) parents
d’élèves de laa EMSB;
 siix (6) enseig
gnants et un (1)
( représenttant du serviice de garde;;
 deeux (2) élèvees du second
daire avec un
n droit de voote à compter de la 9e année ou seconndaire 3.
Y siègent aussi, mais
m sans dro
oit de vote :
 un
n (1) représeentant de la communauté
c
é;
 laa direction dee l’école.
Pour l’année scollaire 2015-20
016, y assisttent égalemeent sans droitt de vote :
n (1) élève additionnel
a
du
d secondairee (qui n’est nni 4e ni 5e seecondaire);
 un
 un
n (1) représsentant de l’’Organisme de participaation des paarents (OPP
P) qui fait ppartie des
paarents élus CSDM
C
en 20
015-2016;
 un
n (1) représentant de laa Fondation école FACE
E qui fait partie des paarents élus E
EMSB en
20
015-2016.
T
Taowa Munene-Tardif relit
r
les articcles 42 et 43
4 de la LIP
P et rappellee ainsi que "Le nombree total de
ppostes pour les représen
ntants des membres
m
du personnel vvisés aux parragraphes 2° et 4° du ddeuxième
aalinéa de l'arrticle 42 doitt être égal au
u nombre de postes pour les représenntants des paarents."
42. Est
E institué, dans
d
chaque école, un co
onseil d'établlissement.
Le co
onseil d'étab
blissement comprend
c
au
u plus 20 m
membres eet il est com
mposé des ppersonnes
suivaantes:
1. au
u moins qu
uatre paren
nts d'élèvess fréquentannt l'école ett qui ne soont pas mem
mbres du
peersonnel de l'école, élus par leurs paairs;
2. au
u moins qua
atre membrres du perso
onnel de l'éccole, dont aau moins deux enseignaants et, si
lees personness concernées en décidentt ainsi, au m
moins un mem
mbre du perrsonnel profe
fessionnel
no
on enseignan
nt et au moin
ns un membrre du personnnel de soutiien, élus par leurs pairs;

P
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3. daans le cas d'u
une école qu
ui dispense l'enseigneme
l
ent secondaiire du seconnd cycle, deu
ux élèves
de ce cycle élus par les élèves
é
de l'éccole inscrits au secondaaire ou, selonn le cas, nom
mmés par
lee comité des élèves ou l'aassociation qui
q les représsente;
4. daans le cas d'u
une école où
ù des servicees de garde sont organissés pour les élèves de l'ééducation
prréscolaire ett de l'enseig
gnement prim
maire, un m
membre du ppersonnel afffecté à ces services,
éllu par ses paairs;
5. deeux représen
ntants de la communau
uté et qui nee sont pas m
membres du personnel dde l'école,
no
ommés par les
l membress visés aux paragraphes
p
1° à 4°. Les représentannts de la com
mmunauté
n''ont pas le droit
d
de votee au conseil d'établissem
d
ment.
43. La
L commissio
on scolaire détermine,
d
ap
près consulttation de chaaque groupe intéressé, lee nombre
de rep
présentants des
d parents et
e des memb
bres du persoonnel au connseil d'établisssement.
Le nombre
n
tota
al de postess pour les représentan
r
nts des mem
mbres du p
personnel vvisés aux
parag
graphes 2° et 4° du deuxième alin
néa de l'artiicle 42 doit être égal au nombre d
de postes
pour les représentants des parents.
p
114.2 Budgett
114.2.1 Budgets du CÉ
M
Myriam Bouroche préssente le résultat de laa majorité des suggesstions : 0$ pour le buudget de
ffonctionnem
ment du CE, 80% pour lees collationss aux enfantts, 20% pouur des boursees. Genevièvve Dodin
indique que la dernière levée de fon
nds de l’OPP
P est entièreement affecttée aux collaations des ennfants du
pprimaire, et elle
e souhaiteerait que la Fondation
F
fassse égalemennt sa part daans ce dossieer. Compte teenu de ce
qqui a été disccuté au pointt 12, il est déécidé unanim
mement que les 650$ de budget du C
CÉ soient consacrés à
l’alimentatio
on des élèvess dans le beesoin. Cettee propositionn est proposéée par Lise Leblanc et secondée
ppar Jacques Archambaul
A
t.
IIl reste un budget de 80
00$ pour inv
viter un confférencier à ll’école. Ce bbudget couvvre uniquem
ment de la
fformation po
our les paren
nts.
114.2.2 Budget de l’OPP
P
L
L’école a 50$ pour l’OPP
P. Genevièv
ve Dodin pen
nse que cela va couvrir lees frais d’héébergement ddu site de
l’OPP.
114.2.3 Budget de l’écolee
A
Annie Lamaarre a préparré un tableaau comparattif pour 201 4-2015 et 22015-2016. IIl y a une bbaisse du
bbudget de 70
0 000$ entree ces deux an
nnées. Le bu
udget de la TES a ainsii diminué dee 10 000$. L
Le budget
T
TIC a diminu
ué du mêmee montant ett 40 000$ on
nt été coupéss dans le buddget opération solidaritéé accordé
aavant pour lees écoles du primaire aveec indice de défavorisatiion; FACE nne se qualifiee plus pour cce budget
((entre autre à cause du seecondaire).
114.2.4 Fondss dédiés – éccole de quarrtier
A
Andrew Edw
wards présen
nte le fonds dédié par le
l Plateau M
Mont-Royal pour soutennir les écolees de son
aarrondissemeent. FACE pourrait
p
dem
mander une bourse
b
de 5 0000$ pour lee secondaire et de 3 0000$ pour le
pprimaire. Il est
e décidé qu
u’Andrew Edwards
E
rem
mplira le form
mulaire de coontribution ffinancière duu Plateau
ppour 8 000$ au total pou
ur la construcction de gou
ulottes sur lees deux escaliers à l’entrrée de la couur et pour
ccréer un véritable station
nnement pou
ur les vélos.
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IIl est primord
dial d’installler des goulo
ottes aux esccaliers de la cour pour m
monter les véélos et de rajouter des
ssupports pou
ur attacher lees vélos maiis ailleurs qu
ue dans la ccour pour libbérer celle-cci : Andrew Edwards
inclura cela dans
d
sa dem
mande. La deemande doit être envoyéée au plus taard le 26 févvrier 2016 à 17 h, par
ccourriel à Méélanie Beaud
dry, melaniee.beaudry@v
ville.montreaal.qc.ca.
115. Rapportt des comités
115.1 Paren
nts CSDM
A
Andrew Edw
wards présen
nte un résum
mé de la dern
nière réunionn de Comité de parents C
CSDM à laqquelle il a
pparticipé. Un
n plan trienn
nal d’agrandiissement dess écoles a étéé lancé. Il a été suggéré que FACE devienne
uune école de
d quartier car les éco
oles de quarrtier de la CSDM sonnt en surpopulation. Il pourrait
ééventuellemeent y avoir un
u pourcentaage : 80% dees élèves enn libre choix et 20% des élèves provvenant du
qquartier. An
nnie Lamarree demande à ce que ce débat soitt suivi attenntivement. A
Andrew Edw
wards va
qquestionner les
l commissaires à ce su
ujet.
115.2 Paren
nts EMSB
L
Les résultats du sondage mené par laa EMSB à l’h
hiver 2015 ssont enfin paartagés. Le taaux de réponnse des
pparents de FA
ACE est de 10%.
115.3 Quarrtier
P
Pas de rappo
ort.
115.4 O.P.P
P
G
Geneviève Dodin
D
rapporrte que :
 450$ amassés lors dee la premièree levée de fo
onds ont déj à été mis à lla dispositioon des enseiggnants du
primaire (via Anne McDougall)). Le problèème d’identtification dees enfants ayyant faim reejaillit là
aussi. Laa collaboratio
on des enseignants danss l’identificaation de ces enfants est essentielle. De plus,
l’école ne
n se qualifi
fiant plus au
u niveau de son indicee de défavorrisation, la problématiqque de la
sécurité alimentaire
a
à long terme au primairee risque de peerdurer.
 Le systèm
me Ma Caféétéria qui a éliminé les cartes repass pose probllème car seuuls les élèvees CSDM
peuvent l’utiliser!
l
Ett tous les ch
hèques sont actuellement
a
t refusés mêême pour less élèves EM
MSB. Seul
l’argent comptant
c
estt encore acceepté à la caissse (en sus dde la carte éttudiant mainntenant devennue aussi
carte de paiement
p
si chargée);
c
orr, les parents des enfants de 1re cyclee primaire nee souhaitent peut-être
pas que leurs
l
enfantss se promèneent avec de l’argent com
mptant sur eeux. Lise Lebblanc croit qque la fin
d’acceptaation des chèèques n’est que
q temporaaire, en raisoon du congé des Fêtes. A
Annie Lamarrre assure
que le paiement parr chèque po
ourra continu
uer, ne seraait-ce que ppour le côté EMSB, tannt que le
système ne
n leur sera pas ouvert. Elle précise par ailleurs qu’en raisonn de ces prooblématiquess d’accès,
l’école a fait la demaande expressse de NE PA
AS être cibléee pour testerr le nouveau système (seemblable)
d’inscription et paiem
ment au serv
vice de gardee (voir point 11).
 La renco
ontre de pareents-enseignaants de noveembre s’est bien dérouléée mis à parrt le fait quee certains
parents et
e certains en
nseignants ne
n respectentt pas du touut la consignne de cinq m
minutes maxximum ce
qui crée des files d’aattente interm
minables et non
n gérabless par les parrents de deuxx enfants et plus. On
suggère l’instauration
l
n de sonneries aux 5 min
nutes pour ceette soirée-làà, comme ceela se fait aillleurs.
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 La CSDM
M a répondu
u à la lettre envoyée
e
par l’OPP au suujet de la bibbliothèque : celle-ci seraa ouverte
au mieux
x en mai 2016 et aura étéé fermée pressque deux anns! Voir le ppoint 13 ci-hhaut à ce sujeet.
 Malgré laa grève des enseignants,
e
les concertss des élèves de primaire 4, 5 et 6 ontt quand mêm
me eu lieu
grâce à l’invitation des parentss aux générrales. Les pparents de ll’OPP veuleent ici remeercier les
enseignan
nts de chant pour cette in
nitiative.
 Compte-ttenu de l’im
mportance du
u rapport dee l’OPP et dde l’heure ttoujours tarddive à laqueelle il est
donné, il est décidé de
d déplacer ce
c point pluss haut dans lees prochainss ordres du joour.
115.5 Fond
dation
P
Pas de rappo
ort.
116. Levée dee la séance à 21 h 30.
L
La prochainee réunion du
u CÉ se tiend
dra le mercreedi 20 janvieer 2016 à 188 h 30. Les sséances subsséquentes
ssont prévues le :
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
L
La levée de la
l séance estt proposée paar Marie-Ève Arseneau eet secondée par Andrée Pelletier.
M
Myriam Bou
uroche
S
Secrétaire du
u CÉ
113-01-2016
P
Pièce jointe : Annexe A
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AN
NNEXE A
LISTE D’ACTIONS
D
S SUITE À LA SÉANC
CE DU CON
NSEIL D’ÉT
TABLISSE
EMENT (CÉ
É) DU
4 NOVEM
MBRE 2015 MISE
M
À JO
OUR LORS DE LA SÉA
ANCE DU C
CÉ DU 16 D
DÉCEMBR
RE 2015
#
11.

Action
Envoyerr un vidéo tu
utoriel sur Go
oogle Docs

22.

Révision
n et adoption
n du procès-v
verbal du CÉ
É du 7 octobbre

33.

Rendre public
p
les prrocès-verbau
ux des séancees du CÉ de
juin et octobre
o
2015 sur le site de
d l’école
Obtenir la capacité exacte
e
maxim
male de l’éco
ole

44.
55.
66.
77.
88.
99.
110.
111.

112.
113.
114.

115.
116.
117.
118.

Resp
ponsable
Andreew
Edwarrds
Myriaam
Bourooche

Statu
ut
F
Fait le 4 novvembre
22015
C
Corrections faites
eet envoi en P
PDF
ppour site de l’école
Anniee Lamarre F
Fait

Anniee Lamarre F
Fait – voir P
PV cihhaut, point 5
Faire suivre à tous lees parents éllus l’avis de formation
Andreew
F
Fait le 4 novvembre
p la CSDM
M sur la foncttion de présiidence de CÉ
É
Edwarrds
22015
offerte par
Définir la
l mission du
u Comité su
ur l’organisattion scolaire et Genevviève
F
Fait
ses éven
ntuels sous-d
dossiers de trravail
Dodinn
Définir la
l mission du
u Comité su
ur le bilinguissme et ses
Eamon Egan
R
Recrutementt des
éventuells sous-dossiiers de travaail
m
membres enn cours
Définir la
l mission du
u Comité su
ur le projet éd
ducatif et sess
Myriaam
E
Envoyée le 119
éventuells sous-dossiiers de travaail
Bourooche
nnovembre 20015
Définir la
l mission du
u Comité su
ur le transporrt scolaire et ses Genevviève
R
Réunion tennue le 8
éventuells sous-dossiiers de travaail
Dodinn
ddécembre 20015
Ajouter à l’ordre du jour d’une prochaine
p
sééance le sujet
Andreew
R
Reportée
des Règles de vie
Edwarrds
Envoyerr aux membrres du CÉ les Règles de vie
Anniee Lamarre L
Lamarre les
actuellem
ment en vigu
ueur
eenvoient à
B
Bouroche daans les
2 langues le 17 déc.
Andreew
Ajouter à l’ordre du jour d’une prochaine
p
sééance la
R
Reportée
on du second
daire à FAC
CE et les moy
yens d’y réusssir Edwarrds
promotio
Intégrer les commen
ntaires de G. Dodin au do
ocument de
Myriaam
V
Version 2 ennvoyée
Régie in
nterne et reso
oumettre le document
d
à tous
t
pour
Bourooche
à tous le 19
révision et commenttaires
nnovembre
Envoyerr par courriel des suggesstions à Myriiam Bourochhe
Tous
R
Reçus Arsenneau,
sur l’usaage du budgeet alloué pou
ur les dépensses du CÉ
C
Cacchione, D
Dodin,
E
Edwards, Laamarre,
B
Bouroche
Ajouter à l’ordre du jour du 16 décembre
d
le budget de
Andreew
F
Fait
Edwarrds
l’école
Soumetttre à Annie Lamarre
L
touttes interrogaations sur le
Tous
B
Budget reçuu le 15
budget AVANT
A
la séance
s
du 16
6 décembre
ddécembre
Fournir un budget co
omparatif dees trois derniières années
Anniee Lamarre E
Envoyé le 155
ddécembre
Fournir le nombre d’élèves
d
extraaterritoriaux
x touchés parr la Anniee Lamarre 221 au primaiire
d la CSDM
664 au seconddaire
nouvellee politique de
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119.
220.

221.

222.
223.
224.

Déterm
miner quelle somme a beesoin l’école pour fournirr des Anniie Lamarre 3 500$ mannquent,
collatio
ons et des lu
unchs aux enfants dans lee besoin à l’éécole
juste pour lles
collations
Fournir le nom d’u
un nouveau photographe
p
Joe C
Caccione
Fait le 23
novembre; transmis
à Perreaultt le 24
novembre
Ajouteer à l’ordre d’une
d
prochaaine séance du
d CÉ le sujeet
Action dépplacée
Andrrew
des règ
gles et procédures pour encadrer
e
les élèves en
Edw
wards
dans la liste des
difficu
ulté au primaaire comme au
a secondairre (repérage ddes
dossiers à ssuivre
élèves en difficultéé, moyens mis
m en place pour
p
les aideer et
pour 2015--2016
signalisation préveentive)
Faire un
u suivi avecc la EMSB quant
q
à son offre
o
de transsport Eam
mon Egan
Egan a télééphoné
en bus scolaire pou
ur FACE
deux fois; aattend
réponse
Trouveer un moyen
n pour faire des
d captation
ns audio des
Anniie Lamarre Réunion orrganisée
concerrts en plus du
u format DV
VD
Sheeena
pour janvieer 2016
Basssani
Trouveer un représeentant de la communauté
c
é pour siégerr au
TOU
US
Bouroche ssoumet
CÉ
candidaturee Delvin
le 24 novem
mbre

M
Myriam Bou
uroche
S
Secrétaire du
u CÉ
113-01-2016
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