École F
FACE School
3449, ruue University
Montréaal (Québec) H33A 2A8
Téléphoone : 514 350-88899
Télécoppieur : 514 350-2612
face.csddm.qc.ca
faceoppp.com

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 MARD
DI 6 DÉCE
EMBRE 20116
É
Étaient préssents:
D
Direction :

An
nnie Lamarree, directrice ((par vidéocoonférence)
Fréédéric Boudrreault, directteur adjoint ((EMSB)

É
Étudiant :

owa Munenee-Tardif
Tao

E
Enseignantess :

Lou
uise Blancheette
Jen
nnifer Harrieet
Julie St-Pierre
had B. Beauuchemin, staggiaire
Tch

P
Parents :

Sheeena Bassanni, parent CS
SEM
Geneviève Doddin, parent C
CSDM
Joee Cacchione,, parent CSD
DM
An
ndrew Edwarrds, parent C
CSDM, présiident du CÉ
Aly
yssa Kuzmarrov, parent C
CSEM
An
nne-Karine T
Tremblay, paarent CSDM
M

R
Représentantte de l’OPP :

Geneviève Doddin

R
Représentantte de la Fond
dation :

Sheeena Bassanni

C
Commissairee scolaire de quartier :

Stééphanie Belleenger-Heng

R
Représentantte du person
nnel FACE :

Roderick Starkk, behaviour technician
Jaccques Archam
mbault, vie éétudiante

É
Étaient excu
usés :
M
Myriam Bou
uroche, paren
nt CSDM
É
Éric Devlin, membre de la communaauté

11. Présencess et vérificattion du quorum par le président
À 18 h 42, Andrew
A
Edw
wards constaate qu’il y a quorum aveec plus de laa moitié dess membres vvotants et
pplus de la mo
oitié des pareents présentss, et ouvre laa séance.
22. Adoption de l’ordre du
d jour
A
Alyssa Kuzm
marov souhaaite ajouter un point 6.7
7. concernannt la qualitéé de l’enseiggnement du français
llangue secon
nde (FSL) au
u volet EMS
SB. Jacques Archambauult souhaite ajouter un ppoint 6.8. cooncernant
lles heures d’entrée de classe. Frédérric Boudreau
ult souhaite aajouter un pooint 6.9. relaatif à la moddification
ddu calendrieer scolaire 2016/2017.
2
Annie Lam
marre remerccie les mem
mbres pour leur ouvertuure à sa
pprésence parr vidéoconférence et sou
uhaiterait priioriser le poiint 6.3. (buddget) ainsi quue 12. (rappport de la
ddirection). Ils seront traités directeement aprèss le point 55. (suivis auu PV). Less modificatioons sont
pproposées paar Geneviève Dodin, seccondées parr Anne-Karinne Tremblayy. L’ordre ddu jour est adopté tel
qque modifié.
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 11 octob
bre 2016
D
Des correctio
ons sont app
portées en sééance : Au point
p
14.3. A
Anne-Karine Tremblay pprécise que lle rapport
ssur les sourcces de revenu
us pour le trransport provenant de laa taxe scolaiire n’existe ppas encore m
mais sera
pproduit. Pourr le point 9.4
4. Sheena Bassani souhaaite faire ajoouter que le pprogramme Face Up! esst financé
éégalement par des donaateurs extern
nes, et que les états finnanciers de la Fondation seront préésentés à
ll’AGA en novembre.
n
L’adoption
L
du procès-v
verbal tel quue modifié est proposée par Annne-Karine
T
Tremblay, seecondée par Julie St-Pierrre. Il peut êttre publié suur le site de ll’école.
A
Andrew Edw
wards précise qu’une réssolution et deux
d
activitéés ont été addoptées par échange de courriels
eentre les mem
mbres en no
ovembre (réssolution sur le
l plan triennnal de la CS
SDM et apprrobation dess voyages
à Boston et en
e Europe); elles devron
nt être ajouttées au proc ès-verbal dee la rencontrre de ce soirr : voir le
ppoint 5.
55. Suivis au procès-verb
bal de la ren
ncontre du 11
1 octobre 22016
V
Voir en anneexe A le statu
ut de chacun
ne des action
ns, suite à la séance du 11 octobre.
R
Résolution adoptée par courriel
c
: Réssolution 201
16-11-08-0001
C
Conformémeent à l’articlee 40 ou à l’aarticle 101 dee la Loi sur ll’instruction publique;
C
Considérant les propositiions formuléées au Plan triennal
t
de réépartition et de destination des immeeubles de
lla CSDM 2017-2020 – version
v
pour consultation
n;
IIL EST RÉS
SOLU DE PROPOSER
P
R, après avoiir été consullté au sujet des proposittions apparaaissant au
pplan triennaal de réparttition et dee destination
n des imm
meubles de la CSDM 2017-2020 (version
cconsultation)), les recomm
mandations suivantes
s
:
 que les écoles
é
à vocaation de la CSDM
C
voien
nt réaffirméee leur politiqque d'admisssion telle quue définie
par la LIP
P, soit à la grandeur
g
du territoire
t
de la CSDM,
 que les écoles
é
à vocation ne soiient en aucu
un cas et d'auucune façonn soumises à une territorialité de
quartier, qui aurait po
our effet de créer,
c
de faccto, des iniquuités dans la carte scolairre;
P
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 que la CSDM
C
respeecte la soluttion proposéée dans le P
PTRDI 2017-2020 pouur pallier auu manque
d'espace de l'école Saaint-Léon-dee-Westmoun
nt, soit de continuer l'utillisation de l'aannexe Charrlevoix;
 que l'acte d'établisseement de l'éécole FACE mentionne sa cohabitaation avec lla CSEM, à tous les
ordres d'enseignemen
nt, dont les élèves partaagent les mêêmes locaux et sont indiirectement cconcernés
ons d'ordre matériel
m
prisees par la CSD
DM,
par toutes les décisio
 que les données relatives à son
n taux d'occcupation, acctuellement incomplètess, soient vérrifiées et
habitation.
publiées à la lumière de cette coh
L
L’adoption de cette résolution a été proposéée par Genneviève Doddin, secondéée par Annne-Karine
T
Tremblay et adoptée à l’u
unanimité.
A
Au cours du mois de nov
vembre, suitee à l’annulattion de la renncontre prévvue, les mem
mbres du CÉ ont aussi
éété invités à approuver deux
d
sorties par échangee de courriells: les voyagges à Bostonn et en Euroope. Julie
S
St-Pierre a précisé
p
que pour le voy
yage en Euro
ope, les som
mmes étaientt amassées ppar les élèves à titre
ppersonnel, même
m
lors de campagnes collectives (exemple
(
: loocation du sstationnemennt de l’école)). Pour le
vvoyage à Boston, c’est laa première année
a
qu’ellee doit incluree le montantt des suppléaances dans lee coût du
vvoyage : pou
ur ne pas fairre augmenteer le coût ind
dividuel (3355$ / élève), eelle changera peut-être lla date de
rretour (un saamedi).
C
Compte-tenu
u des inform
mations fourn
nies, Geneviève Dodin a proposé d’’approuver lle voyage enn Europe,
ssecondée parr Myriam Bo
ouroche. Pass d’objection
n, approuvé.
C
Compte-tenu
u des inform
mations fourn
nies, Geneviève Dodin a proposé dd’approuver le voyage à Boston
ppourvu que le
l prix ne cha
ange pas, seecondée par Sheena
S
Basssani. Pas d’oobjection, appprouvé.
55.1. (ancien 12.) Rapport de la direection, nouv
velles des instances
A
Annie Lamaarre est abseente depuis 5 semaines pour raisonss de santé. Les suivis ssont plus coomplexes,
m
mais toutes les
l urgences sont traitéess et ses adjoiints prennentt plus de ressponsabilitéss en sont absence.
--Admissionss : conforméément à la deemande de la CSDM, 155% de nouveeaux élèves issus du terrritoire de
ll’école St Léon
L
de Westmount
W
ont
o été adm
mis pour 2 017/2018. P
Pour le seccondaire, lees lettres
dd’acceptation
n sont toutes parties, ett la liste d’aattente est diisponible suur le site web depuis le lundi 12
ddécembre 20
016. Pour le préscolaire
p
et
e le primairee CSDM, l’éécole a envooyé une lettree de mise enn attente à
ttoutes les fam
milles dont les
l enfants étaient
é
éligib
bles, car le M
MEES est acttuellement een train de rééviser les
indices de dééfavorisation
n (basés sur la
l provenancce des parennts). Pour la C
CSEM, pas de changem
ment, mais
ppour la CSD
DM, le résultat n’est paas encore co
onnu : en caas de baissee de l’indicee pour FAC
CE, il est
ppossible quee les ratios de
d classe chaangent, par conséquent l’école ne cconnaît pas encore le noombre de
pplaces effecttivement disp
ponibles pou
ur 2017/2018 et demandde aux famillles, par cettee « mise en attente »,
dde patienter encore
e
quelq
ques jours.
--Travaux : plusieurs ru
umeurs infondées circu
ulent dans l’’école concernant la coohabitation avec les
cchantiers en
n cours. An
nnie Lamarre souligne qu’aucun ddéménagemeent temporaaire de l’écoole n’est
eenvisagé. Laa CSDM cheerche à minim
miser les irriitants et les rrisques de séécurité issuss des travauxx, pour le
ppersonnel et les élèves, et à cette fiin, examine toutes les ooptions possibles, mais aucun scénaario n’est
eencore établii. Andrew Ed
dwards rapp
pelle que la question
q
de ll’eau potablee n’est toujouurs pas régléée. Annie
L
Lamarre répo
ond qu’elle prévoit
p
en paarler dans so
on premier JJournal de l’aannée aux paarents, d’ici Noël : la
C
CSDM ne do
onne pas acccès à l’eau partout
p
car laa plomberie doit être chhangée étagee par étage, cce qui va
pprendre plusieurs mois, peut-être
p
un an. Il n’existe actuellem
ment pas d’ééchéancier pour ces travaux. Une
P
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ffontaine supp
plémentaire a été promisse pour le reez-de-chausssée… Annie Lamarre ajooute qu’un cchargé de
pprojets uniqu
ue a enfin étéé nommé à la
l CSDM, po
our coordonnner tous les travaux à FA
ACE, mais qque celuicci n’entrera en
e poste officiellement qu’en
q
janvierr 2017.
--Projet éduccatif : une prremière renccontre avec le
l personnel est prévue lle 9 janvier 22017, une seeconde le
5 avril. Pour les parents, la rencontree est prévue le
l 8 février, rencontre dee travail et nnon d’inform
mation.
--EREHDAA
A : Line Ron
ndeau et Frédéric Boudrreault poursuuivent la plaanification dde l’offre de services,
ssur l’heure du
d lunch ou après les heures de claasse. Le finaancement esst mis à dispposition par les deux
ccommissionss scolaires. La tâche esst rendue co
omplexe parr le besoin d’équité enntre tous less niveaux
((CSDM/CSE
EM, primaire/secondairee). La CSD
DM a versé récemment 27,000$ à ll’école au tiitre de la
M
Mesure 3, cee qui permett à la directiion d’engageer un enseiggnant orthoppédagogue pour accompagner les
eenseignants-rressources au
a secondaiire, et d’ajo
outer une peersonne suppplémentairee en orthoppédagogie
((temps partieel) pour le primaire. Compte-tenu du grand nnombre d’ennseignants par élève, onn priorise
ll’aide en fran
nçais (accom
mpagnementt orthopédag
gogique en c lasse). Frédééric Boudreaault précise que pour
lle volet CSE
EM, c’est laa commission scolaire qui
q a répartii des servicees aux écolees. Genevièvve Dodin
ddemande si les
l services offerts sontt adéquats, et
e sur quels critères se bbasait cette répartition : Frédéric
B
Boudreault répond
r
que l’offre est basée sur les
l cotes dees élèves teelles que dééclarées, et issue de
ddemandes réécurrentes au
u cours dess dernières années.
a
Il pprécise que c’est suite à ces demanndes que
R
Roderick Staark a commeencé à l’écolee cette annéee en tant quee « Behaviouur Techniciaan ».
55.2. (ancien 6.3.) Budgeet
55.2.1. Budgeet du CÉ
G
Geneviève Dodin
D
présen
nte le projet d’atelier
d
dev
voirs et leçonns offert par Sonia Lafraance, orthopéédagogue
qqui a travailllé à l’école en 2015/2016 (document joint). Laa date visée est le 23 jaanvier 2017, soit une
ssemaine exaactement aprrès la signallisation prév
ventive, de 116 h à 18 h pour perm
mettre aux paarents de
pprofiter du seervice de gaarde. Le budg
get réservé à la formatioon des parennts (400$) y serait allouéé. Sheena
B
Bassani dem
mande si l’ateelier est offeert dans les deux
d
languess : Genevièvve Dodin l’iggnore et dem
mandera à
S
Sonia Lafran
nce si elle peeut l’offrir en
e formule bilingue.
b
Jacqques Archam
mbault se prropose pour servir de
ttraducteur su
ur place si ce
c n’est pas le cas. Sheeena Bassani demande s’’il serait posssible d’orgaaniser un
aautre atelier spécifiquem
ment en ang
glais pour les
l parents anglophones. Annie Laamarre préccise qu’il
rrevient aux membres
m
du Conseil de décider com
mment ils veuulent dépensser le budgeet qui leur esst alloué :
een plus des 400$ pour la formatio
on, le CÉ diispose d’un budget de fonctionnem
ment de 8000$ (400$
C
CSDM, et 400$
4
CSEM
M). Jennifer Harriet dem
mande quellles sont les possibilitéss : Andrew Edwards
rrépond qu’ellles sont trèss larges, parr exemple en
n 2015/20166 le CÉ a déécidé d’affeccter la totalitté de son
bbudget de fo
onctionnemeent à un fond
ds d’aide aliimentaire (tiickets de lunnch). À ce ssujet, Annie Lamarre
aajoute que pour
p
l’année en cours, laa fondation Générationss offre des reepas et collaations en quuantité, la
ccommande étant
é
prise en
n charge par les enseignaantes Anne M
McDougall eet Caroline D
Dufour, il n’’y a donc
pplus de besoin pressant de
d ce côté-ci. Joe Cacch
hione demannde que chaccun réfléchissse d’ici la pprochaine
rrencontre à une
u affectatio
on pour le bu
udget de fon
nctionnemennt du CÉ, et ppropose, en attendant, d’accepter
lla formation
n « atelier devoirs
d
et leçons » tellle que préseentée, seconndé par Geeneviève Doodin. Pas
dd’objection, adopté.
55.2.2. Budgeet de l’OPP
A
Annie Lamarrre précise qu’il
q
s’agit de
d 50$ mis à la dispositioon de l’OPP, comme touus les ans. G
Geneviève
D
Dodin indiqu
ue qu’ils serrviront probaablement à l’acquisition
l
n d’un nouveau tableau de liège à aaccrocher
ddans les esccaliers du seervice de gaarde, où passsent la maj
ajorité des pparents qui se rendent à l’école
P
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cchercher leu
urs enfants, afin de dédoubler
d
lees panneauxx du hall sur lesquells sont affiichés les
éévénements…
… mais que très peu de parents
p
voien
nt. Ce sera ddiscuté à la pprochaine renncontre OPP
P.
55.2.3. Budgeet de l’école
P
Pas de docum
ments présen
ntés. Annie Lamarre exp
plique que selon le foncctionnement de l’école, ttoutes les
ddépenses son
nt effectuéess par la CSD
DM, puis rem
mboursées paar la CSEM en fin d’annnée. Autremeent dit, si
eelle nous préésente les budgets à jour à chaque ren
ncontre, ils sseront toujouurs déficitairres. Elle préffère donc
pprésenter l’iinformation par fonds, et proposee aux membbres de fairre des dem
mandes d’infformation
sspécifiques. Andrew Edw
wards rappelle que les documents
d
ddoivent être ssoumis au m
minimum cinnq jours à
ll’avance, en particulier quand
q
on parrle d’élémen
nts aussi impportants que le budget, ppour que les m
membres
aaient le temp
ps d’en prend
dre connaissance. La disscussion est rremise en jan
anvier.
66. Travaux du
d Conseil
66.1. Agenda opérationn
nel et règles de régie intterne
T
Taowa Muneene-Tardif précise
p
que selon
s
la LIP, les élèves ayant droit dde vote sontt ceux du 2e cycle de
ssecondaire (àà partir du Secondaire IIII). La modiffication est ddéjà présentee dans le doccument distrribué. Il y
a une coquillle au point 7.4.,
7 et des errreurs de pag
gination à coorriger. Geneeviève Dodin demande ssi, suite à
ll’adoption du
u PL 105, lees membres de
d la commu
unauté ont oobtenu le drooit de vote : Stéphanie B
BellengerH
Heng croit que
q non, maiis vérifiera. Andrew Ed
dwards remarrque que sellon la régie interne les m
membres
ddu CÉ de FA
ACE élisent un vice-préésident (poin
nt 7.2.), maiss que ce n’eest pas presccrit par la LIIP. On se
ppose des queestions sur la nécessité d’adopter
d
lee document dde Régie intterne ou nonn. Annie Lam
marre dit
qque non. Geneviève
G
Dodin
D
le pro
opose tout de même, secondée ppar Taowa Munene-Tarrdif. Pas
dd’objection. Adopté.
66.2. Dossierss à suivre po
our 2016/20
017
D
Document jo
oint. Alyssa Kuzmarov demande
d
d’aajouter un pooint relatif à la qualité dde l’enseigneement du
ffrançais lang
gue secondee au volet CSEM.
C
Annee-Karine Treemblay dem
mande qu’onn ajoute sonn nom au
ddossier Transport. Andreew Edwards demande qu
u’on répartissse les difféérents dossiers entre les membres
pprésents pour les réunion
ns subséquen
ntes.
66.3. Budget – voir le point 5.2. ci-dessus
66.4. Procédu
ure pour l’a
approbation
n des sorties
Résolution 2016--12-06-001
d Conseil d’établissement de F
FACE proposent que la direction
n puisse
Les membres du
pter seule to
oute sortie éducative
é
do
ont le mont ant est égall ou inférieu
ur à 30$ parr élève et
accep
par jour,
j
pourv
vu que la direction fou
urnisse aux membres du CÉ un rapport péériodique
pour consultatio
on.
ouise Blancchette, secoondée par JJulie St-Pieerre. Pas
Cettee résolution est proposée par Lo
d’objection. Adop
ptée.
66.5. Mandatt et l’OPP
A
Annie Lamarre remerciee l’OPP pourr son travail, en soulignnant qu’habittuellement cc’est le CÉ qqui donne
uun mandat à l’OPP, ce qu
ui à FACE n’est
n
pas néccessaire.

P
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66.6 Résolutions à renou
uveler pour 2016/2017
A
Annie Lamaarre précise que
q certainees résolutions sont définnitives : elless ont un résuultat tangible dans la
vvie quotidien
nne. Exemplle : le port d’un uniform
me. Dans le ccas de résoluutions n’ayannt pas d’imppact de ce
ttype, on peut vouloirr changer d’orientation
n : ces réssolutions-là doivent doonc être reevalidées
ppériodiquem
ment. À cette fin, on passee en revue lee registre dess résolutionss de 2015/20016 comme ssuit :
Résolution 2016--12-06-002
m
du
u Conseil d’établissemeent de FACE
E appuient fortement lla demande d’Annie
Les membres
Lama
arre, direcctrice de l’’école FAC
CE, pour u
une dérogaation à la nouvelle p
politique
d’adm
mission et de
d transportt de la CSDM, appuyan
nt ainsi le faait que touss les membrres d’une
mêm
me famille fa
aisant actueellement partie de la ccommunautté de FACE
E et ne résid
dant pas
sur le
l territoiree de la CSD
DM puissen
nt compléteer tout leurr parcours scolaire dans notre
milieeu.
Cettee résolution est propo
osée par Geneviève D
Dodin, seconndée par JJoe Cacchioone. Pas
d’objection, adop
ptée.
Résolution 2016--12-06-003
Avecc l’accord de
d la direction et de la CSDM, less membres du Conseill d’établisseement de
l’écolle FACE ap
pprouvent que
q l’OPP lo
oue les placces de statioonnement du
u parking d
de l’école
aux spectateurs
s
des match
hs des Alouettes, et ce,, pour leveer des fondss. L’école ggèrera le
fondss 4 de l’OPP
P.
Cettee résolution est proposéee par Joe Caacchione, seecondée par Julie St-Pieerre. Pas d’oobjection,
adopttée.
Résolution 2016--02-06-004
Les membres
m
du
u Conseil d’établissem
d
ment de l’écoole FACE aapprouvent que les enffants des
mem
mbres du peersonnel acttuellement employé à l’école FA
ACE soient priorisés aaprès les
fratries d’élèves déjà inscritts.
Cettee résolution est
e proposée par Genevièève Dodin, ssecondée parr Julie St-Pieerre. Pas d’oobjection,
adopttée.
Résolution 2016--12-06-005
Les membres
m
du
d Conseil d’établissem
ment de l’éécole FACE
E demandeent à la CS
SDM de
modiifier la dérrogation acttuelle accorrdée à l’éccole FACE quant à sa récente p
politique
d’Ad
dmission et de transpo
ort, pour permettre
p
à TOUS less élèves acttuellement à l’école
FACE de termin
ner leur sco
olarité à FA
ACE, qu’ils demeurentt ou non su
ur le territoire de la
CSDM
M, et ce dan
ns le meilleu
ur intérêt dees élèves.
Cettee résolution est proposéee par Anne--Karine Trem
mblay, seconndée par Allyssa Kuzmaarov. Pas
d’objection, adop
ptée.

P
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Résolution 2016--12-06-006
Les membres
m
du
u Conseil d’établissem
d
ment de l’écoole FACE aappuient la résolution présente
par la Coalition des parentts pour le trransport scoolaire au Coomité des p
parents de laa CSDM
le 14
4 juin 2016, concernan
nt la deman
nde d’une trransparencce accrue dee la CSDM
M dans la
comm
munication de l’inform
mation disponible pourr le calcul des frais ch
hargés aux parents
pour le transporrt scolaire.
Cettee résolution est propossée par Geeneviève Doodin, seconndée par Jeennifer Harrriet. Pas
d’objection, adop
ptée.
S
Sheena Basssani rappellee la demand
de faite en juin
j
2016 à l’effet que le Conseil d’établissem
ment soit
cconsulté sur l’annulation d’activités traditionneelles. Anniee Lamarre rrépète que ppour cela, ill faut lui
ffournir une liste d’activittés considéréées comme telles.
t
Sheenna Bassani trrouve que c’est difficile de savoir
cce qui est à prendre en considératio
on selon qu’on parle à des parents,, des enseiggnants ou dees élèves.
L
Louise Blanchette remarrque que ch
haque année, on procèdde à des chaangements, cce qui est noormal, et
JJacques Arch
hambault ajoute que plu
usieurs tradiitions ont dééjà disparu à ce chapitrre. Andrew Edwards
invite Sheenaa Bassani à formuler
f
unee résolution qu’elle prés entera en Vaaria (voir pooint 14.1.).
66.7. Enseign
nement FSL au volet CS
SEM
A
Alyssa Kuzm
marov explique qu’elle reçoit actueellement dess témoignagges éloquentts de parentts CSEM
qquant à la qu
ualité nettem
ment insuffissante de l’en
nseignementt du françaiss langue secconde (FSL) dans les
cclasses du prrimaire, dont le program
mme est pourrtant dit « biilingue ». Laa qualité d’eenseignemennt est trop
hhétérogène, de
d nombreux
x enfants sont déjà issuss de familless bilingues eet certains paarents constatent que
lleur enfant perd
p
de son
n niveau de français aprrès quelquess années à F
FACE. Elle précise êtree déjà en
ccontact à ce sujet avec Frédéric
F
Bou
udreault ainssi que la direection régionnale de la C
CSEM, qui trravaillent
ppour améliorer la situattion. Frédérric Boudreau
ult précise que la diffi
ficulté résidee dans la nnécessaire
ccohabitation entre des en
nfants de fam
milles bilingu
ues et des ennfants arrivaant de partouut ailleurs, uunilingues
aanglophones, le tout pou
ur une seulee classe parr niveau dèss la 3e annéee. Il soulignne cependannt que les
eexamens du ministère montrent
m
des taux de réussite de 1000%. Alyssa K
Kurzmarov rrétorque quee c’est en
rraison du no
ombre d’enfaants bilinguees, et parce que les pareents paient ddes tuteurs aau privé. Ellle précise
qque d’autres écoles CSEM offrent dees sous-grou
upes en classse pour accoommoder la ddisparité dess niveaux
ddans un grou
upe-classe. Andrew
A
Edw
wards soulign
ne que le débbat sur cettee question esst récurrent ddepuis au
m
moins dix an
ns. Annie Laamarre interv
vient pour ex
xpliquer quee la CSEM, m
mise au courrant, va réaggir, et que
lla direction va
v rencontreer les enseign
nants. Mais elle fait égaalement remarquer que lles demandees qui ont
éété faites on
nt de très grrandes impliications, nottamment enn termes de coûts, pourr un très pettit bassin
dd’élèves.
66.8. Entrée/ssortie des éllèves dans l’’école
JJacques Arch
hambault ex
xplique qu’aactuellement,, la porte ceentrale n’est ouverte auxx élèves qu’’à 8 h 05
aalors qu’avaant elle ouvrrait à 7 h 45
5. Pourtant les cours coommencent toujours à 8 h 20. S’ennsuit une
ccertaine cohu
ue dans les couloirs
c
pourr rejoindre lees casiers, dééposer ses aaffaires et se rendre à sonn premier
ccours à l’heu
ure, sans parrler de l’atten
nte de plusieeurs centainees d’élèves ddans le froidd. Il ajoute quu’à la fin
ddes classes, les enseignaants sont ten
nus de sortir les élèves dde l’école à 15 h 45. Il pprécise en aavoir déjà
ddiscuté avec Annie Lam
marre, qui luii a fait remaarquer le prooblème de laa responsabillité de l’écoole en cas
dd’accident ou
u de méfait, etc.
U
Un débat agité
a
s’engaage. Andrew
w Edwards souligne qqu’il a déjàà apporté ce point au Conseil
dd’établissem
ment au courss des dernièrres années : selon sa perrception, c’eest l’imputabbilité de la C
CSDM et
nnon la sécu
urité des élèèves qui estt en jeu icii. Louise Blanchette ajjoute qu’il existe des cchicanes,
P
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ssurveillance ou pas, et qu
ue les escaliiers ne sont jamais
j
surveeillés. Alysssa Kuzmarovv souligne quu’à la fin
ddes classes, les enfants du
d primaire qui veulent jouer avec leurs amis ddans la courr d’école se le voient
interdire et ordonner de partir, alors que cela leur permettrait de déveloopper un ssentiment
dd’appartenan
nce. Incidem
mment, on voit
v régulièreement des éétudiants jouuer au cricket ou soccerr dans la
ccour, qui pou
urtant ne sont pas élèvees de l’écolee. Pourquoi lles propres éélèves de FA
ACE n’en auuraient-il
ppas le droit ? Sheena Bassani
B
abo
onde dans cee sens; elle a déjà remaarqué que pplusieurs enfants ont
ddéveloppé un
ne peur de reester dans leeur cour, don
nt ils se senteent chassés.
JJulie St-Pierrre comprend
d la teneur du
d débat, mais rappelle qque les heurees de surveilllance sont pprescrites
ddans la conv
vention colleective, et qu
ue de nombrreux enseignnants n’aimeeraient pas sse faire ajouuter de la
ssurveillance. Jacques Archambault
A
t demande pourquoi il faudrait nécessairem
ment ajouteer de la
ssurveillance dans une école dont le credo
c
est de responsabiliiser et faire cconfiance à ses élèves. S
Stéphanie
B
Bellenger-Heeng intervieent pour préciser que lees règles d’oouverture/ferrmeture de la cour d’éccole sont
vvariables d’u
une école à l’autre, maiis qu’elle a toujours étéé surprise duu degré de fermeture dde FACE,
pportes closess bardées d’affichettes et
e d’interdicttions. Frédérric Boudreaault soulignee qu’il est im
mpossible
dd’avoir des enfants
e
à l’intérieur de l’école sans surveillanc e, et que l’éécole se trouuvant en cenntre-ville,
ddes règles pllus sévères quant
q
aux accès au bâtim
ment sont de mise. Geneeviève Dodinn remarque qque, dans
uune école co
omme Jean-F
François-Perrreault, on se targue d’aavoir des élèèves qui « viiennent tôt eet partent
ttard », c’est donc qu’ilss ont le droiit d’y resterr : pourrait-oon s’informeer auprès dee cette écolle sur les
m
modalités ? Julie
J
St-Pierrre répond qu’ils
q
sont saans doute coonfinés danss un lieu unique, et barréé. Louise
B
Blanchette propose de reetirer la surv
veillance de 15
1 h 45, qu’ elle juge inuutile, pour l’ajouter le m
matin. Elle
pprécise que de toutes façons,
fa
les escaliers
e
ne sont jamaiss surveillés. Joe Cacchiione suggère qu’elle
ppropose cettee modificatio
on au CPEPE
E.
Résolution 2016--12-06-007
Les membres
m
du
u Conseil d’’établissemeent de FACE
E demandeent que l’écoole appliquee plus de
soupllesse face à la présencee des enfantts dans la ccour après lles heures d
de classe, affin de les
laisseer développ
per un senttiment d’ap
ppartenancce. Ils demandent égaalement quee l’école
accueeille ses élèv
ves à l’intérrieur des murs trente m
minutes avaant le débutt des classess afin de
faciliiter les dépllacements et
e de les ren
ndre plus séécuritaires, et ce, danss le meilleur intérêt
des élèves.
Cettee résolution est
e proposéee par Anne-K
Karine Trem
mblay, seconddée par Sheeena Bassani. Aucune
objecction, adoptéée.
66.9. Modificcations au ca
alendrier sccolaire
F
Frédéric Bou
udreault appo
orte l’inform
mation suivan
nte :
 le maardi 10 janvier 2017, l’ho
oraire sera celui d’un lunndi
 le maardi 15 mars 2017, l’horaaire sera celu
ui d’un lunddi
 le maardi 11 avril 2017, l’horaaire sera celu
ui d’un venddredi
 le jeu
udi 27 avril 2017,
2
l’horaiire sera celuii d’un vendrredi
 le meercredi 24 mai 2017, l’ho
oraire sera ceelui d’un lunndi
A
Andrew Edw
wards deman
nde qu’un caalendrier à jo
our soit publlié sur le sitte web de l’éécole ET envvoyé aux
pparents.
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77. Rapports du présiden
nt
A
Andrew Edw
wards a reçu une lettre dee la Fédératiion des com
mités de parennts du Québec, dont il nn’a pas eu
lle temps de prendre co
onnaissance. Il le fera pour
p
la prochaine renccontre. Il rapppelle la coonférence
ggratuite offerte par le Comité de paarents de la CSDM le m
mercredi 7 ddécembre (deemain). Annne-Karine
T
Tremblay et Geneviève Dodin indiq
quent avoir partagé
p
cettee informationn auprès dess parents (Faacebook).
IIl a égalemeent reçu un
n Guide des assembléess générales, qu’il demaande de fairre passer à Myriam
B
Bouroche po
our la rédactiion des règlees de fonctio
onnement de l’AGA de sseptembre.
77.1. Point d’’information
n
A
Andrew Edw
wards revientt sur l’annulation de la réunion du m
mois de noveembre : il rapppelle que, een respect
dde la LIP, le directeu
ur qui prévo
oit être abssent ne peuut pas annuuler une reencontre du Conseil
dd’établissem
ment. Il doit annoncer
a
son
n absence et peut envoyeer un adjointt.
E
En suivi surr les résolutiions prises lors
l
de la reencontre d’ooctobre : la CSEM a acccusé réceptiion de la
rrésolution co
oncernant laa cafétéria et
e s’affaire actuellement
a
t à trouver une solutionn. Alyssa K
Kuzmarov
pprécise qu’o
on lui a assu
uré que les cartes-repass à poinçonnner reviendrront dès jannvier pour lees élèves
C
CSEM. And
drew Edwards indique par contre n’avoir reçuu aucun acccusé de réception de laa CSDM
cconcernant la résolution
n portant surr l’acceptatio
on d’un pouurcentage d’éélèves du teerritoire de ll’école St
L
Léon de Wesstmount. Il fera
f un suivi à ce sujet.
88. Rapport des
d parents
88.1. Comité de parents CSDM
A
Anne-Karinee Tremblay rapporte
r
quee la rencontrre du 7 noveembre a portté sur le PTR
RDI. Pour FA
ACE, les
ddocuments fournis
fo
ne do
onnent pas lee taux d’occcupation. Stééphanie Belllenger-Hengg indique que c’est le
ccas de toutees les écoless à vocation
n, où ce po
ourcentage eest difficile à obtenir pparce que lees élèves
cchangent très souvent de local. En plus, à FAC
CE, primairee et secondaaire sont mélangés. Annne-Karine
T
Tremblay réttorque que c’est
c
tout de même une information essentielle à connaître quand on deemande à
uune école de « soulager » une autre école
é
dont lee taux, lui, esst connu. Coomment savooir si FACE n’est pas
ddéjà elle-mêême en surp
population ? Stéphanie Bellenger-H
Heng se rapppelle que A
Annie Lamaarre avait
éévalué la cap
pacité à 100
0%. Andrew
w Edwards annonce
a
qu’’il écrira à lla CSDM poour insister sur cette
ddemande. An
nne-Karine Tremblay
T
termine en s’iinquiétant quue les sous-ccomités du C
Comité de parents ne
sse sont toujours pas renccontrés, alorss qu’on est presque
p
à la m
moitié de l’aannée. Stéphhanie Bellengger-Heng
sse veut rassu
urante et pense que des nouvelles
n
arriveront bienntôt à cet effeet.
88.2. Comité de parents CSEM
A
Alyssa Kuzm
marov rappo
orte que la dernière ren
ncontre porttait sur une présentationn du projet STEAM
((anciennemeent STEM), un concept américain d’intégration
d
n des sciences, techniquues, arts, etcc. dans le
ccurriculum mais
m sous un
ne forme no
on-scolaire. Des consulttations sont en cours, ppeut-être serrait-ce un
cconcept intérressant à adaapter à FACE
E.
88.3. Rapport de l’OPP
G
Geneviève Dodin
D
expliq
que que des parents de 5e année soouhaitent ajoouter un mooyen de finaancement
ppour le camp
p Jouvence (actuellemen
(
nt financé paar la dictée P
PGL) : ils prroposent d’oorganiser un vestiaire
llors des renccontres pareents-enseignants (celle de
d février), dont les gaains seraientt versés au « compte
JJouvence » afin de dim
minuer les frais
f
d’inscrription pourr chaque ennfant particiipant. Ce m
moyen de
ffinancement supplémenttaire est pro
oposé par An
nne-Karine Tremblay, ssecondé parr Joe Cacchiione, pas
dd’objection, approuvé.
P
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G
Geneviève Dodin
D
invite les membres du Conseeil d’établisssement à prrendre connaaissance du nouveau
ssystème de gestion
g
de laa file d’atten
nte proposé par le serviice de gardee (application HopHop),, et qui a
ssoulevé plussieurs questions chez less parents. Elle
E écrira à Lise Leblannc, absente ce soir, pouur obtenir
pplus d’inform
mations à ce sujet.
D
Des discussions sont en cours avec le
l YMCA ceentre-ville, à l’initiative d’un parent et avec le sooutien de
ll’OPP, pour organiser dees activités sportives
s
aprrès l’école poour les enfannts du primaaire. Une dess plaintes
rrécurrentes des
d parents concerne
c
le manque d’aactivités phyysiques propposées au serrvice de garrde, aussi
uun service cllés en mainss permettraitt-il de pallieer ce problèm
me. Une dess possibilitéss serait un seervice de
ggarde hors-lees-murs (à l’’instar du serrvice de garde St Louis du Centre m
multiethniquee), où des édducateurs
ddu YMCA viendraient
v
chercher
c
less enfants daans la cour dde l’école eet les amèneeraient sur pplace. Ce
sservice pourrrait peut-êtree être organiisé avec les YMCA
Y
de quuartiers (Poiinte-Saint-Charles, Du P
Parc, etc.)
een plus du YMCA cen
ntre-ville. L’objectif estt de mettre ceci en place pour seeptembre 20017. Une
rrencontre a eu lieu et le YMCA fera différeentes propossitions. Stépphanie Belleenger-Heng souligne
qqu’ultimemeent, c’est enccore et toujou
urs l’école qui
q est responnsable des éélèves et qu’il faudra donnc veiller
à ce que l’en
ntente à sign
ner entre le YMCA et l’école
l
respeecte les conttraintes et eexigences dee celle-ci,
ppréférablemeent par une résolution
r
du
u Conseil d’établissemennt qu’elle innvite à prenddre. Genevièvve Dodin
aapprouve maais souligne qu’on n’en est actuelleement qu’auu stade explooratoire : dès qu’une prooposition
cconcrète seraa sur la table, l’école sera
s
mise daans la bouclle. Alyssa K
Kuzmarov ajjoute qu’ellee prévoit
rrencontrer des représenttants d’Éducc-Action dem
main (mercrredi 7 décem
mbre) avec F
Frédéric Booudreault,
ppour organisser des activités sportivees 2 à 3 jourrs/semaine à l’école, aprrès la classee, pour les ennfants du
sservice de garde,
g
un pro
ogramme po
our lequel elle
e a obtenuu l’assurancce d’une pettite subventiion de la
C
CSEM.
G
Geneviève Dodin
D
fait en
nsuite passeer la demand
de d’une mèère d’élèvess de l’école qui souhaitterait que
F
FACE mettee en place une caisse scolaire aveec Desjardinns. Frédéricc Boudreaullt rappelle qque cette
ddemande avaait déjà été refusée parr le passé en
n raison de la trop graande gestionn logistique que cela
implique. Geeneviève Do
odin indiquee que mainttenant tout ppeut se fairee en ligne, et que la m
maman en
qquestion se propose
p
de prendre en charge toute la commuunication et l’organisation, il ne maanquerait
ddonc que la signature dee l’école. Joe Cacchionee souligne qqu’il existe ddes politiquees d’entente entre les
ccommissionss scolaires et
e les institu
utions financcières, et qu’une école nne saurait déécider seulee d’un tel
pprojet, car il doit être vallidé par la co
ommission scolaire. Stépphanie Belleenger-Heng pprécise d’ailleurs que
lla CSDM peerçoit ces caiisses scolairres comme de
d la publicitté déguisée, et la fidélissation d’une clientèle
ccaptive. L’asssemblée se questionne sur la repréésentativité dde cette dem
mande, qui ssemble n’ém
maner que
dd’une seule personne.
p
Frrédéric Boud
dreault invitee Geneviève Dodin à dem
mander à cette personnee de venir
lle rencontrerr pour discuter de la quesstion.
88.4. Rapport de la Fond
dation
S
Sheena Bassani se réjouiit que l’AGA
A du 15 nov
vembre derniier a eu lieu en présencee d’un nombbre record
dde membres,, dont plusieeurs sont égaalement mem
mbres du Coonseil d’étabblissement, qqui semblentt afficher
uune grande énergie
é
pour trouver des solutions. Un
U sous-com
mité dédié auu financemennt s’est form
mé, qui ira
cchercher de l’argent aup
près de gran
ndes entreprises en 20177, une fois que le protoocole d’enteente avec
ll’école sera signé.
s
Elle explique
e
qu’iil est encoree en discussi on, et que see pose notam
mment la quuestion de
ssavoir si la CSEM
C
a égaalement des règles de fo
onctionnemeent précises qui s’appliqquent aux fondations.
A
Andrew Edw
wards lui rap
ppelle qu’ellle doit présn
nter un état ddes revenus et des dépenses de la F
Fondation
aau CÉ.

P
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99. Rapport du
d Conseil des
d élèves
T
Taowa Muneene-Tardif in
ndique que plusieurs
p
boiites aux lettrres pour le ccourrier de N
Noël ont été iinstallées
à travers l’éccole : les lettres seront diistribuées daans la dernièrre semaine aavant les vaccances de Nooël.
L
Le vendredi 23 décembree, le Conseill des élèves organisera uune « fête dees neiges » enn après-midii pour les
éélèves de 6e année et plu
us.
G
Geneviève Dodin
D
deman
nde si le con
nseil prévoitt effectivemeent organiseer un bal de St Valentinn pour les
5e-6e années à l’instar dee l’OPP en 20
015/2016. Taowa
T
Munenne-Tardif l’iignore.
110. Rapportt des enseign
nants
110.1. Points d’informattion
C
C’est la pério
ode des conccerts, avec so
on lot de chaangements dd’horaire.
110.2. Activittés et sortiess
L
Le vendredi 23 décembre sera une jo
ournée pyjam
ma pour touss à l’école. D
De la prématternelle à la 4e année,
ddes activitéss spéciales sont prévu
ues par certtains enseiggnants. Les 5e années iront au C
CEPSUM
e
e
((18$/enfant).. Pour les 6 à 11 années, des activittés diverses sont prévuess.
111. Rapportt des autres membres du
d personnel
111.1. Servicee de garde
E
En l’absencee de Lise Leb
blanc, ce poiint est passé..
111.2. Person
nnel de FAC
CE
JJacques Arcchambault so
ouligne que pour une école
é
d’arts , les équipees sportives de FACE sont très
pperformantess : argent pour trois équiipes de socceer ! La finalee de soccer bbenjamins garçons s’est déroulée
aau stade McG
Gill. Le lieu
u du bal des finissants a été choisi. L
La danse dee graduation des 6e annéées est en
ccours d’organisation.
112. Rapportt de la direction
112.1. Nouvellles des instances
V
Voir le pointt 5.1. ci-hautt.
112.2. École
F
Frédéric Bou
udreault indiique que la CSEM
C
a réallisé un surpllus de 1M$ au cours de la dernière aannée : il
eest redistribu
ué aux écolees, FACE reeçoit ainsi 30,000$
3
suppplémentairess. Cet argennt sert à finaancer des
rressources matérielles
m
paartagées par les deux vollets linguisti ques (papierr, réparation d’instrumennts, etc.)
113. Rapportt des sous-co
omités
113.1. Projet éducatif
O
On attend qu
ue l’analyse de
d situation ait commenccé par l’équiipe école.
113.2. Transp
port
D
Dans le dosssier du transsport scolairre, Anne-Kaarine Trembllay annonce que plusieuurs demandes d’accès
à l’informatiion ont été soumises
s
et ont permis de mettre auu jour que lla CSEM reversait annuuellement
P
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555,000$ à la CSDM pou
ur le transporrt de ses 71 élèves, monntant qui n’aavait pas été pris en com
mpte dans
lles calculs dee la CSDM l’été
l
passé. Alyssa
A
Kuzm
marov pensee que la CSE
EM n’est pass vraiment auu courant
dde l’impact de
d la coupurre du transp
port à FACE
E, selon ce qqui ressort dde ses échangges avec la direction
rrégionale.
G
Geneviève Dodin
D
se réjjouit que deux
d
Trottib
bus-en-métrro-et-en-buss soient fonnctionnels. L
Le retour
dd’expériencee indique quee c’est plutôt le manque de confiancce des parentts quant à laiisser leur ennfant sous
lla surveillancce d’un autree parent dan
ns les transpo
orts en comm
mun qui freine la participation. Une nouvelle
ffois, des dem
mandes d’acccommodemeents tarifaires ont été envvoyées à la S
STM, cette fo
fois via la SC
CC.
113.3. Bilingu
uisme
A
Alyssa Kuzm
marov préccise que lorrs d’une rencontre réccente, huit ppriorités onnt été définnies pour
22016/2017. Le
L comité prrévoit faire un
u sondage auprès
a
des pparents des ddeux commiissions scolaaires pour
m
mieux comprendre leurss attentes. Il établira un portrait actuuel de l’enseeignement linguistique des deux
vvolets, ainsi qu’un porttrait actuel des perform
mances acaddémiques dees élèves dee FACE pouur mieux
ccomprendre la situation. Des rencontres sont en
e cours aveec la directiion de l’écoole et la CSE
EM pour
ttrouver des solutions.
s
Le comité so
ouhaite priorriser les actiivités parasccolaires pourr favoriser ll’échange
eentre les enfaants des deux
x commissio
ons scolairess.
113.4. Promo
otion du seco
ondaire à FACE
À lancer.
114. Varia
E
En suivi du point
p
6.6. ci--haut, Sheen
na Bassani fo
ormule la réssolution suivvante :
Résolution 2016--12-06-008
Les membres
m
du
d Conseil d’établissem
ment de l’éécole FACE
E demanden
nt que la d
direction
tienn
ne le CÉ au
u courant dans
d
les meilleurs déllais lorsqu’un événem
ment traditioonnel de
FACE risque d’être
d
annu
ulé. Ils se fient
f
au ju
ugement dee la directrrice de l’éccole afin
d’éva
aluer si un événement particulier pourrait êttre considérré traditionnel, et l’invvitent, en
cas de
d doute, à consulter
c
un
n parent ou un élève élu
us représenttants au CÉ
É.
Cettee résolution est proposéee par Sheenaa Bassani, ssecondée parr Roderick S
Stark. Julie St-Pierre
demaande le vote. 6 voix pourr, 2 voix contre, 3 abstenntions. Adopptée.
114.1. Divers
S
Stéphanie Beellenger-Hen
ng se réjouitt que l’écolee utilise les sservices de lla fondationn Générationns, suite à
sson travail auprès
a
de cette dernière en 2015/20
016. À ce suujet, Genevièève Dodin ffait remarquer que le
« club des peetits-déjeuneers », qui offfre des collattions de cettte fondation aux élèves, est affiché dde 7 h 55
à 8 h 05, alorrs qu’officiellement les élèves
é
ne son
nt pas admiss dans l’écolle avant 8 h 005…
115. Levée dee la séance et
e prochainee séance
L
La levée de la
l séance estt proposée paar Taowa Munene-Tardi
M
if à 21 h 12. La prochainne séance auura lieu le
m
mardi 10 jan
nvier 2017.
G
Geneviève Dodin
D
110 décembree 2016
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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 MARD
DI 11 OCTO
OBRE 2016
No
11.
22.
33.
44.
55.
66.
77.

8.

99.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Action
Apporrter les modiffications au prrocès-verbal et
e
liste d’actions de laa séance du 15
5 juin 2016
Publieer le procès-veerbal de la séance de juin
2016 sur
s le site de l’école
l
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
e
Confirrmer que le reetour du 5 jou
ur/semaine dee la
techniicienne en bib
bliothéconomiie est bien
financcé par la CSDM
Présen
nter à nouveau
u pour adoptiion les détailss du
voyag
ge en Europe 2017
2
(prix, daates,
financcement)
Présen
nter à nouveau
u pour adoptiion les détailss du
voyag
ge à Boston 20
017 (financem
ment)
Ajouteer au documeent indiquant l’obligation
l
des
d
enfantts à se produirre en spectaclle durant l’année
que la Fondation peeut procéder à la vente dess
captations audio
Dans le
l premier jou
urnal, rappeleer aux parentss
l’interrdiction de passer par la po
orte du servicee de
garde pour rentrer dans
d
l’école, et
e celle de
circuleer dans l’écolle sans autorissation
Inviterr les formateu
urs gratuits du
u CREP et offfrir
des formations aux parents de l’école (nombrre
minim
mum de parentts présents)
Mettree à jour le maanuel de régie interne du CÉ
de FA
ACE
Envoy
yer le rapport final du FAC
CEtival à
l’arron
ndissement du
u PMR
Présen
nter une ventiilation des dép
penses et des
revenu
us de la Fondation pour la prochaine
réunio
on
Obten
nir une dérogaation au tribun
nal pour faire
poser une clôture à la cour
Identiffier des paren
nts pour faire de la traductiion,
rédacttion, etc. pourr la direction
Obten
nir de la CSDM
M le pourcenttage d’élèves du
quartieer qui fréquen
ntent déjà l’éccole

P
Procès-verbaal du CÉ du 6 décembre 2016

Statut

Reesponsable
Myriam
m Bouroche

Fait

Annie Lamarre

Fait

Eamonn Egan
Annie Lamarre

Genevièève Dodin l’a
contactéé : il ne s’en
souvientt plus.
À venir

Julie S
St-Pierre

Fait (parr courriel)

Julie S
St-Pierre

Fait (parr courriel)

Annie Lamarre

Fait, pouur 2017/2018

Annie Lamarre

Fait, le JJournal sera
envoyé aavant Noël

OPP (ttendances
envoyéées suite à
sondagge)
Annie Lamarre
Myriam
m Bouroche

Genevièève Dodin
enverra uune propositiion
à Annie Lamarre

Andrew
w Edwards

Fait, la ddernière trancche
de 500$ a été débloquuée
Fait lors de l’AGA. À
faire lorss du CÉ.

Sheenaa Bassani
Annie Lamarre
Genevviève Dodin
Annie Lamarre

Fait

Éric Devvlin va
s’inform
mer des
procédurres
En courss
Le chiffr
fre existe (a dééjà
été donnné en
2015/2016), Annie
Lamarree l’enverra parr
courriel aux membress
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