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COMPTE
C
RENDU
R
DE
E LA SÉANC
CE DU CO
ONSEIL D’É
ÉTABLISSE
EMENT
TENU
UE À L’ÉCO
OLE FACE LE MERC REDI 20 JA
ANVIER 20016
É
Étaient préssents:
D
Directrice :

Annie Laamarre

É
Étudiants :

Albert Ghhitescu
Daphnée Léger
Taowa M
Munene-Tarddif

E
Enseignants :

Marie-Èvve Arseneauu
Louise B
Blanchette
Catherinee Grégoire
Andrée P
Pelletier
Julie St-P
Pierre

P
Parents :

Sheena B
Bassani
Myriam B
Bouroche
Joe Caccchione
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
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 30..
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 et indiique que la lliste d’actionns suite à la ddernière séannce n’est
ppas un docum
ment à discu
uter. Trois points
p
sont ajoutés
a
au V
Varia : Rappport des com
mités (docum
ment 10),

O
Offre de form
mation pourr le budget de
d formation
n et Suivi suur l’Orchestrre de l’Ile. L
L’ordre de joour, ainsi
m
modifié, est proposé
p
par Louise Blan
nchette, seco
ondé par Genneviève Doddin.
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 16 décemb
bre 2015
E
En suivi au point
p
12 du procès-verb
bal du 16 déécembre dernnier, Annie Lamarre inddique qu’aucun nom
dd’enfants ayaant faim ne lui
l a encore été transmis par les enseeignants, maalgré ses dem
mandes à cet effet.
L
Le procès-veerbal de la séance
s
du 16 décembre est proposéé par Julie S
St-Pierre er secondé parr Andrée
P
Pelletier. Ce procès-verb
bal peut être rendu publicc sur le site dde l’école.
55. Suivis au
u procès-verrbal de la reencontre du
u 16 décemb
bre 2015 (Liiste d’action
ns)
V
Voir l’annex
xe A pour le statut de chaacune des acctions à prenndre suite à la séance du CÉ du 16 déécembre.
O
On retient ceeci pour ces cinq
c
actions en particulier:
 Action 3 : La capacitté d’accueil maximale
m
po
our le seconddaire reste à déterminer par la CSDM
M.
 Action 16 : Sylvie Morel
M
rappellle que l’enseeignant Robbin Lavoie a développé lle site web dde l’OPP
et que laa facture du développem
ment du sitee incluait à son souveniir l’hébergem
ment du sitee. Sylvie
Morel vaa transmettree à Genevièv
ve Dodin laa facture en question. Lee budget de 50$ de l’éccole pour
l’OPP peeut donc êtree alloué à un autre poste.
 Action 17 : Myriam Bouroche mentionne
m
qu
u’elle enverrra à tous la pproposition de formatioon sur les
relations parents-enffants proposée par la pssychologue ppour enfantss Jee-Yung Caillaux, éggalement
t
enfantss à FACE. Éric
É Devlin in
ndique qu’un
un professeurr d’universitté pourrait êttre invité
mère de trois
à offrir une
u formation ; c’est dan
ns le mandatt des professseurs d’univeersité d’offrir un pourceentage de
leur temp
ps à la collecctivité. Il sug
ggère d’inviter Pierre Nooreau, un prrofesseur de droit de l’U
Université
de Montrréal, pour offfrir une form
mation sur lees modificatiions proposéées à la loi 866 et leurs im
mpacts.
 Action 18 : Myriam Bouroche et
e Genevièvee Dodin s’enngagent à aiider Andrew
w Edwards ppour faire
une demaande de subv
vention à l’aarrondissemeent du Plateaau.
 Action 19 : Andrew Edwards a envoyé un courriel à la CSDM qquant à l’évventualité quue FACE
deviennee une école de
d quartier. La
L commisssaire Stéphannie Bellengeer-Heng a réépondu qu'ill est hors
de question de transsformer FACE en école de quartieer, ni de reemettre en qquestion sa vocation
particulièère, mais év
ventuellemeent d’incluree dans l'adm
mission d'éllèves un poourcentage à définir
d’enfantss du quartieer Peter MccGill, avec le critère dde proximitéé. Éric Devliin indique que l’on
pourrait d’ores et déjà quantifieer le nombrre d’enfantss qui vienneent du quarttier. Annie Lamarre
indique que
q la CSDM
M lui a demaandé cette in
nformation ppour les inscrriptions 2016-2017, maiis qu’elle
est dans l’impossibilité de la fou
urnir puisqu’elle ne connnait pas les liimites du quuartier conceerné. Elle
assure qu
u’elle fournirra cette inforrmation dès qu’elle saurra de quelles limites on pparle.
66. Rapportt du présideent
A
Andrew Edw
wards indique qu’il n’a pas
p reçu de courrier d’im
mportance danns son pigeoonnier.
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IIl a obtenu quelques info
ormations inttéressantes pour
p
la subveention de 600 000$ du Plaateau.
 On peut jumeler
j
prim
maire/second
daire dans un
n seul budgett de maximuum 8 000$.
 La subve
ention est an
nnuelle et on peut possib
blement étaleer un projet ssur deux anss (pour un m
maximum
de 16 000
0$).
 On peut participer
p
av
vec d'autres institutions
i
sur
s un projett commun poour jumeler les fonds.
 Les proje
ets avec une autre sourcee de financem
ment sont faavorisés maiss ce n’est paas parce qu'oon n'a pas
de financcement extérrieur qu’un projet
p
est refu
fusé !
 Plus d’un
ne demande de projet peut être faite.
 Les fond
ds non utiliséés pour une année X peeuvent être rreportés au pprojet de l'aannée X+1 (m
mais pas
plus loin
n). Donc si rien
r
à soumeettre en 2016, ou si on ne reçoit quu'une partie de l'argent,, on peut
cumuler pour 2017.
A
Avec Geneviève Dodin, il s’occupe de budgéterr l'installatioon de goulotttes et de trouuver d'autress sources
dde financemeent. A priorii, les 60 000$ du fonds sont
s
suffisannts pour que chacune dees écoles prim
maires et
ssecondaires du Plateau puisse fairee une demaande; il n'y aurait doncc pas de cooncurrence eentre les
ddifférents pro
ojets.
P
Par ailleurs, il propose que
q certains documents clefs des sééances du CÉ
É soient crééés en formatt Google
D
Docs pour peermettre unee collaboratio
on facile en ligne (ordre du jour, stattut des comiités, liste dess tâches).
P
Pour les docss Word, il faaut télécharg
ger une copiee du documeent, effectuerr les modificcations dans Word et
lles envoyer au
a secrétairee de séance qui
q centralisee tous les documents (ceette année, M
Myriam Bourroche).
F
Finalement, il demande si tous les parents
p
sont d’accord poour publiciseer leur adressse courriel à titre de
rreprésentantss des parents, afin d’être joignabless. Les parentts donnent lleur accord, mais exprim
ment une
ppréférence pour
p
créer un
ne adresse commune
c
« googlegroupps », où touute correspondance pourrrait être
rreçue et dispatchée en fo
onction des affinités,
a
ordrre d’enseignnement ou coommission sscolaire de chhacun-e.
77. Rapports
77.1. Rapport Comité pa
arents CSDM
M
G
Geneviève Dodin
D
qui a assisté
a
à la dernière
d
réun
nion du Com
mité de parennts CSDM inndique que bbeaucoup
dde temps a été passé en réunion
r
à saavoir s’il valaait mieux rej
ejeter en blocc le projet dee modification de loi
886 ou faire des
d commen
ntaires pour chaque
c
poin
nt. C’est cettte dernière ooption qui a été choisie. De plus,
bbeaucoup de parents se sont
s
inquiétéés du changeement de com
mposition duu CE; les paarents y perddraient du
ppoids avec l’ajout de dro
oit de vote aux
a représen
ntants de la communautté. Le Comité de parentts est par
aailleurs en trrain de s’enq
quérir des réégies internees de chaquee CÉ, ayantt constaté quu’il y a peutt-être des
irrégularités dans le foncctionnement de certains.
77.2. Rapport Comité pa
arents EMS
SB
À propos du
u projet de lo
oi 86, Eamon
n Eagan indiique que peuu de points ppositifs ont été relevés llors de la
rréunion du 16 janvier. Le groupe de parents préssents a été ddivisé en 4 taables de travvail. Les résuultats des
ddélibérationss de chaquee table seront synthéttisés et pré sentés lors de la procchaine réunnion. De
nnombreuses mesures deemandées paar la FCPQ semblent aavoir être inncluses danss le projet dde loi. Il
indique qu’u
un certain nombre de CE ont utilisé un
u gabarit dee lettre pour condamner le projet de loi.
P
Par ailleurs, suite à ses requêtes
r
infr
fructueuses quant
q
à la ppossibilité quue l’EMSB offre le trannsport en
aautobus, Eam
mon Egan a contacté
c
direectement less commissairres : Cannavvino, Feldmaan, Ross. Ceuux-ci ont
ttenu une réun
nion à huis clos
c mercred
di dernier et le transportt scolaire de FACE faisaait partie de l’agenda
m
mais la décission a été rep
portée. Eamo
on Egan igno
ore l’orientaation de ces ddiscussions.
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77.3. Rapport Comité qu
uartier
A
Aucune réun
nion n’a eu liieu.
77.4. Rapport OPP
G
Geneviève Dodin
D
rapporrte que :
 Pour le bal
b des 5e et 6e années, le sous-sol de
d l’église Nootre-Dame dde la Salettee a été choisii. Il n’est
pas enco
ore clair si lee locateur ex
xigera l’assu
urance en reesponsabilitéé civile, ce qui ferait dooubler le
budget ett rendrait la tenue de l’événement impossible.
i
Sheena Basssani indiquee que la Fonndation a
des assurrances en ce sens, et invite l’OPP à s’en
s
prévalooir la prochaine fois. Annnie Lamarree propose
de signerr le contrat ce
c qui perm
mettrait d’êtree couvert paar les assurannces de l’éccole. Elle proopose en
outre quee la prochain
ne occurrencce de cet évéénement, s’ill devait deveenir récurrennt, se tienne au Foyer
de l’écolle. [En date du 21 janvier, le locateur accepte que l’OPP loue sans ffournir un coontrat en
responsab
bilité civile. L’événemen
nt pourra do
onc avoir lieuu tel que préévu.]
 Il règne une
u certaine confusion chez les paren
nts, certains disant avoirr reçu des letttres de conffirmation
d’inscription et d’auttres non. An
nnie Lamarree indique quu’aucune letttre de confirrmation d’innscription
n’a encorre été envoyée; seules lees lettres de convocation
c
à des entrevvues ont été envoyées.
 Des pareents de famillle séparée se plaignent de l’obligatiion du port ddu tee-shirt pour le sporrt. Même
en achetaant plusieurss tee-shirts en
e début d’aannée, arrivee toujours uun matin où il n’y a pluus de teeshirt; ils sont tous chez l’autre parent. Or, certains ensseignants d’éducation physique oblligent les
élèves saans tee-shirt à rester assiis sur un ban
nc plutôt quee de bouger. Geneviève Dodin expllique que
les paren
nts comprenn
nent cette mesure
m
si l’élèève se préseente en jupe ou sans esppadrille, maiss pas s’il
n’a pas son
s tee-shirt de sport. Annie Lamarrre va se rensseigner auprrès des enseiignants en ééducation
physiquee et revenir avec
a
une réponse pour laa séance de ffévrier. Elle leur proposeera de tenir quelques
tee-shirtss à dispositio
on pour les étourdis.
é
 Un suivii a été effeectué avec la
l CSDM quant
q
à la ffaisabilité eet aux modaalités de créer dans
MaCafétéria un com
mpte anonyme "sécurité alimentaire
a
F
FACE" pourr y déposer eentre autre lle budget
du CE po
our 2015-2016 pour l’aliimentation des
d élèves daans le besoinn. Malheureuusement sanns succès,
la solutio
on proposée par la CSDM étant irrééaliste et ouvvrant trop grrande la porrte à des abuus. Annie
Lamarre recommand
de par ailleurrs de toujourrs passer parr elle pour tooute demandde à faire à laa CSDM.
Elle est la responsablle de l’école, donc celle qui doit trouuver les répoonses auprès de l’organissation.
77.5. Rapport Fondation
n
S
Sheena Basssani mention
nne que le DVD
D
des con
ncerts de Nooel est en coours de prodduction et quu’il n’est
ppas trop tard pour en com
mmander dess exemplairees.
88. Rapport du conseil des
d élèves
A
Albert Ghitescu fait le po
oint sur diveers dossiers travaillés
t
parr le conseil ddes élèves :
 14 murs ont été ideentifiés dans l’école pou
ur les muralles. Les élèvves du secoondaire vontt peindre
directement sur les murs;
m
ceux du
d primaire sur des toilles et, tel quue mentionnné précédemm
ment, ils
seront paarrainés parr des élèvess du second
daire. Deux murales seeront refaitees chaque annnée, en
rotation sur
s cinq ans,, et des photo
os des muralles antérieurres seront priises pour arcchivage.
 Un plan à l’échelle de
d la réfectio
on du Bistro
o est en courrs de réalisattion. La posssibilité d’avvoir de la
musique dans le Bistro est égalem
ment à l’étud
de.
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 Des afficches humorisstiques pourr encouragerr le respect dde la propretté de l’écolee ont été affichées un
peu parto
out dans l’éccole; des ex
xtraits de ban
ndes dessinéées ont mêm
me été affichhés dans les toilettes
pour déco
ourager les graffiteurs.
g
99. Règles dee vie
M
Myriam Bou
uroche rappeelle que c’esst à l’équipee école de rééviser le texxte du Code de vie actuel; elle a
ddonc mis en
n parallèle dans
d
le docu
ument les co
ommentairess reçus de ccinq membrees du CE ett le texte
aactuel.
A
Annie Lamarre fait remaarquer que lee texte est négatif;
n
on y formule ce qu’on ne veeut pas plutôôt que ce
qqu’on veut. Il
I serait impo
ortant de parrtir des valeu
urs de FACE
E et de définiir les compoortements poositifs qui
een découlen
nt. Andrew Edwards reenchérit; il y a beauccoup de com
mportementts proscrits, peu de
ccomportemen
nts prescritss. Il serait bien
b
d'expliq
quer le pouurquoi du coode de vie en termes dd'impacts
ppositifs (ce qu'on
q
gagne par
p le respecct de ces règles) et non uuniquement lles conséqueences négativves.
A
Annie Lamarrre va travailler avec l’éq
quipe pour développer
d
uune version aaméliorée duu Code de viie.
110. Rapportt des enseign
nants
110.1. Point d’informatio
d
on
L
Louise Blancchette indiqu
ue que les néégociations syndicales ddu côté de laa EMSB sonnt terminées. Du côté
dde la CSDM, la FAE veu
ut proposer de
d retourner en négociatiion.
110.2. Sortiess éducativess
L
La participattion de l’enssemble Con Brio à la 32
2e conférencee Internationnal Society ffor Music É
Éducation
qqui aura lieu du 24 juillet au 1er aout est acceptéee. Sheena Baassani propoose et Sylvie Morel seconnde.
111. Rapportt des autres membres du
d personnel
111. 1. Servicce de garde
L
Le lignage de la cour serra refait au printemps.
111.2. Person
nnel FACE
JJacques Arch
hambault estt absent. Auccun rapport.
112. Rapportt de la direction
112.1. Nouvellles du MEE
ESR, CSDM
M et EMSB
E
En applicatio
on de la nouv
velle politiqu
ue d’admission et de tran
ansport de la CSDM, Annnie Lamarree rappelle
qqu’elle est en pourparlerrs pour obteenir des déro
ogations pouur FACE. Elle expliquee que la CSD
DM lui a
eenvoyé une lettre lundi 18 janvier pour
p
lui indiiquer que less élèves extrraterritoriauxx peuvent compléter
lleur ordre d’enseignem
ment mais pas
p leur paarcours scoolaire. Actuellement, qquatre élèvees de 6e
aannée extrateerritoriaux doivent
d
faire une nouvellle applicationn pour 2016 pour poursuuivre au secoondaire à
F
FACE, maiss étant conssidérés comm
me extraterrritoriaux, onnt moins dee chances d’être retenus. Annie
L
Lamarre sou
uligne qu’ellee continue ses représenttations auprèès de la CSD
DM pour perrmettre à ces enfants
dde continuerr au second
daire. En daate du 27 janvier, la ddirectrice a obtenu de la CSDM qque cette
oobligation so
oit annulée; c'est-à-diree que les élèèves de 6e aannée, qui nne résident pas sur le territoire
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C
CSDM, n'aurront pas bessoin de faire une nouvellle applicatioon pour 20166 pour rentreer en seconddaire 1 et
ppourront don
nc y finir leu
ur scolarité..
P
Pour les élèv
ves extraterrritoriaux dess autres années (5e, 4e, etc.), le probblème d’excclusion de laa CSDM
ddemeure. Laa fratrie des élèves extrraterritoriaux
x n’est plus considérée dans le proocessus d’addmission.
A
Annie Lamaarre rappellee aussi que les élèves qui déménaagent en dehhors du terrritoire de laa CSDM
ppendant leur scolarité deviennent auttomatiquemeent des élèvees extraterrittoriaux.
P
Par ailleurs, le protocolee CSDM-EM
MSB pour l’école FACE
E (ci-inclus)) sera revu. Plusieurs éléments
dd’entente et partage
p
des responsabili
r
ités doivent être
ê repensé s. Les deuxx commissionns scolaires ont leurs
ppropres règlees et façons de faire et les décision
ns de l’une oont parfois ddes impacts sur les déciisions de
ll’autre. L’éécole se trou
uve parfois prise
p
au cen
ntre. L’exe mple de « M
MaCafétériaa » auquel lees élèves
E
EMSB n’ont pas accès (pas de co
ode d’élèves CSDM) enn est un exemple. Le ddéveloppem
ment d’un
m
module prop
pre à FACE dans MaCaffétéria coûteerait entre 8 000$ et 10 0000$, ce quee la EMSB rrefuse de
ppayer. Anniee Lamarre entrevoit le même
m
problèème avec lee système d’inscription eet paiement en ligne
M
Mosaïque po
our le servicee de garde, qui
q sera lanccé prochainem
ment. Elle pprécise que ppour cette raiison, elle
a refusé que FACE soit école
é
pilote de
d ce projet.
112.2. École
A
Annie Lamarrre fait le po
oint sur différrents sujets :
 Elle a co
ommencé à travailler
t
aveec les enseig
gnants sur unn élément duu Projet éduucatif, soit laa famille.
Pour l’in
nstant, ce so
ont les valeu
urs de FACE
E mais prinncipalement le concept de famille qqui est à
l’étude. Elle
E a aussi entamé unee réflexion avec
a
les enseeignants en arts (musiquue, art dram
matique et
arts plasttiques) afin que soit précisé et nom
mmé clairem
ment éventueellement le caractère unnique du
programm
me Beaux-aarts (par rapp
port à d’auttres écoles qqui offrent éégalement uune concentrration en
arts), afin de pouvo
oir mieux ex
xpliquer le projet
p
aux pparents qui font le chooix d’inscrirre leur(s)
c
dans
d
le projett (malgré le roulement dde personnel) et afin
enfant(s) ici, afin d’aassurer une continuité
n mesure de toujours bien expliquer et défendre notre projett devant les différentes iinstances
d’être en
de la CSD
DM, le cas échéant.
é
 Annuelleement, soit à la fin de chaque annéée scolaire, chaque écoole doit envooyer les com
mptes en
souffrancce au conten
ntieux de la CSDM.
C
Dep
puis juin dernnier, la CSD
DM fait affairre avec une nouvelle
agence qui
q se charg
ge présentem
ment de colllecter 250 0 00$ en frais impayés ppar les pareents. Elle
précise que
q
les parrents concerrnés actuelllement doivvent payer les frais dee scolarité impayés
directement à l’agencce et non à l’école.
l
Les frais de scoolarité impayyés ne sont ppas grevés dd’intérêts.
oujours envo
oyés dans lee courant de l’année et tous les pareents peuvent toujours
Plusieurss avis sont to
prendre des
d ententes de paiementt auprès de Madame
M
Naddine Perreauult, gestionnaaire administrative.
 En lien avec l’abollition du traansport à l’’école FACE
E à partir de septembbre 2016, laa CSDM
n’assumeera plus le trransport de nos
n jeunes qui
q se dirigennt en fin de journée verss le Centre S
St-Louis.
Le coût du transportt serait supéérieur à l’alllocation donnnée par le M
Ministère. Dans un auutre ordre
d’idées, l’arrondissem
ment s’est engagé
e
à paayer pour quuarante suppports à véloo qui seront installés
devant l’école.
 Il y aura une réunion
n du Comité pour l’orgaanisation scoolaire le 29 jaanvier. Juliee St-Pierre a travaillé
ouvel horairee et a préparéé un documeent pour servvir de base à la discussioon.
sur un no
 Une lettrre concernan
nt une mise à jour des travaux serra prochaineement envoyyée aux pareents. Les
travaux à la bibliothèèque vont co
ommencer déébut février et un accès aux toilettess des deux ccôtés sera
préservé.. La réfection
n des toilettees du 4e étag
ge se fera à l’’été 2016.
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 Une firm
me externe vaa venir évalu
uer les besoins de ménaage de l’écolle et définir de nouvellees façons
de faire et
e de nouvellles routes dee travail pourr les concierrges.
 L’école a embauché un nouveau
u concierge pour
p
la jourrnée du lunddi, une conseeillère en orrientation
(une jou
urnée par seemaine) et une
u TES (u
une journée par semainne). Plusieurrs enseignannts, dont
Catherinee Grégoire (remplacée
(
au
a CE par Louis-Ambrooise Paré), paartent pour lle restant dee l’année,
et quatre enseignantss commencen
nt à la mi- an
nnée.
113. Règles de
d régie interrne 2015-20
016
M
Myriam Bou
uroche préseente les Règlles de régie interne
i
du C
CÉ de FACE
E dans leur vversion du 18 janvier
22016.
L
La section 2 quant à la composition du
d CE est aiinsi modifiéee :
L
Le CÉ de l’éécole FACE se compose de :
 sept (7) parents
p
(cinq
q (5) parents d’élèves de la CSDM ett deux (2) paarents d’élèvves de la EM
MSB);
 six (6) membres
m
du personnel
p
do
ont au moinss deux (2) ennseignants, et un (1) repprésentant duu service
de garde;;
 deux (2) élèves du seecondaire avec un droit de
d vote à com
mpter de la 110e année ouu secondaire 4.
Y siègent aussi sans droiit de vote :
 un (1) ou
u deux (2) représentant(ss) de la comm
munauté;
 le directeeur de l’écolee.
P
Peuvent égallement y assister sans drroit de vote :
 un (1) élèève additionnel du secon
ndaire (qui n’est
n
ni 4e ni 5e secondairre);
 un (1) rep
présentant de
d l’Organism
me de particiipation des pparents (OPP
P);
 un (1) rep
présentant de
d la Fondatio
on école FA
ACE.
L
Le document de Régie ainsi
a
modifiéé est acceptéé. Il est prop osé par Genneviève Doddin, secondé par Julie
S
St-Pierre. Myriam
M
Bourroche indiqu
ue qu’elle a reçu une deemande du Comité de pparents CSD
DM pour
oobtenir une copie
c
de ce document.
d
L’autorisation
n de l’envoyyer, une fois mis à jour, llui est donnéée.
114. Varia
L
Les membres du CE preennent connaissance du rapport des comités (doocument 10)). Myriam B
Bouroche
ffait part de l’offre
l
de fo
ormation de la psycholo
ogue pour ennfants Jee-Y
Yung Caillauux pour le budget de
fformation; ellle enverra à tous cette information
i
(point 5 ci-ddessus). Suivvi sur l’Orchhestre de l’Ille se fera
aau prochain CE.
C
115. Levée dee la séance à 21 h 30.
L
La levée dee la séance est proposéée par And
drew Edwarrds et seconndée par Geeneviève Doodin. La
pprochaine rééunion du CÉ
É se tiendraa le mercred
di 17 février 2016 à 18 h 30. Les séances subsséquentes
ssont le :
M
Mercredi 16 mars 2016
M
Mercredi 20 avril 2016
M
Mercredi 18 mai 2016
M
Mercredi 15 juin 2016
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M
Myriam Bou
uroche
S
Secrétaire du
u CÉ
111-02-2016
P
Pièce jointe : Annexe A
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NNEXE A
AN
LISTE D’ACTIONS
D
S SUITE À LA SÉANC
CE DU CON
NSEIL D’ÉT
TABLISSEMENT (CÉ
É) DU
16 DÉCEMBRE 2015 MISE À JOUR
J
LOR
RS DE LA SÉANCE DU
U CÉ DU 200 JANVIER
R 2016
#
11.

Action
n
Publiciser les dates des
d séances du CE sur laa page
Faceboo
ok de l’écolee
Réviser le procès-veerbal du CÉ du 4 novemb
bre et
l’envoyeer pour le sitte web de l’éécole

Resp
ponsable
Andreew
Edwarrds
Myriaam
Bourooche

33.

Trouverr la capacité d’accueil maaximale pou
ur le secondaaire

44.

Définir la
l mission du
u Comité su
ur le bilinguissme et ses
éventuells sous-dossiiers de travaail
Partagerr les règles de
d vie actuelllement dans l’agenda dee
2015-20
016 (versionss française et
e anglaise)

Anniee
Lamarrre
Eamon Egan

22.

55.

66.

Ajouter à l’ordre du jour de la sééance du 20 janvier le suujet
des Règles de vie
77. Ajouter à l’ordre du jour d’une prochaine
p
sééance du CÉ la
on du second
daire à FAC
CE et les moy
yens d’y
promotio
parvenirr
88. Faire un
n suivi avec la
l EMSB qu
uant à son offfre de transpport
en bus scolaire pourr FACE
99. Numérisser la corresp
pondance la plus pertineente reçue daans
le pigeonnier du préésident du CÉ
É et la partag
ger à tous
110. Partagerr à Julie Stt-Pierre Et Annie
A
Lamarre un fichhier
Excel sur
s
le chan
ngement d’’horaire ain
nsi que de la
littératurre sur l’imp
pact d’un déb
but de classse plus tard sur
les enfan
nts
111. Faire un
n suivi avec la
l CSDM qu
uant à la faisaabilité et auxx
modalitéés de créer dans
d
MaCaféétéria un com
mpte anonym
me
"sécuritéé alimentairee FACE
112. Envoyerr le protocole EMSB-CS
SDM pour l’éécole aux
membrees du CE

Anniee
Lamarrre
Myriaam
Bourooche
Andreew
Edwarrds
Andreew
Edwarrds
Eamon Egan
Andreew
Edwarrds
Genevviève
Dodinn
Genevviève
Dodinn
Anniee
Lamarrre

Statu
ut
F
Fait
C
Corrections faites
eet envoi en P
PDF le
17 décembree
A détermineer par la
C
CSDM
V
Voir document 10
rremis en séaance
P
Partagées suur Drive
eet email le 13
jjanvier 20166
F
Fait
À remettre pplus
ttard
M
Mettre en ccc le
ccommissairee
E
En continu
F
Fait

P
Passer par A
Annie
L
Lamarre, em
mployée
dde la CSDM
M
F
Fait le 15 jannvier
22016

113. Partagerr à tous la rép
ponse de la CSDM
C
quan
nt à la
fermeturre inutile de la bibliothèq
que depuis septembre
s
20014

Anniee
Lamarrre

F
Fait

114. Réviser le documentt de Régie in
nterne et sou
umettre les
révision
ns et commen
ntaires à My
yriam Bourocche

Tous

115. Allouer les 650$ du budget du CE
C pour 2015-2016 pourr
ntation des éllèves dans lee besoin
l’alimen

Anniee
Lamarrre

R
Reçus Cacchhione,
D
Dodin, Arseeneau,
L
Lamarre
F
Fait
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116. Allouer le budget dee 50$ de l’éccole pour l’O
OPP pour
couvrir les
l frais d’héébergement du site de l’O
OPP
117. Trouverr des conféreenciers pour de la formattion aux
parents (budget
(
400$)
118. Remplirr le formulairre de contrib
bution financcière du
Plateau pour
p
8 000$ au total pou
ur la construction de
goulottees sur les deu
ux escaliers à l’entrée dee la cour et ppour
créer un
n véritable staationnementt pour les véllos
119. Question
nner les com
mmissaires de la CSDM
M sur le proojet
que FA
ACE devienn
ne une éco
ole de quarrtier ou quu’un
pourcen
ntage soit imp
posé (i.e. 80% des élèvees en libre chhoix
et 20% des
d élèves prrovenant du quartier)
220. Déplaceer le rapport de l’OPP pllus haut dan
ns les prochaains
ordres du
d jour

Anniee
Lamarrre
Genevviève
Dodinn
Tous

V
Voir procès--verbal,
ssection 5

Andreew
Edwarrds

B
Bouroche ennvoie
iidée le 14 jaanvier
22016
V
Voir procès--verbal,
ssection 5

Andreew
Edwarrds

V
Voir procès--verbal,
ssection 5

Andreew
Edwarrds

F
Fait

M
Myriam Bou
uroche
S
Secrétaire du
u CÉ
111-02-2016
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