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É
Étaient préssents:
D
Directrice :

Annie Laamarre

É
Étudiant :

Munene-Tarddif
Taowa M

E
Enseignants :

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

P
Parents :

Joe Caccchione
Genevièvve Dodin
Andrew E
Edwards, prrésident du C
CÉ
Eamon E
Egan
Sylvie M
Morel
Sheena B
Bassani
Myriam B
Bouroche

R
Représentantte de l’OPP :

Genevièvve Dodin

R
Représentantte de la Fond
dation :

Bassani
Sheena B

R
Représentantte du Servicee de garde :

Lise Lebllanc

R
Responsable de la vie étu
udiante :

Jacques A
Archambaultt

M
Membre de la
l communau
uté:

Éric Devvlin

11. Présencess et vérificattion du quorum par le président
À 18h40, An
ndrew Edwarrds constate qu’il y a quo
orum avec pplus de la mooitié des mem
mbres votannts et plus
dde la moitié des
d parents présents,
p
et ouvre
o
la séan
nce.

22. Accueil du
u Présidentt et adoption
n de l’ordree du jour
S
Sheena Bassani souhaiite ajouter un point concernant
c
la distributtion des ceertificats de réussite
ddisciplinaire (« méritas »)
» en varia, mais indiqu
ue qu’elle ddevra quitterr en cours dde séance. G
Geneviève
D
Dodin offre de l’intégrerr au point OPP,
O
qui n’esst pas très reempli, soit een 7.3.2. L’oordre du jouur, tel que
m
modifié, est proposé
p
par Myriam Bou
uroche, seco
ondé par Pierrre Dansereaau.
33. Accueil dees visiteurs et période de
d questionss du public
E
En l’absencee de visiteurss, ce point esst passé.
44. Adoption du procès-v
verbal de la
a rencontre du 18 mai 22016
IIl y a un ajo
out à apporteer au point 11.3.3 : il esst question ddes dates d’’examens dee fin d’annéee "des 6e
aannée". Au point
p
10.2, le
l vote a été proposé parr Lise Leblannc, secondé par Sylvie M
Morel. L’adooption du
pprocès-verbaal tel qu’ameendé est pro
oposée par Julie
J
St-Pierrre, secondéee par Myriaam Bourochee. Il peut
êêtre publié su
ur le site de l’école.
55. Suivis au procès-verb
bal de la ren
ncontre du 18
1 mai (listee d’actions))
V
Voir le statutt de chacunee des actions suite à la sééance du 18 m
mai en anneexe A.
66. Rapport du
d présiden
nt
66.1. Points d’informatio
d
on
A
Andrew Edw
wards annon
nce que le FACEtival
F
a été déplaccé du 9 au 23 septembbre, pour des raisons
dd’organisatio
on. Marie-È
Ève Arseneau
u indique que
q le 23 seeptembre, lees élèves duu Con Brioo quittent
M
Montréal pou
ur le Centree des Arts d’’Orford, ce qui,
q s’ils devvaient se prroduire sur laa scène, imppliquerait
qqu’ils passen
nt au tout déb
but de journéée.
A
Andrew Edw
wards expliique qu’en préparation de l’Assem
mblée générrale annuellle des pareents le 7
sseptembre, ill a commenccé à écrire un
n rapport du
u président. IIl en lit les têêtes de sectioons mais envverra son
membres
rrapport aux parents
p
par courriel.
c
Ann
nie Lamarre remarque quue dans d’auutres écoles, les parents m
ddu CÉ se réu
unissent en août ou sep
ptembre pourr préparer l’’AG. Sheenaa Bassani prropose de lee faire au
m
même momeent que la ren
ncontre déjàà prévue pourr l’organisattion du FAC
CEtival, soit lle 23 aout.
77. Rapports des parentss
77.1. Comité de parents de la CSDM
M
A
Andrew Edw
wards était présent
p
à l’aavant-dernièère réunion, d’où il apppert que beaaucoup de C
CÉ votent
ccontre les bu
udgets pro-fforma pour montrer leu
ur oppositionn aux coupuures budgétaaires. Annie Lamarre
eexplique qu’’un pro-form
ma est toujou
urs difficile à approuverr car il est pprévisionnel, donc par ddéfinition
incomplet. Eamon
E
Egan souligne le problème
p
dee l’impossiblle comparaisson entre annnées scolairees.
A
Aucun représentant de FACE n’a pu
u se rendre à la dernière rréunion du C
CP (hier, maardi 14 juin),, mais y a
éété présenté, par la toutee nouvelle Coalition des parents pouur le transporrt scolaire, uune demandee d’appui
aaux parents des
d écoles FA
ACE, Atelieer et Fernand
d-Séguin quii exigent pluus de transpaarence de la ppart de la
C
CSDM lors des nouveau
ux calculs attendus sur le coût du ttransport quui serait charrgé aux pareents (voir
ppoint 12.3.).
P
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L
Les membress du CÉ décident d’adop
pter la résolu
ution de souttien suivantee :
Résolution 2016--06-15-001
Les membres
m
du
u Conseil d’’établissemeent de l’Écoole FACE ap
ppuient la rrésolution p
présentée
par la Coalition des parentts pour le trransport scoolaire au Coomité des p
parents de laa CSDM
le 14 juin 2016 concernant
c
la
l demandee d’une tran
nsparence acccrue de la CSDM dan
ns l’accès
à et la commun
nication de l’informatiion disponiible pour lee calcul dess frais charrgés aux
nts pour lee transportt scolaire. Proposé p
par Genevièève Dodin, secondé p
par Lise
paren
Lebla
anc. Adoptéé à l’unanim
mité.
P
Par ailleurs, la commissaaire Violainee Cousineau (qui représeente le Sud-O
Ouest) a votté contre le bbudget de
lla CSDM po
our marquerr son opposition aux co
oupures buddgétaires, puuis quitté le MEMO pour siéger
ccomme indép
pendante. Ellle a par la suite
s
égalem
ment été dém
mise de ses foonctions au ccomité exécutif de la
C
CSDM.
77.2. Comité de parents CSEM
L
Le nouveau programmee d’histoire au secondaire sera im
mplanté danns les écolees de la CS
SEM dès
sseptembre 20
016, malgré que le min
nistère de l’É
Éducation aiit annoncé vvouloir repouusser cette ééchéance.
L
Le Comité de
d parents deemande que cette implaantation « forrcée » soit rretardée en rraison du manque de
cconsultationss en amont de
d cette déccision, du caaractère conttroversé du pprogramme,, et parce quu’elle n’a
ppas l’objet d’un vote au Conseil
C
des commissairees.
77.3. OPP
77.3.1. Activiités
L
La vente de garage s’esst bien déro
oulée malgréé le déplaceement de la date de sam
medi à dimaanche. À
ll’automne, lee comité OPP
P décidera s’il souhaite la tenir à nouuveau au priintemps 2017.
P
Pour les bessoins de fin
nancement, le
l premier match
m
des A
Alouettes a lieu ce venndredi 17 juuin, mais
ppersonne ne peut s’occup
per de la loccation du stattionnement dde l’école auux spectateuurs. Genevièvve Dodin
ssuggère à Ju
ulie St-Pierree et Jacques Archambau
ult de profiteer de cette opportunité, aainsi que dees matchs
ssuivants au cours
c
de l’étté, pour ram
masser des fo
onds pour leeurs voyagess avec les cllasses de seccondaire.
E
Elle leur env
verra la liste des dates dee match.
77.3.2. Remisse des certifi
ficats de réu
ussite discipllinaires (« m
méritas »)
S
Sheena Basssani rappellle que par le passé, lee CÉ avait pris une rrésolution à l’effet qu’advenant
ll’annulation d’une tradittion de FAC
CE par l’adm
ministration,, celle-ci deevait en avisser le CÉ à l’avance
pplutôt que de
d le mettre devant le faait accomplii. En ce prinntemps 20166, le comitéé des organiisateurs a
ddécidé de nee plus remetttre de « mééritas » lors du gala dess finissants, et plutôt dee demander à chaque
eenseignant de
d remettre ces prix en
n classe. Sheeena Bassanni se déclaree consternéee par ce maanque de
vvisibilité don
nné à l’exceellence, surttout dans laa mesure oùù l’annonce en a été faiite si tard eet qu’une
aannonce faitee plus tôt au
urait permis au
a départem
ment de musiqque de décerrner ces prixx lors des cooncerts de
ffin d’année.. Marie-Èvee Arseneau et Eamon Egan abonndent dans ce sens. Jaacques Archhambault
éégalement, mais
m
il souligne du mêême souffle que les rai sons avancéées pour souutenir cette décision
éétaient légitim
mes : la rem
mise de plusieeurs dizainess de prix renndait la cérém
monie très loongue, avec uune perte
dd’attention du
d public prroportionnelle au tempss qui s’écouule. Certainss enseignantts présents iindiquent
qqu’il leur a été plus agrréable de s’’adresser à leurs
l
élèves dans un caadre restreinnt et sur un ton plus
ppersonnalisé.
A
Annie Lamaarre soulignee tout d’abo
ord que toutte résolutionn passée parr un CÉ n’eest valable qque pour
ll’année scolaaire en courss. Si le CÉ désire
d
mainteenir des résolutions sur pplusieurs annnées, il faut ppour cela
P
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qqu’une perso
onne porte la résolution à nouveau en début d’année, et quue celle-ci ssoit à nouveaau votée.
E
Elle demand
de ensuite, s’’il existe dess traditions immuables eet considéréees essentiellees à FACE, qqu’on lui
een fasse une liste précisee.
P
Par ailleurs, elle rappellee que l’organ
nisation de laa soirée de ggala ne relèvve pas du CÉ
É. L’année 20015/2016
a été une ann
née difficile,, notammentt en raison des moyens dde pression : les différennts comités aau sein de
ll’école ont eu
u moins de temps
t
pour siéger
s
et ren
ndre leurs coonclusions suur les sujets qui relevaieent d’eux.
L
Le comité d’’enseignants responsablee d’organiserr cette soiréee a considéréé qu’il seraitt souhaitablee d’éviter
uune trop gran
nde perte dee temps, et qu’il
q
était prréférable de donner auxx élèves une reconnaissaance plus
m
marquée, plu
us individuellle, dans le cadre
c
restreiint de la classse, plutôt qu
que devant unne assembléée dont la
m
moitié n’écoute déjà pluss. Elle recon
nnaît toutefoiis que le touut a été annonncé trop tardd.
S
Sheena Basssani soulignee qu’il existee plusieurs solutions
s
poour réduire laa durée de lla remise des prix, et
rrappelle quee FACE est une école dédiée aux Beaux-Artss : au moinss ces matièrres-là devraiient faire
ll’objet d’unee reconnaisssance particu
ulière au gaala. Elle proopose de paasser une réésolution à ll’effet de
m
maintenir la tradition de la distribution des prix méritas au pprochain galaa. Mme Blannchette, qui siège sur
lle comité ayant fait la reecommandattion initiale, indique qu’’elle ne voitt pas d’inconnvénient à ce que les
pprix des Beaaux-Arts soiient remis lo
ors des conccerts. Sheenaa Bassani soouhaite que le sujet soiit tout de
m
même revu lors de la pro
ochaine annéée scolaire.
77.4. Fondatiion
S
Sheena Basssani indique que les difféérends entre l’école et laa Fondation au sujet de la comptabiilité de la
F
Forêt enchan
ntée ont enfiin été réglés. L’espace sera
s
inauguréé le 16 juinn (sur invitattion seulemeent), puis
uune journée « portes ouv
vertes » se tieendra vendreedi 17 juin ppour tous les parents et vvisiteurs de l’école.
A
Annie Lamarre rappelle que le proto
ocole d’entente entre l’éécole et la Fondation estt en cours d’examen,
eet souligne à gros traitss qu’il est désormais
d
vital
v
que la Fondation aille cherchher des com
mmandites
eextérieures pour
p
soutenirr les parents qui ne peuvent payer less frais de scoolarité de leuurs enfants à FACE.
88. Rapport du
d conseil des
d élèves
T
Taowa Muneene-Tardif in
ndique que la fête de fin
n d’année du secondairee s’est dérouulée le 8 juin dernier
ddans la courr et a été un
n succès. Ellle a rassemb
blé environ 250 élèves et permis dde ramasserr 100$. Il
aannonce égaalement que les activitéss 2016-2017 du conseil éétudiant com
mmenceront dès le prem
mier jeudi
dde la rentrée..
M
Myriam Bou
uroche soulig
gne que Tao
owa Munene-Tardif a étéé exceptionnnellement asssidu au CÉ depuis le
ddébut de l’an
nnée, et qu’il a contribuéé de manièree remarquablle aux discuussions, notamment d’unn point de
vvue des proccédures, ce qui
q est tout à fait rare et digne de meention. L’ennsemble de l’assemblée aapprouve
eentièrement et
e une main d’applaudissements chaaleureux viennt souligner ces félicitatiions collectivves.
99. Rapport des
d enseigna
ants
99.1. Points d’informatio
d
on et/ou disccussion
R
Rien à signaller, les exam
mens du prim
maire sont terrminés et en cours pour lle secondaire.
99.2. Activitéés et sorties
IIl y a quelqu
ues sorties à approuver pour
p
cette fin
fi d’année eet quelques autres pour 2016-2017. Julie StP
Pierre indiqu
ue que pour le
l voyage dee Boston, il manque
m
l’infformation suur les campaagnes de finaancement
ccar elle se trrouvait sur lee verso de laa feuille orig
ginale qui n’’a été photoccopiée que rrecto. L’appprobation
dde ce voyagee est donc remise à septeembre 2016.
P
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G
Geneviève Dodin
D
rappeelle à Julie St-Pierre qu
ue le voyagee en Europee n’avait paas été approouvé à la
ddernière séaance en raisson d’un po
ossible chan
ngement de prix et duu manque dd’informatioon sur le
ffinancement : il faudra donc
d
égalemeent l’approuv
ver en septem
mbre.
A
Au sujet du camp Jouven
nce, Joe Caccchione soulligne que quuand on parlle de campaggnes de finaancement,
ddonc d’argen
nt, la clarté est absolum
ment indispen
nsable, et quu’il serait prréférable de ne pas metttre « … »
aaprès deux moyens
m
de leevées de fon
nds, mais plutôt de listeer tous les m
moyens prévuus. L’approbbation de
ll’ensemble des
d sorties saauf Boston est proposée par
p Myriam Bouroche, ssecondé par Julie St-Pierrre.
110. Rapportt des autres membres du
d personnel
110.1. Servicee de garde
L
Lise Leblancc n’a rien à rapporter
r
de particulier.
110.2. Person
nnel de FAC
CE
JJacques Arch
hambault sou
uligne que lee bal des 6e années s’estt extrêmemeent bien passsé, et que less concerts
dde fin d’année sont supeerbes, pour tous
t
les niveeaux et touttes les discipplines : il féllicite les ensseignants
ppour leur traavail. Andrew Edwards profite de l’occasion
l
ppour souligneer que l’horraire des conncerts du
pprimaire durrant la journéée est vraim
ment difficile à tenir pourr beaucoup dde parents qqui ne peuveent pas se
llibérer de leu
ur emploi po
our y assisterr.
111. Rapportt de la direction
111.1. Points d’informattion
A
Annie Lamaarre rappellee que la loi 86 modifiaant la LIP ssera discutéée à l’autom
mne par l’Assemblée
nnationale dan
ns sa nouveelle mouturee. Les pointss les plus coontroversés du premier projet de looi ont été
aabandonnés, mais certaains changeements s’en
n viennent, notammentt quant au droit de vvote des
ccommissaires parents, qu
uant au Projeet éducatif, etc.
e
À la CSDM
M, le financeement des postes
p
remiss est toujouurs incertain (5e jour dee la techniccienne en
bbibliothéconomie), maiss au moins l’école
l
FAC
CE a obtenuu l’ajout de deux postess d’aides-cooncierges,
pportant l’équ
uipe à un totaal de neuf co
oncierges.
111.1.1. Fin d’année
d
 C’est l’effervescencee à FACE ces semainess-ci; les activvités, concerrts, spectaclles se bousculent. La
Forêt encchantée seraa inaugurée demain
d
jeud
di 16 juin : A
Annie Lamarrre se réjouiit que cette « terrasse
pédagogiique » soit en
nfin accessib
ble à la comm
munauté FA
ACE.
 Grâce à un
u financem
ment de la CS
SEM, Annie Lamarre annnonce que ll’école va poouvoir rempllacer une
grande paartie des cassiers du prim
maire d’ici la rentrée 20166.
 Les mauv
vaises créan
nces de l’éco
ole FACE see montent à 50 000$ poour l’année 22015-2016 seulement
(frais d’inscription non payés). À nouveaau, Annie L
Lamarre souuligne le ccaractère absolument
essentiel d’une meillleure contrib
bution de laa Fondation aux dépensees de l’école, considéraant un tel
« trou » dans
d
le budg
get de fonctio
onnement.
 EREHDA
AA : Pierre Dansereau indique qu
u’il faut dévvelopper unn programm
me quinquennnal à ce
chapitre, car la situaation est trop brouillonn
ne actuellem
ment. Il soulligne égalem
ment le besooin d’une
meilleuree communication entre les
l deux voleets linguistiqques de l’écoole en ce qui concerne lees efforts
en ortho
opédagogie. Annie Laamarre rapp
pelle qu’unne ressourcee externe a été engaagée sur
recommaandation du comité
c
ERE
EHDAA, et que
q l’école aattend ses reccommandatiions pour la fin 2016.
Le probllème princip
pal relève du
d fait que FACE
F
n’offfre pas de m
multiniveauxx alors qu’ill est très
P
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difficile, pour un élèève ayant des difficultés d’apprentisssage, de perrformer danss toutes les matières.
Lorsqu’u
un niveau estt passé malg
gré une situaation d’échecc, et que cecci se répète sur plusieurs années,
les problèmes prenneent de l’impo
ortance. La question
q
revvient donc à sse demanderr si, pour favvoriser sa
réussite, il est préférable de réorrienter l’élèv
ve (changem
ment d’école)) ou de lui foournir de l’aaide en le
d
un milieeu très exigeeant.
laissant dans
 Le bilan des Questio
onnaires santté récoltés à l’école en ddébut d’annéée est disponnible. Annie Lamarre
en fera la
l distributio
on à l’issue de la séancce. L’analysse de la DS
SP indique qqu’il n’existte pas de
problémaatique particculière sur la
l qualité de
d l’air à FA
ACE. Touteefois, le proocessus d’évvaluation
continue,, d’autres ob
bservations sont à venirr, notammennt lors des ttravaux futuurs. On soulligne que
cette anaalyse est celle d’un angle de vue ett d’un mom
ment particullier. Eamon Egan demaande si la
ventilatio
on est suffisante : Anniee Lamarre réépond qu’il n’y a pas dde système dd’échangeurr d’air, la
ventilatio
on se fait paar l’ouverturee des fenêtrees. Au sous--sol, celles-cci sont difficciles d’accèss, et dans
certaines salles, ellees donnent directement
d
sur la rue U
University, ce qui impllique non seulement
beaucoup
p de bruit maais aussi dess odeurs de gaz
g d’échapppements dans les classes lorsqu’on lees ouvre.
 Travaux : La salle dee bain des filles
f
du 4e étage
é
sera reefaite cet étéé. Les travauux de la biblliothèque
maines.
seront terrminés pour la rentrée; lees ouvrages devraient êttre de retour dans les proochaines sem
111.1.2. Renttrée scolairee et année 20
016-2017
 La rentréée sera progrressive sur trrois jours pou
ur les élèvess du préscolaaire seulemeent. Au primaire et au
secondairre, les heurees d’entrée s’’échelonnero
ont sur une sseule journéee.
 Nouvel horaire
h
: un Journal
J
sera envoyé aux
x parents proochainementt pour expliqquer les channgements
à venir. Annie
A
Lamaarre signale que,
q
contrairrement à ce qui a été afffirmé par ceertaines perssonnes, il
est impossible de rev
venir en arriière sur la question
q
des horaires, caar les tâchess ont été affiichées, le
personneel engagé, lees budgets allloués sur laa base de ce nouvel horaaire. Elle soouligne que lle nouvel
horaire est
e en fait l’inverse de laa situation acctuelle, puisqque désormaais toutes les classes du primaire
commencceront à des heures difféérentes mais terminerontt en même teemps.
 Prise dess présences : le système informatiqu
ue permettraa d’envoyer un courriel aux parentss pour les
informer de l’absence ou du retarrd non justiffié de leur ennfant.
 Bonificattion d’offree de servicces : la Caiisse populaaire Desjarddins du cenntre-ville (ccomplexe
Desjardin
ns) offre du
u financemen
nt pour des projets novaateurs à l’éccole. Annie Lamarre vaa déposer
une dem
mande pour un
u projet de bonification
n de l’offre de servicess au primairre qui impliqquera les
élèves du
u secondaire. L’idée est que grâce à ces fonds, ddes élèves duu secondairee puissent êtrre formés
(« coachéés ») pour en
nsuite encad
drer des petitts groupes ddu primaire aau service dee garde, par exemple
pour de l’aide
l
aux deevoirs ou dees équipes sp
portives. Ce type de projjet pourrait een parallèle favoriser
la persév
vérance scolaire, et peutt-être encou
urager des ennfants du prrimaire à resster à FACE
E pour le
secondairre. Joe Caccchione dem
mande de faire
f
attentioon à la conntrepartie ddemandée poour cette
subventio
on. Myriam Bouroche rappelle
r
à cee titre que loors de l’octrroi du financcement pourr la Forêt
enchantée, la Caisse Desjardins avait deman
ndé de mettrre en place une caisse sscolaire à l’école (ce
qui avaitt été refusé par les meembres du CÉ).
C
Geneviiève Dodin demande sii ce financeement est
récurrentt – Annie Lamarre
L
cro
oit que oui.. Jacques A
Archambaultt indique quue pour less équipes
sportivess de compétiition, la ligu
ue exige tou
ujours la préésence d’un adulte de l’’école et quee cela ne
pourrait pas
p être un élève
é
du seco
ondaire.
111.1.3. Projeet éducatif
U
Une premièrre rencontre avec le perrsonnel s’estt tenue le 244 mai. L’annalyse de sittuation contiinuera en
bbonne et duee forme avec parents et élèves
é
à l’auttomne 2016..

P
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111.1.4. Perso
onnel 2016/2
2017
A
Annie Lamarrre évoque rapidement
r
les départs de
d certains ennseignants. E
Elle soulignee toutefois lee fait que
cces enseignaants ne quitttent que po
our se rapprrocher de leeur propre ddomicile, ouu pour un ccongé de
m
maternité. Lee sentiment d’appartenan
d
nce est très fort
f chez le ppersonnel.
111.1.5. Tran
nsport scolaiire
S
Suite à une information obtenue du
u cabinet du Ministre dee l’éducationn à la mi-mai, les parennts ont la
ppossibilité dee défrayer lees coûts de trransport scolaire de leurrs enfants s’iils le souhaittent. Voir lee point du
ccomité Tran
nsport 12.3. Annie Lam
marre rappeelle qu’un rretour aux anciens horraires est ddésormais
impossible.
111.2. Points d’adoption
n ou d’appro
obation
111.2.1 Profill du gestionnaire
L
L’approbatio
on du profil du
d gestionnaaire préparé par Andrew
w Edwards esst proposée ppar Pierre Daansereau,
ssecondée parr Myriam Bo
ouroche.
111.2.2. Budg
get pro-form
ma
A
Annie Lamaarre passe raapidement à travers les diverses coolonnes et rrésume la siituation à l’eeffet que
ppresque touss les fonds diminuent
d
dee plusieurs milliers
m
de ddollars. Le « réinvestisseement de 15 millions
dde dollars » annoncé
a
par la CSDM au
u printemps se résume, ppour FACE,, à 27 000$ ssupplémentaaires dans
lle fonds 3, « Mesures pro
obantes et in
nnovantes ». Ceci permeettra peut-êtrre d’apporterr une aide auux élèves
ddu secondairre via les ensseignants déjjà présents à l’école.
L
Les membres de l’assem
mblée se pron
noncent unan
nimement coontre ce budgget pro-form
ma, pour marrquer leur
oopposition aux
a coupuress budgétairees. Andrew Edwards daate et signe le documennt en séancee avec ce
ccommentairee. Proposé paar Julie St-Pierre, second
dé par Joe C
Cacchione.
111.2.3. Manuels, fourniitures scolaiires, établisssement des coûts
A
Annie Lamarrre attire l’atttention des membres du
u CÉ sur le ddocument déétaillant l’ennsemble des coûts par
aannée de sco
olarité. Ce document,
d
distribué
d
en séance, est exigé de laa part de touutes les écooles de la
C
CSDM. Ellee précise qu
u’il y a des coûts obligatoires (fraiis d’inscriptiion, cahiers d’activités,, polo de
cconcert et T--shirt de spo
ort lorsque l’’élève est no
ouveau en pllus certainess sorties cultturelles), et ddes coûts
ffacultatifs (p
polo de con
ncert et T-shirt de sporrt lorsque ll’élève en ppossède déjàà, certaines activités
llorsqu’elles ne font pass partie du curriculum).
c
. Les sortiess obligatoirees sont en ggrande partiie ce qui
eexplique quee le coût varie selon chaque année. Les
L parents rrecevront cee document ppour chacunn de leurs
eenfants d’ici la rentrée de
d septembree, et seront facturés
f
des frais non enncore régléss lors du paieement de
ll’inscription en février 20
016 (exemplle : sorties cu
ulturelles prrévues pour 22016-2017).
A
Annie Lamaarre soulignee que ces fraais sont extrrêmement éllevés pour uune école puublique – onn parle de
ttotaux de 70
00$ et plus dès la 1e année
a
du priimaire. Anddrew Edwardds remarquee que les seeuls frais
dd’inscription
n ont désorm
mais dépassé le seuil psy
ychologique de 500$ parr an, et qu’iil faut faire aattention,
ppassé un certtain point, à la mise en péril du stattut « public » d’une école. Annie Laamarre rétorrque qu’à
sses yeux ce point
p
est dép
passé depuis bien longtemps à FACE
E. Ces coûtss doivent être revus à lonng terme,
aavec la contrribution inco
ontournable de la Fond
dation. Elle ssouligne d’aailleurs que la plupart ddes autres
éécoles vendeent elles-mêm
mes les man
nuels scolairees, avec unee marge de 110%. À ce chapitre seuleement, le
pprix est moin
ns élevé à FA
ACE puisquee les parentss achètent dirrectement lees manuels à la librairie.
G
Geneviève Dodin
D
demande pourquo
oi désormaiis les élèvess doivent paayer leur caarte d’étudiaant (10$),
jusqu’ici fou
urnie gracieu
usement. Ann
nie Lamarre répond que c’est en faitt la contribuution à la vie scolaire,
ddonc à une partie
p
du bu
udget du con
nseil des élèv
ves, que couuvre ce 10$ supplémenttaire. Cette pprécision
P
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ssera apportéee. 10$ sont chargés
c
pourr la carte étu
udiante seuleement en caas de perte et remplacem
ment. Elle
aajoute que lees frais de « surveillancee sécuritaire » de 265$ ssont quelquee chose de sppécifique à F
FACE en
rraison de la taille et dee la configurration de l’éédifice, ainssi que de l’oorganisationn scolaire ett des très
nnombreux dééplacementss d’élèves to
out au long d’une
d
journéée. Genevièvve Dodin rééplique que pourtant,
llors du paiem
ment des fraais d’inscrip
ption, la feuiille d’expliccations indiqque que les frais de surrveillance
ccorresponden
nt à une poliitique généraale existant dans
d
toutes lles autres éccoles ! Anniee Lamarre va vérifier
eet faire amen
nder si nécesssaire.
M
Myriam Bou
uroche soulig
gne que le « matériel dee base » sem
mble être callculé sur la bbase de un sseul item
ppour l’annéee, or les enfaants utilisentt bien plus qu’un
q
crayonn à mine ouu une efface : il convienddrait, par
pprincipe, de considérer ce
c total com
mme bien sup
périeur. Par ailleurs, ellle remarque qu’il n’est fait nulle
ppart mention
n des frais dee service de garde et insscriptions auux activités ddes journéess pédagogiquues, dont
lles coûts tottaux avaientt été discutéés à la dern
nière séancee, et qui fonnt, eux aussi, considérrablement
aaugmenter lees coûts ann
nuels, surtou
ut au primaire. Elle dem
mande que ce soit ajouuté, au moinns à titre
dd’information de bas de page
p
sur les listes du priimaire.
T
Taowa Munene-Tardif souligne
s
dess incohérencces dans cerrtaines listess de matérieel pour unee seule et
m
même annéee de scolarrité (exemplle : plusieurrs demandees de styloss identiquess pour des matières
ddifférentes). Il suggère d’ajouter
d
unee note en bass de page à ll’effet que lees parents soont toujours invités à
rrecycler les effets
e
de l’an
nnée précédeente, et à réffléchir sur unne base globbale, et non « par matièrre », pour
ll’achat des items de base.
b
Myriam
m Bourochee abonde ddans ce sens en demanndant une m
meilleure
hharmonisatio
on par niveau
u pour éviterr les demand
des redondanntes.
S
Sylvie Morel remarque qu’en
q
11e an
nnée, soit la dernière annnée de scolaarité, il y a uun certain noombre de
ddépenses cerrtes non obliigatoires maais qu’il est extrêmemen
e
nt difficile dee refuser à sson enfant : chandail,
aalbum, bal des
d finissantss. Toutes cess activités so
ont payantess, et se monttent à enviroon 250$, et cc’est sans
pparler du vo
oyage à New
w York. Mêême si elle reconnaît quue ces dépeenses sont nnon obligatooires, elle
ssouligne leurr poids symb
bolique pou
ur chaque fin
nissant et coonsidère que ce devrait êêtre ajouté, aau moins
ccomme une note
n en bas de
d page pourr la liste de 5e secondairee.
A
Annie Lamarrre prend no
ote des demaandes, et insiiste à nouveaau sur le pluus que nécessaire effort dde guerre
à fournir parr la Fondatio
on pour fairee entrer de l’argent
l
extéérieur et nonn seulement aider l’écolee dans sa
m
mission, mais aussi, à terme,
t
faire baisser ces frais. Pourr l’instant, lees seules enntrées d’argeent de la
F
Fondation prroviennent de
d la quête en fin de co
oncert, autreement dit dee la poche ddes parents. Andrew
E
Edwards rap
ppelle que laa plupart des commandiitaires approochés par unne fondationn d’école deemandent
ttoujours « combien
c
do
onnent les parents ». Si les enttrées d’argeent ne sonnt pas granndes, les
ccommanditaiires sont plu
us frileux.
JJacques Arch
hambault inssiste sur le besoin
b
d’alleer chercher dde l’argent ddans l’éconoomie privée pour des
pprojets poncctuels et an
nnonce qu’ill travaillera là-dessus aavec Annie Lamarre een 2016-20117. Cette
ddernière ann
nonce d’aillleurs que la Fondatiion Généraation offriraa 60 déjeuuners et 600 dîners
qquotidiennem
ment à l’éccole dès l’aan prochain. Joe Cacchhione intervvient pour souligner qque cette
F
Fondation vient, par la suite, vend
dre des « billlets » à l’éccole pour fiinancer le pprojet en question. Il
ssouligne quee les compag
gnies ne donnent rien graatuitement, eet surtout paas si elles nee voient pas de « date
dde fin » sur un projet ou
u une solliciitation. Elless exigeront ttoujours d’aavoir des preeuves de la ppérennité
dd’un projet, soutenu
s
par d’autres resssources que les leurs.
É
Éric Devlin remarque qu
ue pour une campagne de
d financem
ment à laquellle il a particcipé dans le cadre de
sses activités professionnelles, 1 000 entreprises ont
o été solliccitées, pour 0$ récoltés. Il souligne que c’est
uun travail trèès difficile qu
ui implique de « tordre des
d bras » ett de dire exaactement à quuoi servent lles fonds.
L
Les compag
gnies sont dééjà, toutes, très sollicitéées. Il se ddemande si lle gouverneement du Quuébec ne
ppourrait pas être convain
ncu de créer le même gen
nre de « fondds » qu’il a ccréé pour le milieu cultuurel, dans
llequel il acccote, à hautteur de 5 M$,
M les fond
ds ramassés par les orgganismes cuulturels lors de leurs
P
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ccampagnes de
d financemeent. Ces fon
nds sont ensu
uite gelés poour dix ans, eet investis aavec un taux d’intérêt
ttrès avantageeux.
IIl faut clore la discussion. L’établisssement des coûts,
c
avec lles amendem
ments demanndés, est prooposé par
L
Lise Leblancc, secondé par
p Julie Stt-Pierre. Gen
neviève Doddin demandde le vote. P
Pour : 6. Coontre : 2.
A
Abstention : 2. Adopté.
111.2.4. Règlees de vie
A
Annie Lamaarre soulignee que le doccument préssenté est cerrtes dans unn format légèrement diffférent de
ll’actuel, maiis que le contenu en lui-même
l
n’a pas été cchangé. Seuules les incohérences oou règles
m
manifestemeent non respeectées depuis longtemps ont été retirrées. Tout chhangement ssur le fond, ttout ajout
nnécessite la consultation
c
n d’un comitté formé à ceette fin, ce qqui n’a pas ppu être fait ccette année een raison
ddes moyens de
d pression. Eamon Egaan demande s’il ne seraitt pas pertineent d’ajouter plus de détaails sur la
ppolitique de lutte contre l’intimidatio
on dans ce do
ocument. Annnie Lamarrre répond quue oui, mais qque ce ne
ppourra être fait
fa qu’en 2016-2017 parr l’intermédiaaire dudit coomité.
G
Geneviève Dodin
D
indiq
que que le paragraphe sur les rettards est coonfus, et quu’elle a envvoyé une
pproposition plus
p structurrée à Annie Lamarre.
L
My
yriam Bourooche proposee d’adopter lle documentt tel quel,
dde façon tem
mporaire, en prévision
p
d’une révision
n, notammennt dans le caddre du comité du Projet éducatif.
E
Elle est secon
ndée par Eam
mon Egan. Pas
P d’opposiition. Adoptéé.
112. Rapportt des sous-co
omités
112.1. Comitéé sur l’organisation sco
olaire
R
Rien à signaller.
112.2. Comitéé sur le projjet éducatiff
R
Rien à signaller. (voir poiint de la direection, 11.1.3
3.)
112.3. Comitéé sur le tran
nsport scola
aire
S
Suite à des contacts
c
aveec le ministèère de l'Éduccation, et coontrairementt à ce qui avvait été com
mmuniqué
jusqu'ici, les parents peu
uvent particip
per financièrrement au m
maintien du seervice de traansport et la CSDM a
éété invitée en
n mai 2016 à s'entendree avec eux. Début
D
juin, la CSDM a préparé trois scénarios de coûts
ddifférents po
our FACE, selon des taaux de remp
plissage dess autobus (1100%, 80%,, 60%), basés sur la
ffréquentation
n préscolairee et 1-2-3e an
nnée de 2015-2016. Less coûts s’échhelonnent, seelon ces scénnarios, de
7758$ à plus de
d 1 000$ paar an et par enfant
e
pour FACE.
F
L
L'assemblée extraordinaire des parents touchés par la questtion du transport, organnisée par la C
Coalition
ddes parents pour
p
le transsport scolairre (issue dess trois école s à vocationn auxquelless la CSDM pprévoyait
ssupprimer le transport en
n septembre 2016), lundii 13 juin, a rrassemblé enntre 250 et 3000 parents.
L
Les parents de
d FACE deemandent à la CSDM d'éélaborer des scénarios dee coûts plus fins et plus réalistes,
nnotamment en
e optimisan
nt/simplifian
nt les trajets des autobuus, ainsi qu'een ouvrant le service auux 4-5-6e
aannées en ap
près-midi ég
galement. À FACE, ce serait désorrmais possibble car suitee au changem
ment des
hhoraires, l'éccole ne sem
mble plus êttre jumelablle avec d'auutres écoles bénéficiantt du transpoort : cela
impliquerait des lignes exclusives, do
onc un serviice potentielllement plus flexible.
M
Mercredi 15 juin, en mêême temps que
q la séancce du Conseeil d’établisssement, la C
Coalition des parents
ppour le transsport scolairre (FACE y est représen
ntée par Annne-Karine Trremblay) see présente auu Conseil
ddes commissaires de laa CSDM po
our déposerr officiellem
ment ces dem
mandes. Paar la suite, la CPTS
ccontinuera sees représentaations auprèss du gouvern
nement du Q
Québec afin dd'obtenir un financemennt adéquat
ddu transport scolaire à Montréal.
M
P
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P
Pas de nou
uveaux développementss sur le projet
p
Trottiibus (en suuspens). Paas de nouvvelles de
ll'arrondissem
ment du Plateeau qui devaait installer des
d bornes véélo sur le troottoir de la ruue Universityy.
112.4. Comitéé sur le bilin
nguisme
U
Un rendez-vo
ous est prévu
u le 28 juin avec Annie Lamarre, poour présenterr les recomm
mandations ddu comité
eet discuter dees projets po
ossibles.
113. Varia
JJacques Arch
hambault souhaiterait qu
ue les parentts, qui ont ggrandement pparticipé au succès du bbal des 6e
aannées en fo
ournissant dee la nourriturre, soient pu
ubliquement remerciés. A
Andrew Edw
wards répondd qu’il le
ffera avec plaaisir lors de l’Assemblée
l
générale an
nnuelle des pparents en septembre.
114. Levée dee la séance
D
Décrétée parr Andrew Edwards à 21
1 h. La renccontre des m
membres parrents est préévue le 23 aaout pour
ppréparer le FACEtival
F
ett l’assembléee générale. Cette
C
dernièrre aura lieu lle 15 septem
mbre 2016.

G
Geneviève Dodin
D
22016-06-16

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
TENUE
T
À L’ÉCOLE FAC
CE LE MER
RCREDI 18 M
MAI 2016
No
1
2
3
4
5
6
7
8

9

110

111
112
113

114
115
116

Action
Apporrter les modiffications au PV
V et liste
d’actio
ons de la séan
nce d’avril 20
016
Publieer le PV de la séance d’avrril 2016 sur lee
site dee l'école
Affich
her la campag
gne de sensibiilisation à la
sécuritté en vélo de la SAAQ
Trouv
ver des élèves volontaires pour
p
se produire
lors du
u FACEtival, et contacter des
d anciens
élèvess
Envoy
yer un rapportt des question
ns abordées au
u
comitéé de parents EMSB
E
au sujeet des élèves
HDAA
A aux autres membres
m
du CÉ
C
Envoy
yer le courriell d'invitation à la vente de
garagee aux nouveau
ux parents 20
016/2017
Signerr l'entente enttre l'école et laa SCC pour
lancerr le projet Tro
ottibus
Envoy
yer à Annie Lamarre le tex
xte revu
concerrnant les posssibilités de béénévolat à
l’écolee, pour insertiion dans les pages
p
roses dee
l’agen
nda
Comm
muniquer à Allbert Ghitescu
u les
coordo
onnées de l'orrganisme qui fournit les
carton
ns de récupéraation d'items de
d recyclage

Reesponsable
Genevviève Dodin,
Myriam
m Bouroche
Annie Lamarre

Rappeeler aux paren
nts qu'il est dee la
respon
nsabilité des élèves
é
de rattrraper leur retaard
en cass d'absence prrolongée pourr vacances en-dehorss des dates dee vacances sco
olaires
Apporrter des précissions sur le montant
m
et les
campaagnes de finan
ncement prév
vues pour le
voyag
ge en Europe 2017
2
Fournir le formulaiire d'autorisation pour la so
ortie
au Cam
mp Jouvence 2017
S'inforrmer auprès du
d YMCA cen
ntre-ville pou
ur
savoirr s'il est possib
ble d'avoir un
n éducateur/aiide
aux deevoirs "détach
hé" auprès des élèves du "b
bloc
dépann
nage" du SDG
G, afin d'élarg
gir celui-ci
Déterm
miner si le rettour du 5e jou
ur/semaine dee la
techniicienne en bib
bliothéconomiie est financé par
la CSD
DM
Déterm
miner le temp
ps famille pou
ur les 1e et 2e
annéess (10 ou 15 min
m ?) et ajusteer l’heure de
début en conséquen
nce pour ces classes
c
Faire commenter
c
ett approuver lee profil du
gestion
nnaire par less autres memb
bres du CÉ d'ici
juin

OPP
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Statut
Fait
Fait

Conseiil des élèves

À faire een septembre

Marie--Ève Arseneaau

En courss

Eamonn Egan

À faire

Annie Lamarre

Fait

Annie Lamarre

En suspeens

Genevviève Dodin

Fait

Lise Leeblanc

Les conttenants sont
désormaais payants. O
On
s’est servvi de sacs de
recyclagge
Fait

Julie S
St-Pierre
Andréee Pelletier

Fundscriip, Dot&Lil
(savons)), détails
suivrontt en septembree
Fait

Lise Leeblanc

Voir nouuveau projet
présentéé par Annie
Lamarree au CÉ juin

Annie Lamarre

Confirm
mation écrite een
attente

Annie Lamarre,
équipee école

À faire, rencontre
prévue een juin

w Edwards,
Andrew
membrres du CÉ

Fait

11/11

