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COMPTE
C
RENDU
R
DE
E LA SÉANC
CE DU CO
ONSEIL D’É
ÉTABLISSE
EMENT
TENU
UE À L’ÉC
COLE FACE
E LE MERC
CREDI 20 A
AVRIL 20116
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 (doitt quitter pluss tôt)

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

Jacques A
Archambaultt

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 présen
nte l’ordre du
d jour et raappelle que la liste d’acctions suite à la dernièrre séance
nn’est pas un document à discuter. L’ordre du jou
ur, tel que prrésenté, est pproposé par M
Myriam Bouuroche et
ssecondé par Lise
L Leblancc.
33. Accueil dees visiteurs et période de
d questionss du public
U
Une dizaine de parents sont présents. Catherine Vidal
V
prend la parole auu nom du grooupe sur le suujet de la
rrévision de l’horaire. Elle rappelle lees résultats du
d sondage rréalisé par l’OPP auprès des 1 500 pparents de
ll’école en féévrier 2015 concernant leur volonté ou pas dee changer l’’horaire : avvec un taux élevé de
rréponses (74
44 réponses), les deux tiers des pareents (67%) ssouhaitaient un début dees cours décaalé d’une
vvingtaine de minutes. Su
ur 88 comm
mentaires reççus, la moitiié se rapporrtait au mannque de som
mmeil des
eenfants. Ellee souligne qu
ue les parentts sont consccients des effforts de l’équipe école pour compooser avec
dde multipless contraintess pour ajuster l’horaire,, et que les coupures ddes commisssions et les priorités
aactuelles de l’école ne faacilitent pas le processus. Avec la ddisparition prrochaine du service de ttransport,
ll’occasion see présente to
outefois de revoir
r
l’horaaire et toutess les études ou presque sur le sujet, publiées
cces dernièress années, déémontrent lee bienfait d’’un horaire débutant auutour de 8 h 30 sur la ssanté des
eenfants. Par ailleurs,
a
ellee ajoute que les
l parents sont
s
surpris dde l’ajout dee battements,, question quui n’avait
jamais été soulevée
s
jusqu’ici, maiss reconnaisssent bien sûûr ne pas êttre contre laa vertu. Le décalage
ddemandé, même s’il estt minime, seerait déjà un
ne différencee appréciée.. En conclussion, elle innsiste que
ttoute décisio
on sur l’horaiire soit prisee avec comm
me objectif prrincipal la saanté et le bieen-être des ennfants.
D
De manière à traiter tou
ut de suite cee sujet et affin de réponddre aux pareents présents, l’ordre duu jour est
rrevu et la paarole est don
nnée à Anniie Lamarre. Le point 111 passe doncc en 4, tel qque proposé par Lise
L
Leblanc et seecondé par Myriam
M
Bou
uroche.
44. Rapport de
d la directiion
44.1. Nouvelles du MEES
A
Aucune nouv
velle à partag
ger.
44.2. Nouvelles de la CSD
DM
A
Aucune nouv
velle à partag
ger.
44.3. Nouvelle de l’école
44.3.1 Chang
gements...
L
La directricee explique qu
u’elle a com
mmencé à parrler de « chaangement » avec l’équippe école, conncept qui
sse doit d’êtree présent no
on pas à l’éccole FACE de
d façon spéécifique, maais bien en ééducation de manière
ggénérale. Elle indique aussi que ceertains chan
ngements serront apportéés dès la proochaine renttrée. Elle
eexplique parr ailleurs quee certains ch
hangements sont imposéés et relèvennt de l’aspecct légal (parr ex. : les
bbattements et
e les récréaations qui sont prescrits par le réggime pédagoogique du M
Ministère) aalors que
dd’autres chan
ngements, ceeux qui sontt souhaités par
p la comm
munauté, doivvent faire l’oobjet d’une rréflexion
dde plus graande enverg
gure, questiion de ne pas appliquuer un chaangement quui n’aurait pas été
ppréalablemen
nt réfléchi.
A
Actuellemen
nt, de nombreux changem
ments sont demandés
d
paar les parentss (horaire, offre de serviice quant
à l’organisattion scolaire, famille…). L’équipe école
é
doit prrioriser les ddemandes dee changemennts, mais
ssurtout analy
yser et réflécchir aux chan
ngements so
ouhaités. Et dde façon à s’’assurer d’avvancer dans la bonne
ddirection, un
ne réelle anallyse de situattion est esseentielle.
P
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À propos dee changemen
nts, Annie Lamarre
L
indique que touus les postess informatiquues vont êtrre migrés
vvers Window
ws 10.
44.3.2 Analy
yse de situation
A
Annie Lamaarre prévoit commenceer l’analyse de situatioon avec l’éqquipe école lors de la journée
ppédagogiquee du 24 mai; les forces ett les faiblessses de l’écolee seront étabblies. Le com
mité de parennts sur le
pprojet éducattif sera amen
né à contribu
uer seulemen
nt à partir dee là.
44.3.3 Effecttif
L
L’impact dess coupures récentes
r
sur la tâche des enseignantss (musique/ssports) est fiinalement pllus grand
qqu’escomptéé, à cause des périodes d’encadremen
d
nt supplémeentaires des ggrands grouppes d’élèvess pour les
eenseignants de musique.. Un poste de
d technicien
n en informaatique a été aboli par laa CSDM et rremplacé
ppar un poste d’opérateurr (moins rém
munéré). Le poste de la psychologuue a été couppé pour passser à une
journée par semaine
s
et le
l poste de la
l technicien
nne en biblioothéconomiee passera à 4 jours par semaine.
D
Dès septemb
bre prochain, le service d’emprunt
d
de
d livres ne ssera donc offfert que du lundi au jeuudi. Il y a
eeu toutefois l’ajout d’un
n surveillantt 2 jours/sem
maine et celuui d’un TES
S pour le prrimaire à 3 jjours par
ssemaine. Une demande a aussi été faaite à la CSD
DM pour obteenir 2 postess de conciergges supplém
mentaires.
44.3.4 Recom
mmandation
ns du comitéé EREHDA
AA
P
Plusieurs reccommandatio
ons ont été formulées
f
paar le comité EREHDAA
A. L’organisaation propre à l’école
eest difficile pour
p
un enfaant qui a dess difficultés. En plus de l’absence dee titulaire auu primaire (cce qui est
ccontraire au
u fonctionneement habitu
uel au prim
maire et conntraire à cee qui est rrecommandéé par de
nnombreuses recherches en éducatiion) et du nombre tottal d’élèvess par enseiggnant, l’abssence de
bbattements entre
e
les périiodes représsente en toutt, sur l’annéée, l’équivaleent de cinq semaines d’’école en
m
moins, ce qu
ui est énormee pour un élèève ayant dees difficultéss d’apprentisssage. Leur aajout représeentera un
pplus dans l’horaire
l
dee la rentréee 2016-2017
7 mais il faut se rapppeler que cet horairee pourra
ééventuellemeent être amen
né à changerr encore, selon les discussions à vennir en 2016-22017.
44.3.5 Trava
aux et proprreté
E
Entre septem
mbre 2014 ett juin 2019, ce sont 10 M $ de travaaux de rénoovation qui oont été et serront faits
ppar la CSDM
M. Il y aura encore
e
35 M $ de travaux
x à faire par la suite.
P
Par ailleurs, les questio
onnaires de santé auprès des enseiggnants ont éété analyséss, avec des résultats
ssimilaires à ce qu’on rettrouve dans la populatio
on. En concclusion, il n’y a pas d’innquiétudes à y avoir
sselon les rapp
ports de la Santé
S
publiqu
ue et la CSD
DM. Un reprrésentant de la CSDM vviendra tout dde même
à la dernière réunion du CE
C de juin pour
p
présenteer ces résultaats.
F
Finalement, la campagnee de publicitté menée parr les élèves ddu secondairre pour une pplus grande attention
dde chacun à la propretéé semble po
orter fruit. La
L directricce et les ensseignants prrésents féliccitent les
rreprésentantss des élèves sur ce dossieer.
44.3.6 Profil du gestionn
naire
P
Par manque de temps, il
i est décidé que ce poin
nt soit couvvert par voiee électroniquue. Julie St--Pierre le
ppropose et Sy
ylvie Morel seconde.
44.3.7 Calend
drier scolairre 2016-2017
7
L
Le calendrierr est présentté pour inforrmation. And
drew Edwardds fait remarrquer qu’il aaurait été souuhaitable
dde mettre un
ne journée pédagogique
p
e le lendemaain du lundii 31 octobree (Halloweenn) ; les enfaants sont
ttoujours fatig
gués. Genev
viève Dodin fait remarqu
uer qu’il y a trois journées pédagoggiques en maars 2017,
een plus de laa semaine dee relâche, ce qui va coûteer cher aux pparents. Les enseignantss expliquent qu’il y a
P
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lle colloque des
d enseignan
nts de deux jours
j
fin maars (la date dde ces deux journées n’esst donc pas fflexible),
eet que la jourrnée pédagogique après la relâche esst une demannde habituellle des enseiggnants.
P
Par ailleurs, des dates de
d « signalisation préven
ntive » ont éété ajoutées au calendriier cette annnée, pour
informer les parents d’un
ne difficulté qu’éprouverait leur enfa
fant. La direcction expliquue que ces ddates sont
ddes repères pour
p
les enseeignants, quii doivent communiquer avec les parrents d’élèvees à risque dd’échec à
cces momentss-là au plus tard. Joe Caacchione faiit remarquerr qu’il y a ddes examens en janvier et que la
ddate de signaalisation du 16 janvier semble trop tôt.
t Finalem
ment, on convvient d’ajoutter la Fête dees arts le
9 septembre dans le calen
ndrier.
44.3.8 Horairre 2016-2017
7
L
La nouvelle grille horaire de 2016-2017 est disstribuée en séance aux membres duu CE et auxx parents
pprésents. Sheeena Bassan
ni fait remarrquer que lees deux périoodes de spoort au secondaire sont ccollées et
qqu’il serait souhaitable
s
de
d les sépareer pour avoir un meilleuur continuum
m en éducatiion physiquee dans la
ssemaine. Jullie Saint-Pieerre indique que c’est pour que les élèves aiennt le temps dde faire unee activité
dd’importancee qu’il en est
e ainsi. Sh
heena Bassaani souhaiterrait aussi quue les périoodes de spoort soient
ttoujours avan
nt le lunch, mais il est entendu
e
que toutes les cclasses de spport au primaaire et seconndaire ne
ppeuvent être mises avantt le lunch.
A
Annie Lamarre rappelle que l’introd
duction des battements
b
eest obligatoirre de par la loi et que laa pétition
rrécente des élèves
é
du seccondaire à leeur encontre ne peut êtree considérée. D’ailleurs, le lunch au primaire
ddevrait être de 60 minu
utes, ce qui n’est pas respecté
r
à ccause de l’arrrimage néccessaire des horaires
pprimaire/seco
ondaire. Et tous
t
les enseeignants, de par
p leur connvention, doiivent commeencer leur péériode de
llunch avant 12 h 30. Une
U autre con
nsidération à prendre enn compte esst l’amplitudde dans unee journée
dd’enseignem
ment. Il y a 250 minutees de plus au
a secondairre que les 11500 minutees habituellees; ainsi,
ccertains enseeignants com
mmencent trèès tôt et finissent très tardd.
P
Pour décaleer la journéée de 15 minutes,
m
et compte-tennu de l’arriimage néceessaire des horaires
pprimaire/seco
ondaire, la nouvelle grrille proposee de conserrver la famiille pour le primaire 1, 2 et 3
sseulement. Andrew
A
Edw
wards se désole qu’avec le temps, laa classe fam
mille soit devvenue un "pparking à
eenfants", ce qui n’encou
urage pas à son
s maintien
n. Auparavaant, la famillle fusionnaitt trois niveaaux et les
éélèves restaieent trois anss dans la même classe faamille avec lle même ensseignant. Annnie Lamarrre répond
qque le conceept de famillee (qui n’est pas reconnu
u comme un temps d’ensseignement à FACE) serra un des
tthèmes à l’éttude dans l’aanalyse de siituation.
G
Geneviève Dodin
D
fait rem
marquer quee la grille tellle que propposée fait com
mmencer less primaire 1 à 3 cinq
m
minutes pluss tôt qu’actu
uellement, ett demande si le battemeent prévu apprès la classee famille ne pourrait
ppas être coup
pé, puisqu’ill s’agit génééralement ju
uste de traveerser le corriidor pour chhanger de local à ces
nniveaux-là. La
L direction va vérifier.
F
Finalement, Joe Cacchio
one suggère de
d considéreer éventuelleement un horraire sur 9 ouu 10 jours.
L
Les parents du
d public décident de qu
uitter la séancce après ce ppoint de la ddirectrice.
44.3.9 Promo
otion du seco
ondaire
A
Annie Lamaarre soulignee qu’il est im
mportant de se questionnner quant auux départs ddes jeunes à la fin de
ll’ordre primaaire. Andrew
w Edwards va
v se charger d’organiseer une réunioon spéciale ddu CE sur la question
aavec des inviités.
44.3.11 Dépen
nses et revenus
A
Annie Lamarrre a signé et approuvé les
l subventio
ons pour la F
Forêt enchanntée et pour lla Fête des aarts.
P
Par ailleurs, elle rappellee que les fraiis de scolaritté à FACE ssont très élevvés : 500$ paar enfant, et ce avant
lles fourniturees périssablees, les manueels, le servicce de garde, les journéess pédagogiquues, les voyaages. Elle
ssouligne que dans d’aautres écoless semblablees à la nôttre (JF Perrreault par exemple), les frais
P
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dd’inscription
n sont moins élevés grâcce aux activittés de la fonndation de cees écoles. Il serait imporrtant que
lle CE et la fo
ondation se penchent
p
surr la question pour les annnées à venir..
55. Adoption du procès-v
verbal de la
a séance du 30 mars 20116
L
Le procès-veerbal de la sééance du 30 mars est pro
oposé par Lisse Leblanc eet secondé paar Julie St-P
Pierre. Ce
pprocès-verbaal peut être reendu public sur le site dee l’école.
66. Suivis au procès-verb
bal de la ren
ncontre du 30
3 mars 20116 (Liste d’aactions)
V
Voir l’annex
xe A pour le statut de chaacune des acctions à pren dre suite à laa séance du CÉ du 30 m
mars.
77. Rapport du
d présiden
nt
A
Andrew Edw
wards indiqu
ue que Geneeviève Dodin
n a pris l’innitiative de ddévelopper uun document pour la
pplanification
n de la Fête des arts. Il encourage tous ceux qqui veulent ddonner de leeur temps à prendre
cconnaissancee de ce document et à s’iimpliquer.
88. Rapports des parentss
88.1. Comité parents CS
SDM
A
Andrew Edw
wards indiqu
ue que la réu
union de la veille a porrté sur les trransferts de groupes d’éélèves en
ddifficulté d’aapprentissag
ge entre écolles, pour mieux répondrre aux exigeences de la C
CSDM en termes de
rratio d’élèvees en difficullté par école. Il trouve désolant
d
que les élèves qqui ont le pluus de difficuultés aient
aainsi à pâtir des nouvellees règles de la CSDM. Il
I fait par aillleurs remarrquer que daans ces politiiques, les
éélèves surdou
ués ne sont jamais
j
pris en
e compte.
IIl indique ég
galement quee le budget an
nnuel du com
mité de pareents de la CS
SDM est de 1163 000$ (siic!).
88.2. Comité parents CS
SEM
E
Eamon Egan
n a égalemen
nt assisté à un
ne réunion de
d comité de parents sur le sujet des élèves EREH
HDAA.
88.3. OPP
G
Geneviève Dodin
D
rapporrte que :
 Pour le projet Trotttibus (www
w.trottibus.caa), une réunnion aura llieu le 5 m
mai avec laa Société
canadien
nne du cancerr. Les 80 parrents ayant indiqué
i
un inntérêt pour ccette formulee ont été inviités, et la
réunion permettra
p
d’éévaluer la faaisabilité du projet
p
à Facee.
 Les paren
nts s’inquièttent à nouveaau du poids des sacs d’éécole, en parrticulier à la lumière des voyages
en bus/m
métro dès seeptembre 20
016. L’OPP a mis sur pieds un fi
fichier anonyyme de parrtage des
données (% du poid
ds du sac paar rapport au
u poids de ll’élève) où les parents peuvent enttrer leurs
mesures. Le lien est
e fourni su
ur les difféérentes platteformes d’ééchange enttre parents et dans
l’infolettrre. Dans la même
m
veine, on remet de
d l’avant la demande d’utilisation aaccrue des T
TI par les
enseignan
nts pour allléger les saccs (mise en ligne des ddevoirs et leeçons, consuultation en lligne des
manuels scolaires, paages d’exercices via un portail
p
sécurrisé, etc.).
 Faisant un
u suivi sur la demandee des parents de changeer de photoggraphe scolaaire suite à lla séance
d’octobree 2015 et au méconteentement géénéral, Anniie Lamarre indique quu’elle va reencontrer
prochainement l’entrreprise pourr faire passeer le messagge. Elle prennd note de lla demande d’aucun
accessoirre sur les pho
otos.
P
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 Il sembleerait qu’il y ait beaucoup
p de devoirss au secondaaire du coté C
CSEM et quue les enseiggnants ne
coordonn
nent pas leurrs exigences.. Andrew Ed
dwards va faaire un suivi sur ce dossier.
 La 3e 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.
88.4. Fondatiion
S
Sheena Bassani étant parrtie en cours de réunion, il n’y a pas de rapport dde la Fondatiion.
99. Rapport du conseil des
d élèves
A
Albert Ghitescu fait le po
oint sur diveers dossiers travaillés
t
parr le conseil ddes élèves :
 Le projett Humans off FACE a étéé lancé sur In
nstagram et iil y a déjà troois portraits.
 Par manq
que de temps cette annéée (beaucoup
p de temps a été pris à la planificatiion et l’identtification
des murss avec la direection), une seule
s
muralee sera réaliséée d’ici fin juuin.
 La comm
mande du nou
uveau TS d’éducation dee l’école se ffait en collabboration aveec Nadine Peerreault.
 Il est préévu d’organiiser une fêtee de fin d’an
nnée dans laa cour d’écoole sur l’heurre du lunch pour les
élèves du
u secondaire (date à déteerminer).
110. Rapportt des enseign
nants
 L’album des finissan
nts est compllété.
 Le group
pe pour le vo
oyage à Boston part le len
ndemain aveec Jacques A
Archambaultt et Julie St-P
Pierre.
 Trois sorrties sont accceptées. L’ap
pprobation est
e proposéee par Joe Caccchione et seecondée parr Myriam
Bourochee.
 La vaguee des concertts de fin d’an
nnée commeence dès la s emaine procchaine.
111. Rapportt des autres membres du
d personnel
111. 1. Servicce de garde
L
Lise Leblancc indique qu
u’il y avait 356
3 élèves inscrits
i
pourr 2015-20166 et qu’il y een a 412 pour 201622017. Il y a donc un ceertain impact de la coup
pure du trannsport scolaiire. Toutefoiis, elle crainnt que le
cchangement d’horaire vienne diminu
uer le nombrre d’inscrits.
E
Elle remet en séance deeux tableaux
x : un premieer qui résum
me les inscriiptions et les coûts des journées
ppédagogiquees pour 2015
5-2016 et un
n autre avec la liste des activités poour journées pédagogiquues 201622017. Andrew
w Edwards lui
l rappelle que
q ces docu
uments doiv ent être envooyés avant laa réunion.
JJoe Cacchion
ne fait remaarquer qu’il en coûte 38
84$ par annnée pour inscrire un enffant aux 14 journées
ppédagogiquees! Par ailleeurs, Geneviiève Dodin remarque qque pour lees activités où il n’y a pas de
ttransport, le prix devrait rester en deçà
d
de 20$
$ et qu’il esst présentem
ment injuste pour les enffants qui
rrestent à l’éccole de voir que ceux do
ont les paren
nts ont payé lle supplémeent font une aactivité à laqquelle ils
nne peuvent pas
p participer. Il est deemandé à Liise Leblanc de s’ajusteer en ce senns pour le choix des
aactivités de 2017-2018. Elle expliq
que que c'estt difficile coompte tenu de l'augmenntation des prix des
ccompagnies avec lesquellles elle fait affaire.
L
La liste des activités
a
pou
ur 2016-2017
7 est proposéée par Sylviee Morel et seecondée par Myriam Bouuroche.
111.2. Person
nnel FACE
JJacques Arch
hambault sou
uligne les po
oints suivantts :
 L’équipee des filles au
u basketball performe trèès bien (au nniveau régionnal).
P
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 Il particip
pera aux voy
yages à Bostton, New Yo
ork et en Italiie.
 Les 20 et
e 24 mai au
uront lieu lees auditions pour la parrade de modde qui aura lieu le 21 ou le 28
octobre. Les élèves de
d secondairres 1 à 5 dess deux comm
missions peuuvent se préssenter aux aauditions,
et tous lees élèves qui auront audittionné trouv
veront une pllace dans le spectacle.
 Le 1er juin à la P-Scène se tiend
dra le bal de graduation des 6e annéées, sur le thhème de Gloow in the
Dark. Le DJ est un éllève du seco
ondaire, la no
ourriture est fournie par les parents.
112. Projet dee Loi 86
G
Geneviève Dodin
D
préseente le résu
umé qu’elle a fait de lla présentattion du professeur Braassard de
ll’Université de Montréaal lors de sa
s conférencce récente à l’école. C
Cette conférrence portaitt sur les
cchangementss majeurs apportés par lee PL 86, adv
venant son addoption. Voiir l’annexe B pour les déétails.
113. Sous-com
mités du CE
E
113.1. Comitéé sur l’organisation sco
olaire - Préssidence : Geeneviève Dodin
M
Mis à part l’horaire et le
l poids des sacs déjà discutés
d
ci-hhaut, le sujett des maths au secondaaire a été
aabordé. Elle a partagé laa nouvelle du
d retour des maths SN
N en sec 4 (22016/17) puis sec 4-5 (22017/18)
ffaite au CÉ du
d 2016-03-30. Les élèv
ves à risque d’échec pouur l’examen du Ministèrre en sec.4 S
SN seront
inscrits également à l’examen de sec.4
s
CST pour
p
maximiiser leurs chhances de ppassage. Less parents
rremercient l’’équipe écolee d’avoir étéé à l’écoute de
d leur demaande.
113.2. Comitéé sur le projjet éducatiff - Présidencce : Myriam
m Bouroche
E
En attente de
d l’avancem
ment des réfllexions par l’équipe écoole et le Comité enseignnants. Une ppremière
rréunion de l’équipe écolee est prévue le 24 mai.
113.3. Comitéé sur le tran
nsport scola
aire - Présidence : Geneeviève Dodin
n
E
Environ 80 parents
p
se so
ont montrés intéressés paar le projet T
Trottibus. Toous les volontaires qui oont laissé
lleur adresse courriel via le sondage envoyé
e
par l’école ont étté invités à lla réunion duu 5 mai. La ppersonne
qqui chapeautte le projet présentera
p
lee système, pu
uis les parennts présents seront invitéés à s’organniser sous
ssa supervisio
on.
U
Un fichier dee partage dess coordonnées entre pareents des diffférences lignnes de bus sccolaire actuelles a été
ccréé par les parents,
p
afin
n que ceux-cii puissent see contacter à quelques arrrêts d’écart si leurs besooins sont
ccomplémentaaires. Il est rempli
r
sur un
ne base volo
ontaire.
S
STM: Conceernant la dem
mande qui lu
ui a été faite de réfléchirr à mettre enn place des ""navettes FA
ACE" sur
ccertains trajeets d’autobuss, « La STM
M ne dispose pas des resssources néceessaires pourr répondre à de telles
ddemandes. Étant
É
donné qu’il s’agitt d’étudiantss de niveauu du primairre, il est mooins probabble qu’ils
uutilisent déjàà nos réseau
ux pour se rendre
r
à l’école. Cela ffait en sortee qu’il est aassuré que l’’ajout de
pparcours sup
perposés à no
otre réseau engendrerait
e
t des dépensses additionnnelles en expploitation enn plus de
ll’ajout de bu
us à notre flotte. » (répon
nse de la STM
M).
L
La commissaire scolairee, Madame Bellenger-H
Heng, s’assuurera de rapppeler à la STM son ddevoir de
ppromotion du TC auprèss de toutes les
l clientèlees, se basantt sur l’intérêêt démontré par les pareents pour
ttravailler à une
u solution marche+bu
us+métro. Laa question ddes accommoodements taarifaires (ex..: adultes
vvoyageant av
vec plusieurss enfants mêême pendant la semaine)) n’a pas enccore reçu de rréponse.
113.4. Comitéé sur le bilin
nguisme - Présidence
P
: Eamon Egaan
U
Une troisièm
me réunion esst planifiée, la date sera fixée
f
bientôtt.
P
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114. Levée dee la séance à 21 h 45.
L
La levée dee la séance est proposéée par Myriiam Bourocche et seconndée par Geeneviève Doodin. La
pprochaine rééunion du CÉ
É se tiendraa le mercredi 18 mai 20016 à 18 h 330. La séancce subséquennte est le
m
mercredi 15 juin
j
2016.
M
Myriam Bou
uroche
S
Secrétaire du
u CÉ
113-05-2016
P
Pièces jointees :
A
Annexe A – Liste d’actio
ons du 30 maars 2016
A
Annexe B – Projet de Lo
oi 86

P
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AN
NNEXE A
LISTE
L
D’AC
CTIONS SUIITE À LA SÉ
ÉANCE DU C
CONSEIL D
D’ÉTABLISS
SEMENT
TE
ENUE À L’É
ÉCOLE FAC
CE LE MERC
CREDI 30 M
MARS 2016
#
11.
22.
33.
44.
55.
66.
77.
88.

99.
110.
111.
112.
113.
114.

Action
Envoyer le procès-verrbal du CÉ du
d 17 février 2016
2
pour le site
web de l’’école
Inviter en septembre 2016 les forrmateurs gratu
uits du CREP
P et
offrir dess formations aux
a parents dee l’école
Ajouter à l’ordre du
u jour de laa réunion du
u CE d’avriil la
promotio
on du secondaaire à FACE et
e les moyens d’y parvenirr
Organiseer la fête de la
l rentrée (20
016-2017) av
vec la subvenntion
obtenue

Respoonsable
Myriam
m
Bouroche
A déteerminer

S
Statut
E
Envoi le 8 maars

Annie Lamarre

F
Fait

Andrew
w
Edwarrds
OPP
Ajouter un
u bac de TS
S de sport FA
ACE dans less gymnases ppour Annie Lamarre
dépannerr
Développ
per une version améliorée du Code de vie à partir dde la Équipee école
version commentée
c
paar les membrees du CE
Ajouter au documentt indiquant l’obligation
l
des
d enfants à se Annie Lamarre
produire en spectacle durant l’annéée que la ven
nte des captattions
audio au profit de la Fondation
F
peu
ut être faite
Envoyer une lettre à tous les parents pou
ur leur rapppeler Annie Lamarre
l’interdicction de passser par la porrte du servicce de garde ppour
rentrer dans
d
l’école et
e celle de ciirculer librem
ment dans l’école
sans auto
orisation
Régler lee problème de logistique de
d caisse pou
ur les couponns de Annie Lamarre
lunchs en
n attente
Commun
niquer à Lisee Leblanc la liste des acttivités tenuess en Annie Lamarre
soirée à l’école pour que le service de garde sache qui laiisser
rentrer daans l’école
Publiciseer les specttacles offertts par le secondaire
s
ddans Annie Lamarre
Genevviève
l’infolettre de la directtion et celle de
d l’OPP
Dodin
Trouver le coût globaal des travau
ux d’entretien
n et de réparaation Annie Lamarre
déjà effectués ces dern
nières années et leurs détaiils
Ajouter un
u point de discussion
d
su
ur le projet dee Loi 86 pouur la Amdreew
séance d’avril
Edwarrds
Ajouter au formulaire Humans off FACE 2 caases séparéess de Comitté
consentement pour au
utoriser ou non
n la reprod
duction physiique étudiannts
des photo
os vs. l’ajout de la photo su
ur le compte Instagram
I

À faire en sepptembre

D
Dodin a créé un doc
dde gestion daans
D
Drive
F
Fait
À faire. Pas
ccommencé
A faire pour
sseptembre
E
En rédaction

F
Fait
E
En cours
E
En cours
F
Fait
F
Fait
F
Fait

M
Myriam Bouroche
S
Secrétaire du CÉ
113-05-2016

P
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AN
NNEXE B
CONFÉRENC
C
CE DONNÉE
E À FACE PAR
P
LE PRO
OFESSEUR A
ANDRÉ BRA
ASSARD,
PROF
FESSEUR RETRAITÉ
R
EN
E ADMINIISTRATION
N DE L’ÉDUC
CATION DE
E 1971 À 20006
Mars 2016 – Prise de notes : Geeneviève Doddin
C
Changements majeurs ap
pportés par lee PL 86 :
11. Certains sujets
s
du CÉ deviennent des
d thèmes d'aadoption (disscussion/proppositions) alorrs qu'ils n'étaient avant
qu'approb
bation (oui/no
on). Le Projeet éducatif, le
l plan de rééussite, et la convention de gestion eet réussite
deviennen
nt 1 seul docu
ument.
22. Disparitio
on du Comitéé exécutif d’’une commission scolairee, remplacé ppar un « Com
mité de réparrtition des
ressourcess », formé en majorité des directions d’établissementts, et présidé par le Directeeur général dee la CS.
Il est déssormais interd
dit à une CS
S de former un
u Comité exxécutif. Touss les autres ccomités existants (RH,
gouvernan
nce et éthiqu
ue, vérificatio
on/finances) restent possiibles. Le rôlle de Présideent d’une coommission
scolaire disparaît
d
lui au
ussi.
33. Le ministtre pourra inteervenir directtement dans une
u CS, le diirecteur générral sera donc surveillé… m
mais aussi
protégé paar le ministère. Il s’agit d’u
un élargissem
ment de la port
rtée de disposiitions déjà prrises en 2008.
44. Composittion du nouveeau Conseil sccolaire tel qu
ue proposé : 116 membres, ddont 8 pourraaient ne pas rrésider sur
le territoirre de la CS en
n plus de ne pas
p être parentts d’élèves acctuels :
a) 6 parents élus parr le Comité de
d parents, mais
m
pas néceessairement m
membres de ccelui-ci, dontt 1 parent
représsentant les EH
HDAA;
b) 2 direecteurs d’écolle élus par leu
urs pairs;
c) 2 mem
mbres du perssonnel (1 enseeignant, 1 non
n enseignant) élus par leurrs pairs;
d) 6 mem
mbres de la co
ommunauté.
L
Le PL 86 abo
olit-il les élections scolairees ? NON, pa
as a priori.
C
C’est au niveaau de ces 6 membres
m
de laa communautéé que ça se jooue : la tenuee d’élections ppour ces 6 meembres de
la communauté serait soum
mise à consulltation préalab
ble auprès dees parents de la CS (dont lle taux de parrticipation
aaux élections//consultationss scolaires estt habituellemeent plus élevéé).
S
Selon le taux d’approbatiion (seuil) réssultant de cettte consultatioon, des électioons auraient liieu ou non. C
Ce taux est
ppour le momeent inconnu, c’est le gouv
vernement qu
ui le fixerait. Plusieurs afffirment qu’orralement on a parlé de
115% mais on ne sait pas si c’est « 15% des
d suffrages exprimés » oou « 15% des parents ».
P
Par ailleurs cee ne serait plu
us le DGEQ mais
m les com
mmissions scoolaires qui orgganiseraient cces élections. Donc pas
dd’économies mais
m au contrraire des coûtss supplémentaaires pour less CS.
S
SI le seuil déssiré n’est pas atteint lors de
d la consultattion, ALORS
S le Comité dde parents nom
mmerait les 6 membres
dde la commun
nauté comme suit :
aa. 2 personn
nes domiciliéees sur le territo
oire de la com
mmission scollaire (pas néccessairement ddes parents)
bb. 4 personn
nes recommandées par des organism
mes des miilieux suivannts : Sport & santé / C
Culture &
communiccation / Ville / Entreprise. Ces personnees ne sont pass tenues de réésider sur le teerritoire de la CS.
C
Commentaire : le pouvoir nouveau don
nné au Comiité de parentts requerrait een théorie quee l’élection des parents
rreprésentants à ce comité dans chaque école soit so
oumise à un quorum lors des AG de sseptembre. C
Ceci dit, le
« pouvoir éten
ndu » que le PL
P 86 promett aux parents dans la gestioon d’une CS ppeut être quesstionné compte-tenu de
la possibilité que
q les parentts soient mino
oritaires sur lee nouveau Coonseil scolairee.
P
Par ailleurs, selon les dispo
ositions du PL
L 86, tout parrent élu par uune AG comm
me représentaant de son écoole au CP,
eet finalement élu comme reeprésentant au
u Comité cen
ntral des parennts, perdrait aautomatiquem
ment son siègee dans son
C
CÉ ou sur les comités de la CS auxqu
uels il siège (exemple : E
EHDAA), couupant ainsi lee lien avec son milieu
dd’origine.
T
Tendance gén
nérale :
D
Depuis les années 1970, lees écoles cherrchent à obten
nir plus de m
marge de manœ
œuvre par rappport aux CS. Dans les
aannées 1980, c’est ce qui a mené à l’instauration des Conseils d’établissement.. Mais en 20008, la gestion s’est axée
ssur les résultaats, coupant d’’une certaine manière l’herrbe sous le piied des CÉ.
L
Le problème principal de maîtrise
m
des ressources
r
(m
matérielles, huumaines, finaancières, etc.)) n’est pas régglé par le
P
PL 86. Les étaablissements n’auront pas plus d’autono
omie qu’avannt son adoptioon.
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