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COMPTE
C
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R
DE
E LA SÉANC
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ONSEIL D’É
ÉTABLISSE
EMENT
TEN
NUE À L’ÉC
COLE FACE
E LE MER
RCREDI 30 MARS 20166
É
Étaient préssents:
D
Directrice :

Annie Laamarre

É
Étudiants :

Albert Ghhitescu
Taowa M
Munene-Tarddif

E
Enseignants :

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

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 l’OPP :

Genevièvve Dodin

R
Représentantte de la Fond
dation :

Sheena B
Bassani

R
Représentantt de la comm
munauté :

Éric Devvlin

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

Archambaultt
Jacques A

S
Stagiaire ensseignant :

Frédériquue Montreuil

11. Présencess et vérificattion du quorum par le président
IIl y a quorum
m des parentts et plus de 50% des membres
m
du C
CE sont préssents. Andreew Edwards ouvre la
sséance à 18 h 35.
22. Accueil du
d présidentt et adoption
n de l’ordree du jour
A
Andrew Edw
wards souhaiite la bienven
nue à la stag
giaire en enseeignement, F
Frédérique M
Montreuil, quui assiste
à la réunion à titre d’ob
bservatrice. Andrew Ed
dwards préseente l’ordre du jour et rappelle quee la liste
dd’actions suiite à la dernière séance n’est
n
pas un document
d
à discuter. L’oordre du jouur tel que préésenté est
pproposé par Myriam
M
Bou
uroche et seccondé par Liise Leblanc.
33. Accueil dees visiteurs et période de
d questionss du public
E
En l’absencee de public, ce
c point est passé.
p
44. Adoption du procès-v
verbal de la
a séance du 17 février 22016
L
Le procès-veerbal de la sééance du 17 février est proposé
p
par Julie St-Pieerre et seconddé par Sylviie Morel.
C
Ce procès-veerbal peut êtrre rendu pub
blic sur le sitte de l’école .
55. Suivis au procès-verb
bal de la ren
ncontre du 17
1 février 22016 (Liste d
d’actions)
V
Voir l’annex
xe A pour le statut de ch
hacune des actions
a
à preendre suite à la séance ddu CÉ du 177 février.
O
On retient ceeci pour ces trois
t
actions en particuliier :
A
Action 9 : Annie
A
Lamarrre indique que
q le docum
ment indiquaant l’obligatiion des enfaants à se prodduire sur
sscène durantt l’année et que
q signent tous
t
les pareents en débuut d’année sccolaire n’incclut pas la poossibilité
dde vente de captations
c
au
udio de ces spectacles
s
au
u profit de laa Fondation.. Elle verra à ce que celaa soit fait
ppour la proch
haine version
n de ce docu
ument (rentréée 2016-201 7).
A
Action 10 : En
E avril, Ann
nie Lamarree enverra unee lettre à touus les parentss pour leur raappeler l’interdiction
dde passer paar la porte du
u service dee garde pourr rentrer danns l’école et celle de circculer librem
ment dans
ll’école sans autorisation.
a
.
A
Action 11 : Annie
A
Lamaarre demandee à ce que laa révision coomplète des règles de séécurité de l’éécole soit
aajoutée dans la liste des dossiers
d
à su
uivre.
66. Rapport du
d présiden
nt
A
Andrew Edw
wards indiqu
ue que la demande de su
ubvention à l’arrondisseement du Pllateau a été acceptée
ppour un mon
ntant de 3000
0$ (versus lees 3500$ demandés). FA
ACE pourra ainsi organiiser une fêtee des arts
ppour renforcer les liens entre
e
l’école et les institu
utions de sonn quartier ett présenter auux parents dde l’école
lles services qu’offrent l’école et sa
s communaauté. La daate proposéee est le 9 sseptembre. P
Plusieurs
kkiosques son
nt envisagés, par exemplee (liste non exhaustive)
e
:
 Environn
nement
 Patrimoin
ne et histoiree de l'école
 Transporrt
 Beaux-arrts
 Fondation FACE
 Comité des
d élèves
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 Sports ett activités
 Aide au
ux devoirs: dépliants Allo Profs,, aide auxx devoirs dde l’Académ
mie d’appreentissage
(Emmanu
uelle Racinee-Gariépy), etc.
e
 OPP
 Fondation : visites dee la Forêt en
nchantée ?
 Organism
mes commu
unautaires du
u quartier: Porte Jaunee, Éco-quarrtier Peter M
McGill, Asssociation
récréative Milton Parrk, Service d'Accueil
d
Ceentre Multi-E
Ethnique St-L
Louis, etc.
A
Autres activiités possibles :
 Kiosque de nourriturre.
 Scène po
our prestation
n musicale et/ou
e
théâtralle.
 Murale sur le muret de
d la cour dee l’école le lo
ong d’Univeersité par muuralistes (conncours préalable ?)
A
Andrew Edw
wards et Gen
neviève Dodiin seront les personnes rresponsabless de l’organissation de cettte fête.
77. Rapports des parentss
77.1. Comité parents CS
SDM
A
Andrew Edw
wards indiqu
ue que les sujets
s
suivan
nts ont été abordés : laa formation d’une déléggation de
pparents du Comité
C
de parents
p
pour participer au
a congrès dde la FCPQ
Q, le projet de loi 86, la Chaîne
hhumaine du 1er avril et laa formation d’un comité pour évalueer les nominnations de paarents bénévooles pour
rrecevoir le Prix
P Manon Ricard
R
lors de
d la Fête dee bénévoles.
77.2. Comité parents CS
SEM
E
Eamon Egan
n a assisté à la première réunion du Comité cenntral de la CS
SEM élargi selon une réésolution
ddu conseil, pour
p
inclure tous les rep
présentants parents
p
des éécoles. Deuxx sous-comiités ont été ccréés : le
ppremier pourr réfléchir au
u rôle des parents
p
dans la préventioon et aux déémarches à ffaire quand il y a de
ll'intimidation
n et le deu
uxième pou
ur se pench
her sur la façon dont la commisssion elle-m
même se
vvend/présentte.
77.3. OPP
G
Geneviève Dodin
D
rapporrte que :
e
 Le 2 co
ocktail de reeconnaissancce des enseiignants a étté un succèss. Les enseignants préseents l’en
remercien
nt.
e
 La 3 éd
dition de la vente de garage de l’éécole aura llieu le sameedi 28 mai. Une invitaation aux
nouveaux
x parents serra lancée pou
ur qu’ils puissent voir l’éécole (sa couur!) avant laa rentrée.
 Pour le projet
p
Trottib
bus (www.trrottibus.ca de
d la Fondatiion canadiennne du cancer), 250 fam
milles ont
été sondéées et 158 rééponses reçu
ues. Il y a 78% des 1588 personnes qqui se sont m
montrées inttéressées
par ce prrojet, qui dev
vrait nécessaairement êtree adapté à laa réalité de F
FACE (prise en compte dde trajets
en transp
port en comm
mun). Une reencontre avec Trottibus eest prévue soous peu.
 L'OPP ett l'équipe école continueent de travaiiller sur l'enjjeu de la séccurité alimenntaire et metttent tout
récemmeent en place la formule des
d "lunchs en
e attente". S
Sur un des bbabillards duu Bistro se trouveront
des coupons-repas en
n libre-servicce accessiblees à tous, san
ans conditionn. Que ce soiit un oubli dde boite à
ne carte repas vide ou des
d moyens financiers iinsuffisants pour s'acheeter un repass, tout le
lunch, un
monde pourra les utiiliser au bessoin. En con
ntrepartie, chhacun sera innvité à acheeter un couppon repas
supplémeentaire de teemps en tem
mps. La caisssière remettrra alors un ccoupon "en aattente" que le jeune
ira accro
ocher au bab
billard pour que d'autress puissent enn profiter. Ill reste toutefois un probblème de
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logistique à régler car
c la caissièère doit balancer le nom
mbre de reppas vendus avec l’argennt perçu.
Annie Laamarre parlera à la caissiière pour rég
gler ce probllème.
 En collab
boration aveec Michellee Vachon, coordonnatricce communautaire, et ll’OPP, l’ensseignante
d’anglaiss Anne McD
Dougall a pris
p en charrge l’organissation d’un « club des petits déjeuuners de
FACE » depuis peu dans
d
sa classse de 7 h 55 à 8 h 05, poour tout élève qui se préssente, grâce au fonds
p
le prim
maire, qui n’atteignait paas son but, et à un donn de bagels dde SaintOPP des collations pour
B
Les ju
us, la confitture et le fro
omage à la ccrème sont ccouverts par le budget dde l’OPP.
Viateur Bagel.
Les enseiignants vontt en faire con
nnaître l’exisstence auprèès de leurs éllèves.
77.4. Fondatiion
S
Sheena Bassani mentionne que les DVD
D
des con
ncerts de Nooël ont été diistribués. Laa captation auudio sera
ssans doute distribuée
d
graatuitement cette année via
v le site weeb de la Fonndation (en recherche d'uun parent
bbénévole pou
ur s'en occup
per).
P
Par ailleurs, la Fondation
n travaille av
vec Annie Lamarre
L
quan
ant à la conciliation des frais encourrus par la
C
CSDM et l’éécole pour lee projet de Forêt
F
enchan
ntée. Le Com
mité environnnement doitt vérifier les comptes
eet donner son
n aval à la Fondation pou
ur remboursser l’école.
F
Finalement, la CSDM a exigé la misse sur pied d’un
d
protocoole d’ententee entre l’écoole et la Fonndation et
lla Fondation a soumis un
n projet de protocole d'en
ntente à Annnie Lamarre..
88. Rapport du conseil des
d élèves
A
Albert Ghitescu fait le po
oint sur diveers dossiers travaillés
t
parr le conseil ddes élèves :
 La peintu
ure du Bistro
o sera compllétée lors de la journée ppédagogique du 4 avril.
 Le choix des croquis pour les mu
urales réaliséées cette annnée (année sccolaire 2015-2016) a étéé finalisé;
nt en cours de
d réalisation
n.
certaines murales son
 Le projett Humans off FACE, insp
piré du projeet Humans oof New Yorkk, a été remiis sur la tablle. Il vise
à réaliserr une muralee avec des ph
hotos des diffférents acteuurs de FACE
E (étudiants,, enseignantss et autre
membre du personneel) et à créer un comptee Instagram où seront aj
ajouté ces phhotos. Un foormulaire
d’autorisation est préésenté aux membres
m
du
u CE. Il est demandé d’’ajouter au fformulaire ddes cases
séparées pour l’autorrisation à la reproduction
n physique oou à la publiication sur IInstagram dees photos
prises.
 Vingt pro
opositions de
d dessins on
nt été reçuees pour l’ageenda, dont qquatre du prrimaire. La direction
évalue la
l possibilitté (coûts) de distribu
uer des ageendas avec un dessinn de chaquue ordre
d’enseign
nement.
99. Rapport des
d enseigna
ants
 La CSDM a finalem
ment signé son entente de conveention collecctive avec ses enseignnants qui
nt à 32 heurees par semain
ne.
retournen
 Deux élèèves du secon
ndaire ont paarticipé à un
n concours dee poésie. Deeux groupes classiques dde l’école
ont été réécipiendairess de reconnaaissances.
 Grégory Charles passsera une jo
ournée à l’éécole début avril pour eenregistrer ddes voix. Il donnera
u départemen
nt de musiqu
ue en contrep
partie.
2000$ au
 L’album des finissan
nts est presqu
ue terminé ett le financem
ment du bal ddes finissantts est bien paarti grâce
à la ventee des billets pour la Paraade de mode.
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 Les sortiies suivantes sont accep
ptées : form
mation d’unee demi-journnée en chantt choral le 20 avril,
sortie à l’exposition
l
Pompéi pou
ur les 7e le 6 mai et retraaite au Cam
mp Pioneer pour les 3e C
CSEM les
26 et 27 mai.
m L’appro
obation est proposée
p
parr Joe Cacchioone et seconndée par Myrriam Bourocche.
110. Rapportt des autres membres du
d personnel
110. 1. Servicce de garde
L
Lise Leblancc indique qu
ue c’est la péériode d’insccription au sservice de ggarde mais qqu’elle ne peerçoit pas
ppour l’instan
nt d’augmenttation du nom
mbre d’inscrriptions suitee à la coupuure du transpport. Par ailleeurs, elle
rrappelle que le service Allo
A Prof co
ompte mainteenant trois ccentres d’apppel et que lees questionss peuvent
m
même être teextées de 17
7 h à 20 h, au
a primaire comme au ssecondaire. E
Elle laisseraa les pamphllets à cet
eeffet dans l’aaire d’accueiil du service de garde.
F
Finalement, Lise Leblan
nc demande à ce que la liste des aactivités tennues en soirrée à l’écolee lui soit
ccommuniquéée de manièère régulièree pour savo
oir qui laissser rentrer ddans l’écolee lorsque lees portes
ccentrales son
nt barrées.
110.2. Person
nnel FACE
JJacques Archambault reecommande la publicisaation fréquennte des specctacles offerrts par le seecondaire
ppour ainsi au
ugmenter lee nombre dee spectateurss, souvent riidicule, aux représentations du jeuddi aprèsm
midi. Il est proposé
p
que les activités,, bien que dééjà inscrites à l’agenda, soit ajoutées régulièrem
ment dans
ll’infolettre de
d la direction
n et celle de l’OPP.
111. Rapportt de la direction
A
Annie Lamarrre fait le po
oint sur différrents sujets touchant
t
l’éccole:
111.1. Ministère
L
Le Ministèree de l'Éducattion du Loisiir et du Sporrt (MELS) vvient de channger de nom pour le Minnistère de
ll’Éducation et
e de l'Enseig
gnement sup
périeur (MEE
ES).
111.2 CSDM
L
La CSDM a examiné la distribution
n des ressourrces (allocatiion des enseeignants) danns les écoless à projet
pparticulier; elle
e dépensee 40 postes en trop (posstes d'enseiggnants non jjustifiés parr le nombre d'élèves,
pparamètre retenu pour caalculer le nom
mbre d'enseiignants danss une école) par rapport à ce qu’elle reçoit en
ffonds du ME
EES, dont 3,27
3
postes à FACE (jusstifiés par lee profil Beaaux-Arts de l'école et noon par le
pparamètre du
u nombre d’élèves).
d
Laa CSDM a donc exigéé de nouvelles coupurees à ses écooles et la
ddirection a dû
d couper 0,9
92% d’un po
oste. Il a étté décidé quee le seul posste non perm
manent de l’école, en
ééducation ph
hysique, soitt aboli. Sa tâche sera incorporée dans celle dd'un autre eenseignant. P
Pour que
ll'école puisse se conform
mer à son réégime pédag
gogique adaapté, où les matières accadémiques ssont déjà
ccompressées au maximu
um, c'est un enseignant
e
en
e musique qqui l’a reprise, et consaccrera désorm
mais 50%
dde sa tâche à l'éducation physique plu
utôt qu'à sess tâches actuuelles au département de musique.
L
La direction indique quee la coupuree aurait aussii pu se fairee différemmeent, par exem
mple en couupant une
ppériode d’éd
ducation physique en 1re secondaire ou
o à une auttre matière. Abolir une ppériode pouur tous les
éélèves du seccondaire aurrait toutefois rendu un grrand nombree de postes nnon permaneents puisqu’il n’aurait
ppas été posssible de fairre toutes less tâches pleeines que noous avons aactuellementt. Cela aurrait donc
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ddébalancé un
n grand nom
mbre de tou
us les déparrtements. Laa direction aavait quatree jours pourr faire sa
ccoupure et a choisi ce qu
u’elle jugeaitt être la « mo
oins pire » ddes solutions.
L
La CSDM vise
v
un défiicit zéro en 2016-2017 ; sans en avoir la connfirmation eet sans en cconnaître
ll’importancee, on peut peenser qu’il y aura donc encore
e
des ccoupures dur
urant la prochhaine année scolaire.
T
Toutefois, laa vocation paarticulière dee l’école, reconnue par lle ministère en 2015, deevrait la protéger des
ccoupures futtures. Ainsi, si la CSDM
M demandaitt à l’école dde couper less 3,27 postes en trop, ceela aurait
nnécessairemeent un impaact direct su
ur la vocatiion particul ière de l’éccole, ce quii n’est touteefois pas
ll’orientation prise par la Commission
n scolaire.
M
Marie-Ève Arseneau
A
prrésente sur ce
c sujet, au
u nom du ddépartement de musiquee instrumenntale, une
ddéclaration en
e anglais déécrivant en quoi
q
cette co
oupure affeccte le travail des enseignnants du déppartement
dde musique instrumental
i
le et demand
dant s'il n'y aurait pas poossibilité dee revenir surr cette décisiion ou de
lla retarder d'un
d
an pourr donner le temps de trrouver des solutions. V
Voici en fraançais le déttail de la
ccoupure:
« Les en
nseignants du
d départem
ment de musique instrum
mentale ont une chargee de 24 périiodes par
semaine et ont parfo
ois des group
pes dépassan
nt le ratio pouur respecter l’enseignem
ment d’un insstrument.
À cette charge, s’ajo
outent plusieeurs tâches connexes mais inhérentees à un dépaartement de musique
instrumeentale: gestion de l’inveentaire d'insstruments, lee plus gros au Québec (achats, répparations,
entretien
n, etc.), de la bibliothèèque de parrtitions, des livres des élèves (achhat et entreetien), du
program
mme des tuteeurs pour les élèves, dees ensembless parascolairres (planificcation et réppétitions),
des parttenariats aveec des orgaanismes cultturels et arttistiques, dees activités de financem
ment, des
voyages, création de
d matériel pédagogiqu
ue dans less deux langgues, planifiication des concerts
ons, billets, affiches, pro
ogrammes, etc.),
e
planificcation des feestivals, etc. Ces tâches cconnexes
(répétitio
permetteent le bon fo
onctionnemeent du départtement et coontribuent à la motivatioon et à la réuussite des
élèves aiinsi qu'au raayonnement de
d l'école.
Depuis 2007, un en
nseignant ressource a étté assigné à 50% de saa charge (sooit 12 périoddes) pour
assumerr ces tâches connexes en
n plus de sou
utenir sur unne base réguulière les noouveaux élèvves et les
élèves à risque. Même
M
si 12 périodes par
p semaine semblent ppeu lorsquee réparties entre les
enseignaants, la cou
upure récente aura des répercussio ns sur les nnouveaux éélèves, les éélèves en
difficulté et la qualitté et visibilitté du program
mme instrum
mental. »
L
L’OPP veilleera à annonccer sur Faceebook et dan
ns son infollettre ces réccentes coupuures et à sollliciter la
pprésence dess parents le vendredi 1er avril pour une "chaînee humaine" du mouvem
ment Je Prottège Mon
É
École Publiq
que devant l’école.
111.3 École
 L’équipee école s’est donné comm
me mandat de développper un site w
web plus com
mplet de maanière à y
retrouverr facilement toute l’info
ormation de base sur l’ école et ainnsi limiter lee nombre d’’appels à
l’école po
our de l’info
ormation de base.
b
 Bien quee la CSDM ait adopté des
d règles directrices pouur les élèves transgenrees, il n’y aurra pas de
toilette neutre à l’éco
ole car leur nombre
n
est déjà
d insuffisaant.
 À comptter de l'ann
née 2016/2017, le courrs de mathss SN sera à nouveau ooffert en 100e année
(secondaaire 4) CSDM, en lieu et place du
u cours TS. Pour 2016//2017, les éélèves de 11e année
(secondaaire 5) bénéfi
ficieront enco
ore du courss TS pour terrminer leur secondaire, mais dès 20017/2018,
celui-ci sera
s
remplaccé par SN également.
é
Par
P ailleurs, des changeements ont éété apportés dans les
1 et 2 (chaaque matièree sera enseiignée pour cces deux
cours d'h
histoire-géog
graphie de secondaire
s
années-làà, plutôt qu’’une matièree par année), et dans less cours de ssecondaire 3 et 4 qui béénéficient
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d'une au
ugmentation des minuttes d'enseign
nement pouur mieux ccouvrir le nnouveau proogramme
d'histoiree au secondaaire.
 La nouveelle grille matière
m
est approuvée,
a
telle
t
que préésentée par Joe Cacchiione et secoondée par
Genevièv
ve Dodin. Pierre Danserreau s’abstieent. Myriam
m Bouroche ssouligne la grande difféérence de
durée en minutes dess matières accadémiques à FACE verssus le régime pédagogiqque.
 L'équipe école continue de trav
vailler sur la
l grille hooraire, mais doit tenir ccompte de plusieurs
facteurs.
a
les preescriptions reelatives aux battements entre les
 Actueellement, l'éécole n'est paas en règle avec
périodes, telles que
q stipuléess par le régiime pédagoggique (articlle 18 de la LIP, chapitrre I-13.3,
r.8). Ceci sera co
orrigé dès laa rentrée 201
16 avec une journée alloongée d'enviiron 35 minuutes pour
tous.
 La période de lu
unch doit être
ê
commen
ncée par tous avant 122h30 (entennte de la coonvention
( période dde lunch) coommence à 112h, mais avvec l'ajout
collecctive). Actueellement, la 5e période (2e
de baattements en
n matinée, un
u décalage de l'heure de début dees classes poourrait avoirr comme
consééquence d'en
nfreindre cette règle.
 Il y a une "ampliitude" maxim
male qu'unee école peut exiger de laa part de sess enseignantts chaque
jour. C'est une qu
uestion com
mplexe à géreer à FACE ccar certains eenseignants enseignent aaux deux
ndaire). Le ffait d'allongeer la journéee avec des baattements
ordrees d'enseigneement (primaaire et secon
intercclasses, puiss de la décaller, pourrait rendre diffi cile l'intégraation de périiodes obligaatoires de
récup
pération que les enseignaants doivent fournir aux élèves dans le cadre de leur tâche.
 Cettee question dee l'amplitudee semble parr ailleurs êtree un empêchhement majeeur au décalaage d’une
période du secon
ndaire seul, que
q le comitté avait propposé (i.e. quee le secondaaire fasse sa première
période pendant la
l deuxièmee période du primaire), à moins qu'ill soit possible de ne jam
mais avoir
de co
ours du volet Beaux-A
Arts en prem
mière périoode, puisquee c'est danss ce volet que sont
conceentrés les en
nseignants "p
primaire et secondaire" . L’équipe éécole vérifiee la faisabiliité de cet
amén
nagement maais prévient qu'il est péérilleux com
mpte-tenu duu nombre de classes qu'a chaque
enseiignant (il faaut s'assurerr également que l'enseiignant puissse manger, donc qu'il n'ait pas
(exem
mple) de 8ee année en période
p
4, puis
p
3e annnée en périoode 5, hypoothéquant ainnsi les 2
périodes de lunch
h prévues à l'horaire).
l
 Il faaut aussi reeconnaître que
q
les actiivités parasscolaires duu secondairee sont extrêmement
nomb
breuses et qu
ue plusieurs élèves de secondaire 4 eet 5 travaillennt déjà aprèss l'école.
 Un bilan des trav
vaux sera env
voyé prochaainement à toous les parennts. Les travvaux d’ici 20018-2019
totaliisent plus dee 10 M$ surr les 47 M$ de travaux d’entretien à faire. Il eest demandé à Annie
Lamaarre quel mo
ontant a déjà été investi dans
d
les trav aux de l’écoole ces dernièères années. .
112. Projet dee Loi 86
A
Andrew Edw
wards indique que le proffesseur Brasssard de l’Unniversité de M
Montréal, innvité par Éricc Devlin,
a présenté lees tenants et aboutissantss de la Loi 86
8 aux mem
mbres du CE présents. Paar manque dde temps,
lles discussions sur ce sujjet sont repo
ortées.
113. Sous-com
mités du CE
E
113.1. Comitéé sur l’organisation sco
olaire - Préssidence : Geeneviève Dodin
E
En attente dee nouvelles grilles
g
horairre pour 2016
6-2017.
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113.2. Comitéé sur le projjet éducatiff - Présidencce : Myriam
m Bouroche
U
Un résumé de
d la discusssion des parrents sur les valeurs de FACE a étéé envoyé à A
Annie Lamaarre le 24
m
mars.
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113.3. Comitéé sur le tran
nsport scola
aire - Présidence : Geneeviève Dodin
n
P
Pas encore de
d retour de la STM sur la mise en place
p
possibble de navetttes sur certaiins trajets dee bus, ou
ssur d’éventueels accommo
odements tarrifaires.
L
Le régisseur du transporrt scolaire CSEM a com
mmuniqué avvec le régisseur du transsport scolairee CSDM
ppour les info
ormer que laa CSEM ne reprendra pas
p le servicce de transport pour FA
ACE, en raisson de la
m
même politiq
que de transp
port (uniqueement pour les
l écoles dee quartier). L
Les commisssaires scolairres n’ont
ppas encore donné de répo
onse aux dem
mandes des parents.
p
113.4. Comitéé sur le bilin
nguisme - Présidence
P
: Eamon Egaan
L
Le comité a tenu
t
sa deux
xième réunio
on lundi le 28 mars et coomprend maiintenant 16 m
membres, doont à peu
pprès moitié-m
moitié de parrents des deu
ux commissions et une rrécente finisssante de FA
ACE. D’ici lee mois de
m
mai le comiité veut préésenter à An
nnie Lamarrre un tableaau de mesuures possiblees pour débbuter une
ddiscussion su
ur la faisabilité de certain
ns projets.
114. Levée dee la séance à 21 h 45.
L
La levée de la séance est
e proposéee par Sheenaa Bassani ett secondée ppar Lise Leeblanc. La pprochaine
rréunion du CÉ
C se tiendraa le mercredii 20 avril 2016 à 18 h 300. Les séancees subséquenntes sont le :
M
Mercredi 18 mai 2016
M
Mercredi 15 juin 2016
M
Myriam Bou
uroche
S
Secrétaire du
u CÉ
114-04-2016
P
Pièce jointe : Annexe A
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NNEXE A
AN
LIST
TE D’ACTIIONS SUIT
TE À LA SÉ
ÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLIISSEMENT
T
TENU
UE À L’ÉCO
OLE FACE LE MERC REDI 17 FÉ
ÉVRIER 20016
#
11.
22.
33.
44.
55.

Action
Envoyerr le procès-v
verbal du CÉ
É du 17 févriier 2016 pouur le
site web
b de l’école
Inviter la
l psycholog
gue pour en
nfants Jee-Y
Yung Caillauux à
préparerr une présenttation (budget 400$)
Inviter le professeeur Brassarrd de l’Ud
deM pour une
formatio
on aux memb
bres du CÉ sur
s le projet de loi 86
Inviter en
e septembree 2016 les fo
ormateurs grratuits du CR
REP
et offrir des formatio
ons aux pareents de l’école
Ajouter à l’ordre du
u jour de la réunion du CE de marrs la
promotio
on du seco
ondaire à FACE
F
et lees moyens d’y
parvenirr
Complétter le form
mulaire de contribution
c
n financière du
Plateau

Respoonsable
Myriaam
Bourooche
Myriaam
Bourooche
Éric D
Devlin

S
Statut
E
Envoi en PD
DF le 13
aavril
F
Fait le 9 marrs

A déteerminer

A faire en avvril

F
Fait le 9 marrs

Anniee Lamarre A faire en avvril
Andreew
Edwarrds
66.
Andreew
F
Fait
Edwarrds
Genevviève
Dodinn
77. Ajouter un bac de TS
T de sportt FACE dan
ns les gymnaases Anniee Lamarre A faire en avvril
pour dép
panner
88. Dévelop
pper une verrsion améliorée du Codee de vie à paartir Équippe école
S
Suivi prévu en avril
de la verrsion commeentée par less membres du CE
99. Vérifier que le docu
ument indiqu
uant l’obligattion des enfaants Anniee Lamarre N
Non, la vennte n’est
ppas couvertte dans
à perforrmer durant l’année et que les pareents signentt en
début d’année
d
pou
urrait couvriir la vente des captatiions
lle formulaaire; à
audio au
u profit de laa Fondation
aajouter
110. Envoyerr une lettre à tous les parents pou
ur leur rappeeler Anniee Lamarre A faire en avvril
l’interdiction de paasser par la porte du seervice de gaarde
pour ren
ntrer dans l’éécole et cellee de circuler librement ddans
l’école sans
s
autorisaation
111. Réviser les règles dee sécurité dee l’école
Anniee Lamarre A
Action misse sur la
lliste des doossiers à
ssuivre
M
Myriam Bou
uroche
S
Secrétaire du
u CÉ
114-04-2016
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