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COMPTE
C
RENDU
R
DE
E LA SÉANC
CE DU CO
ONSEIL D’É
ÉTABLISSE
EMENT
TEN
NUE À L’ÉC
COLE FAC
CE LE MAR
RDI 24 JAN
NVIER 20177
É
Étaient préssents:
D
Direction :

Lin
ne Rondeau, directrice par intérim
Fréédéric Boudrreault, directteur adjoint ((EMSB)

É
Étudiant :

owa Munenee-Tardif
Tao
Dap
phnée Légerr

E
Enseignantess :

Lou
uise Blancheette
Jen
nnifer Harrieet
Julie St-Pierre

P
Parents :

Sheeena Bassanni, parent CS
SEM
My
yriam Bourooche, parent C
CSDM
Geneviève Doddin, parent C
CSDM
ndrew Edwarrds, parent C
CSDM, présiident du CÉ
An
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 :

Jaccques Archam
mbault, vie éétudiante

V
Visiteur :

An
na Molina, paarent CSEM
M, trésorière F
Fondation

É
Étaient excu
usés :
JJoe Cacchion
ne, parent CS
SDM
R
Roderick Staark, behaviou
ur technician
n
É
Éric Devlin, membre de la communaauté
L
Lise Leblancc, service de garde

11. Présencess et vérificattion du quorum par le président
À 18 h 35, 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
Andrew Edw
wards remerccie Myriam Bouroche po
our la prépaaration des ddocuments dee la réunionn la veille
aalors que c’éétait sa fête et
e lui souhaitte bonne fête! Ana Moliina, trésorièrre de la Fonddation, demaande que
lla présentatiion des états des reven
nus et dépen
nses de la F
Fondation ssoit faite en point 5.1. Frédéric
B
Boudreault demande
d
quee la présentattion du MES
SA soit ajouttée au point 6.6.
L
Les modificaations sont proposées
p
paar Myriam Bouroche,
B
secondées paar Geneviève Dodin. L’ordre du
jour est adop
pté tel que modifié.
m
33. Accueil dees visiteurs et période de
d questionss du public
E
En l’absencee de visiteurss autre qu’An
na Molina qui
q présente pplus tard, ce point est paassé.
44. Adoption du procès-v
verbal de la
a rencontre du 6 décem
mbre 2016
D
Des correctio
ons sont app
portées en séance
s
: Au point 8.4. S
Sheena Basssani précise qu’elle va pprésenter
pplutôt que fournir
f
un état des reveenus et dépeenses. Geneeviève Dodiin souligne qu’il faut aajouter la
rrésolution 20
016-12-06-00
07 à la liste d’actions.
L
L’adoption du
d procès-veerbal tel quee modifié esst proposée par Geneviève Dodin, secondée par AnneK
Karine Trem
mblay. Il peutt être publié sur le site dee l’école.
55. Suivis au procès-verb
bal de la ren
ncontre du 6 décembree 2016
V
Voir en anneexe A, le stattut de chacun
ne des action
ns, suite à laa séance du 6 décembre.
P
Pour le poin
nt 7, Éric Deevlin s’est in
nformé des procédures
p
ppour obtenir une dérogattion au tribuunal pour
ffaire fermerr la clôture de la courr : apparemm
ment, il n’yy aurait auccun problèm
me à demannder une
pprolongation
n de la clôtu
ure en fer av
vec le même motif en ccréant des pportes qui bbloqueraient les deux
eescaliers. Ainsi les élèv
ves du second
daire pourraaient sortir à leur guise een refermantt la porte et les petits
sseraient danss un espace clos. De plu
us, Genevièv
ve Dodin a rrencontré unn architecte ppaysagiste qqui a déjà
rrefait plusieu
urs cours d’éécoles de la CSDM.
C
Il reessort de cettte rencontre que trois étaapes sont néécessaires
ppour engagerr un processu
us de réfectiion de cour :
1. Leverr 25,000$ au
uprès des parrents de l’école.
2. Avecc une esquissse de projeet, faire unee demande officielle auu ministère de l’Éducaation, qui
apparrie généralem
ment les 25,000$ via son
n fonds Embbellissementt des cours dd'école (une demande
dépossée seulement pour une nouvelle clô
ôture ne seraa sans doutee pas acceptée; il faut prrévoir un
plan d'embellisse
d
ement compllet de la courr).
3. Avecc un projet précis
p
et dess plans d'arcchitecte à l’ appui, faire une demannde à la CSD
DM pour
comp
pléter le finaancement. La
L CSDM examine
e
la ddemande ett la place daans l’échéanncier des
travau
ux en fonction des priorités.
O
On peut s'atttendre à ce que
q la cour ne
n fasse pas partie
p
des prriorités de laa CSDM pouur FACE, nootamment
aavec les 50M
M$ de travau
ux déjà prévu
us. De plus, si des travauux sont prévvus en façadee dans les annnées qui
vviennent, la cour
c
ne saurrait venir qu'après.

P
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A
Autres point relevés:
 Il faudra déterminer ce qu'il y a sous la courr. Si le sol dde la cour esst contaminéé, le ministèrre couvre
une partie des frais de
d décontamiination : en général,
g
on cconsidère quue ça amortitt plus ou mooins le réasphaltag
ge.
 L’arrond
dissement du
u PMR a dees exigences pointues suur les revêteements (couuts supplémeentaires à
prévoir).
 La ville oblige
o
désorrmais à consstruire un baassin de réteention des eaaux de pluie en sous-soll, donc la
réfection
n des égouts est
e à prévoirr (couts supp
plémentairess).
 Selon le code du bâttiment, on ne peut pas mettre
m
de poorte directem
ment en hautt d'un escalieer; il faut
u palier (cee qui amènerrait un rétrécissement dd'environ 4 m2 de la couur en haut dde chaque
prévoir un
escalier et
e rétrécirait la surface dee la cour déjjà petite).
 À titre d’exemple,
d
laa clôture orn
nementale de
d la cour dde l'école St--Louis-de-G
Gonzague-Annnexe, en
façade lee long de la rue
r Rachel, a coûté 62,00
00$.
C
Compte-tenu
u des travaux
x de 50M$ prévus
p
sur lees 15 prochaaines annéess et des autrres dossiers uurgents à
ll’école, il estt décidé de préparer
p
unee lettre à l’attention de laa CSDM et ddes commisssaires pour lles aviser
ddu problèmee de responssabilité civile posé par la
l cour ouveerte. Geneviiève Dodin se charge dde rédiger
ccette lettre, qui
q sera soum
mise à discusssion lors dee la prochainne rencontre du CÉ.
P
Pour le pointt 13 sur les budgets
b
de l’école,
l
Sheeena Bassani demande à cce que les budgets soiennt fournis
een indiquant les fonds à percevoir
p
dee la CSEM.
P
Pour le poin
nt 14 sur la rencontre avec
a
les pareents sur le pprojet éducaatif, la date sera fixée aau retour
dd’Annie Lam
marre.
P
Pour le point 26 (corresp
pondance en
ntre l’horairee des petits- déjeuners ett celui de l’oouverture dees portes)
eet pour le point ajouté su
ur le suivi dee la résolutio
on sur l’assouuplissement des horairess d’entrée et de sortie
ddes élèves le matin et la soir, Lin
ne Rondeau indique quue cela impllique des chhangements dans les
ppériodes de surveillance
s
. Si les enfants rentrent trente minuttes avant le début des classes, il doiit y avoir
uun surveillan
nt à chaque étage pour ces
c trente minutes.
m
Or, aavec l’ajout des battemeents entre lees classes
ddepuis septem
mbre, la tâch
he des profeesseurs est étirée au maxximum de leeur conventioon et on ne peut leur
rrajouter de période
p
de surveillance. Louise Bllanchette inddique qu’onn pourrait ennvisager de déplacer
aavant les classses la pério
ode de surveiillance d’aprrès les classees du seconddaire. Andrew
w Edwards sse charge
dde rédiger un
ne lettre à la CSDM pourr demander l’ajout
l
de péériodes de suurveillance.
55.1. États fin
nanciers de la Fondatio
on
L
Les deux do
ocuments prrésentés en séance son
nt les mêmees que ceuxx présentés lors de l’Assemblée
ggénérale ann
nuelle de la Fondation teenue en nov
vembre 20166. Au 30 novvembre 2016, il y avaitt 60,000$
dd’encaisse. Toutefois,
T
ceette somme correspond
c
au
a total des ffonds ouvert
rts à la Fondation, dont lla plupart
ssont gérés dee façon indiv
viduelle. En
n effet, chaqu
ue sous fondds ouverts à la Fondatioon et dont lee montant
eest comptabiilisé dans lees 60,000$ est
e ouvert et
e géré par uun professeuur qui assurre les levés de fonds
nnécessaires pour
p
alimentter le fonds qu’il
q
chapeau
ute et approuuve les dépeenses faites à partir de cee fonds.
IIl n’y a en faait qu’un peu
u plus de 20,000$ dispon
nibles à la F
Fondation daans le compte général. C
Ce dernier
eest alimenté en prélevant 2% des rev
venus généréés dans les aautres fonds,, ainsi que ppar la vente ddes DVD
dde Noël. Le compte
c
génééral sert entrre autre à pay
yer les frais dde comptabiilité et d’assuurances.
A
Andrew Edw
wards deman
nde à Ana Molina et Sheena
S
Basssani qu’une définition cclaire de chhacun des
ffonds soit fo
ournie par éccrit au prochaain CÉ, avecc l’enseignannt responsabble de chaquue fonds. Dee plus, est
rréitéré le bessoin que la Fondation
F
paarticipe activ
vement à l’aachat et à l’eentretien des instrumentss. Sheena
B
Bassani indique d’un co
omité de lev
vée de fondss a été mis een place en novembre aavec commee objectif
pprincipal de lever des fon
nds à cette fiin.
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66. Travaux du
d conseil
66.1. Budget du CÉ
L
Le budget rééservé à la formation
f
dees parents (4
400$) a été aalloué à l’attelier devoirss et leçons ooffert par
ll’orthopédag
gogue Sonia Lafrance le 23 janvier. Une quinzaaine de parennts s’est préssentée mais le parent
qqui devait faire la traducttion n’est paas venu...
P
Pour les 800$ du budget de fonctionn
nement, deu
ux propositioons sont faitees :
 La prrojection du film Screen
nagers, en an
nglais avec ssous-titres enn français, qqui pourra êttre faite à
l’aud
ditorium mais égalementt aux élèves du secondaiire dans la journée, pouur les enseignnants qui
le sou
uhaiteraient. Le coût est de l’ordre de
d 600$.
 L’ateelier Aide aux devoirs en
n anglais. Le cout est de l’ordre de 3775$.
C
Comme les deux
d
proposiitions sont valides,
v
on demande de lles afficher ssur la page F
Facebook dees parents
dde FACE ett de procéder à un votte de préférrence. Genevviève Dodinn se charge d’afficher les deux
ppropositions et de rapporrter le résultaat à la proch
haine renconttre.
66.1.2. Précissions budgett de l’école
E
En raison dee l’absence d’Annie
d
Lam
marre, ce po
oint est remiis à l’ordre ddu jour de lla prochaine réunion.
L
Line Rondeau précise toutefois qu
ue selon le fonctionnem
ment de l’éécole, toutes les dépennses sont
eeffectuées paar la CSDM
M, puis remboursées par la CSEM e n fin d’annéée. Autremeent dit, si less budgets
ssont présentéés à chaque rencontre, ils
i seront tou
ujours défic itaires. Sheeena Bassani redemande à ce que
lles budgets soient
s
fournis en indiquaant les fonds à percevoir de la CSEM
M.
66.2. Résolutiions de 2015
5-2016 reno
ouvelées pou
ur 2016-20117
M
Myriam Bou
uroche a mis à jour la liste
l
des réssolutions 20 16-2017 aveec les résoluutions de 20015-2016
aadoptées à no
ouveau le 6 décembre deernier.
66.3. Culturee et échanges anglais/fra
ançais
A
Alyssa Kuzm
marov rapporte des échaanges muscléés sur la pagge Facebookk des parentss de FACE ssuite à un
incident surv
venu dans la cour entre des
d élèves frrancophoness et anglophoones. Elle a invité les paarents qui
sse sont man
nifestés à paarticiper au Comité surr le bilinguiisme. Elle aajoute qu’il semble qu’’un écart
important ex
xiste à l’éco
ole entre less élèves dess deux sectteurs, se dissant toutefoiis conscientte que la
pprévalence dépend
d
des an
nnées et dess groupes. Liine Rondeauu précise quee la plupart ddu temps, ces conflits
ddonnent l’im
mpression de se cristalliseer sur la lang
gue car c’estt la chose la plus évidennte pour des ppetits qui
nne parlent paas celle de l’autre. Elle souligne qu’elle est connsciente du pproblème, m
mais que celaa ne veut
ppas toujours dire que c’eest le reflet d’une
d
guerree larvée. Anndrew Edwarrds rappelle que le CÉ nne saurait
sservir qu’à soulever
s
dess problèmes ; il est important d’appporter des soolutions auxx problèmes soulevés
ppour pouvoiir en discuteer. Il deman
nde à Alysssa Kuzmaroov de soumeettre des pistes de soluutions au
pproblème qu’elle a souleevé pour la prochaine réu
union.
66.4. Le franççais pour l’a
avenir
A
Alyssa Kuzm
marov fait paart de cet évéénement qui a lieu dans 14 grandes vvilles canadiiennes chaquue année.
E
Elle proposee que FACE
E accueille l’évènemen
nt montréalaais le 7 avrril prochain.. Cet événeement est
aautofinancé et
e il n’y auraa pas de coû
ût pour l’éco
ole, mis à paart le prêt dee l’auditorium
m. Alyssa K
Kuzmarov
pprécise qu’ellle siège surr le conseil de
d l’organism
me qui chap eaute cet évvénement et pourra à ce titre agir
ccomme coord
donnatrice entre
e
l’école et les organiisateurs.
L
La tenue dee cet événem
ment à l’éco
ole est prop
posée par S
Sheena Basssani, seconddée par Annne-Karine
T
Tremblay.
P
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66.5. Modificcations de l’o
offre de service
L
Les parents et
e enseignan
nts présents manifestent
m
leur
l
frustratiion et déception de ne pas avoir été informés
aavant le 16 janvier,
j
soit quelques heeures seulem
ment avant toous les parennts, de la moodification dde l’offre
dde service dee l’école qui consiste à ne
n plus offrirr le préscolaiire 4 ans à l’école dès seeptembre 20117.
L
Line Rondeaau résume lee contexte dee cette décission. À quelqques jours dde l'envoi dees lettres d’aadmission
een novembre 2016, queelques direcctions d’éco
ole ont été informées ppar la CSDM d'un chaangement
ppotentiel de leur indicee de défavorrisation. Cee dernier esst établi parr le ministère de l'Éducation et
ss'appuie sur un ensemblle d'élémentts, dont le code
c
postal ddes élèves. Selon la cliientèle, l'inddice varie
ddonc année après
a
année.. Par ailleurss, les ratios élèves/enseiignants étabblis dans la cconvention ccollective
ddes enseignaants CSDM sont
s
directem
ment rattachés à cet indiice, et plus uun milieu estt défavorisé,, plus bas
ssont les ratio
os dans les cllasses.
P
Puisque quee ce changeement de raatio était in
ncertain, maais sachant que cela auurait un im
mpact sur
ll’organisation scolaire s'il
s y en avaait un, l’équiipe de direcction a choissi de retardeer l’envoi des lettres
dd’admission de décembre à janvierr pour ne paas se retrouv
uver comme l'an passé avec huit éllèves qui
vvenaient d’êttre admis en maternelle et
e qui avaien
nt dus être reefusés.
A
Avant les Fêêtes, l’équipee de directio
on a réfléchi aux impactss d’une baisse des ratioss, soit l’obliggation de
ppasser de 26
6 à 20 élèvees par classee au primairre. L'impactt premier à FACE est ll'ouverture dde quatre
ggroupes supp
plémentairess : en passan
nt de 26 à 20
0 élèves par classe mêmee après la 2e année, il y aurait 18
éélèves (soit une
u classe) de trop par niveau, de la
l 3e à la 6e. Dans certaaines écoles,, cela ne posse pas de
pproblème si elles disposent de locaaux inoccup
pés ; mais ppas à FACE
E qui n’a paas les quatrre locaux
nnécessaires. Respecter lees ratios reviiendrait doncc, en l’état, à renvoyer pprès de 80 ennfants dans leur école
dde quartier.
U
Une fois l'ind
dice confirm
mé, l’équipe de
d direction a informé laa CSDM de l'impasse daans laquelle FACE se
ttrouvait. La CSDM a alo
ors tenté san
ns succès de voir auprès du ministèrre de l’Éducation et de ll'Alliance
((syndicat dess enseignantts) s'il serait possible de déroger à cees nouvelles balises, autrrement dit dde rester à
226 élèves parr classe de laa 3e à la 6e an
nnée, malgréé un indice dde défavorisaation inférieeur.
L
L’équipe de direction a listé les quatre
q
scénaarios avec lleurs avantaages et incoonvénients. Selon le
sscénario reteenu, un à six enseignants pouvaient être
ê perdus.
11. Respect des ratios en
e ajoutant les quatre groupes,
g
donnc ajout de quatre locaaux supplém
mentaires.
Option élliminée faute d’espace.
22. Respect des
d ratios en
n enlevant lees quatre gro
oupes suppléémentaires, ddonc renvoi de près de 880 jeunes
à leur éco
ole de quartiier. Option éliminée
é
car renvoi d’élèèves.
33. Aménageement de no
ouveaux locaaux dans less limites de l’espace exxistant. La C
CSDM a évvalué que
deux loccaux pourraiient bel et bien
b
être am
ménagés (à sses frais et avant la renntrée 2017). Option
retenue, il
i manquait juste
j
deux lo
ocaux et non
n quatre.
44. Réductio
on du nombrre d'élèves à leur entrée à l'école, sooit à l'entrée du secondaaire, soit à l'eentrée du
préscolaiire.
a. Au
A secondairre, comme les
l enseignaants sont dissciplinaires, supprimer deux grouppes aurait
pour impact d'enlever un
n peu de fraançais, de m
maths, d'angglais et doncc enlever unn nombre
im
mportant dees enseignan
nts plein-tem
mps actuels pour se reetrouver l'ann prochain avec de
nouveaux ensseignants à teemps partiell, donc non ppermanents eet différents chaque année.
b. Enlever
E
une maternelle
m
ett une prématternelle redoonnerait deuxx locaux, maais ferait perrdre deux
en
nseignantes plein-tempss, en plus d’ajouter
d
unn enseignantt à mi-tempps (deux grooupes de
prrématernellee = un poste)).
c. Enlever
E
la préématernelle ferait perdree un poste auu préscolairee, mais ferait gagner deuux locaux
(ccelui de la cllasse et celuii du bloc édu
ucatif). Optioon retenue.

P
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L
Le scénario retenu
r
permeet de :
- Respecter les
l ratios (ob
bligation du ministère
m
dee l’Éducationn et de la connvention de l’Alliance);
- Aucun impact sur notree clientèle acctuelle (cellee déjà en classse);
- Aucune insstabilité qui aurait
a
été engendrée par des postes à temps partiiel;
- Le moins de
d perte d'em
mploi chez no
os enseignan
nts (un seul pposte).
A
Anne-Karinee Tremblay, en plus dee souligner que l’école Le Plateauu a pu négoocier une péériode de
ttransition daans un cas siimilaire, s’in
ndigne que cette
c
décisioon nuit à l’aaccès à la prrématernelle pour les
éélèves des qu
uartiers défaavorisés. La direction
d
estt d’accord avvec cette rem
marque. Sheeena Bassani demande
ssi tout cela aura
a
un impaact sur les élèèves de la CSEM;
C
Line Rondeau inddique que noon. Genevièvve Dodin
ddemande pou
urquoi l’équipe de directtion a attend
du de présentter ce dossieer aux membbres du CÉ.
S
S’ensuit un débat animéé sur le rôlee des memb
bres du CÉ.. La percepttion généralle est que sseules les
ddécisions san
ns importancce, comme laa formation payée
p
par lee budget du C
CÉ ou les soorties éducatiives, sont
ddiscutées et votées.
v
Le sentiment estt partagé auttour de la tabble; les déciisions sont pprises sans discussion
eet le CÉ est toujours miss devant le fait
f accomplli. Il est déciidé à l’unaniimité d’Anddrew Edwardds convie
uune réunion extraordinaiire du CÉ dèès la semainee prochaine aavec commee sujets de ddiscussion la nouvelle
ooffre de serv
vice de l’écolle et le rôle du
d CÉ et de chacun au seein du CÉ ett de l’école.
66.6. Dépôt du
d MESA
F
Frédéric Bou
udreault présente deux documents
d
du
d MESA : le bilan de 2015-2016 et les objecctifs pour
22016-2017. Alyssa
A
Kurzzmarov remaarque que d’’après ce rappport la maîttrise du frannçais semblee correcte
ppour les élèv
ves de la CS
SEM ; ce n’eest pourtant pas ce qu’eelle entend. Geneviève D
Dodin demaande quel
ssera l’impactt réel si les membres du
u CÉ refusen
nt d’approuvver ce rappoort, présenté à la dernièrre minute
((plutôt que dans
d
les cin
nq jours ouv
vrables préccédents la rééunion) ; less membres du CE n’onnt jamais
aapprouvé le budget de l’école et pourtant
p
l’école fonctioonne. Frédérric Boudreaault soulignee que ce
rrapport résullte de chiffrees qui lui son
nt envoyés par la CSEM et non de sees propres apppréciations..
IIl est décidéé de procédeer à l’approb
bation des documents
d
ppar voie éleectronique ppour laisser à tous le
ttemps d’en prendre con
nnaissance. Frédéric Bo
oudreault dooit faire parrvenir aux m
membres duu CE les
ddocuments pour
p
approbaation pour le 30 janvier au
a plus tard.
77. Rapports du présiden
nt
A
Andrew Edw
wards décidee de reporterr ce point à la prochainne réunion, ppressés que nous somm
mes par le
ttemps.
88. Rapport des
d parents
88.1. Comité de parents CSDM
A
Anne-Karinee Tremblay résume
r
les points discutéés à la rencoontre du 17 jaanvier :
 Une ébaauche du futtur Code dee conduite des
d employéss de la CSD
DM a été ennvoyée au ccomité de
parents pour
p
commeentaires. Or, il appert que celle-ci a uune notion trrès large du concept d’employés,
incluant même les bénévoles,
b
do
onc les paren
nts qui s’imppliquent danns les différeents niveaux,, incluant
nts du comitté de parentss. Tout le mo
onde est d’aavis de demaander à ce quu’un code sééparé soit
les paren
écrit pou
ur les bénévo
oles qui ne sont pas des employés.
 Une présentation dees principaux
x impacts dee l’adoption du projet dee loi 105 a étté faite, soullignant le
mmissaires parents.
p
Un autre aspect de la Looi touche lees projets
droit dee vote accorrdé aux com
éducatiffs des écoless. Les comm
missions scollaires ont maaintenant jussqu’en juilleet 2018 pourr déposer
leur plan
n d’engagem
ment vers laa réussite sco
olaire, les éécoles devannt fournir leuur projet édducatif en
P
Procès-verbaal du CÉ du 24 janvier 2017

6/11




phase av
vec ce plan d’action de leur CS un an plus tardd. Les projetts éducatifs en cours dee révision
sont don
nc en suspen
ns, aucun nou
uveau projett ne pouvant être entériné avant cet ééchéancier. L
Le travail
sur la rév
vision du Prrojet éducatiff de l’école devra
d
suivree ce nouvel ééchéancier.
Un rapp
port faisant état des bâtiments excéédentaires dee la CSDM sera déposéé dans les pprochains
mois.
Une disccussion a su
uivi sur l’off
ffre alimentaaire. Plusieurrs écoles étaant prises avvec l’applicaation très
restrictiv
ve de règles édictées parr les directio
ons d’école ssur les contennus des boîttes à lunch, lla CSDM
a envoyé à toutes lees directionss d’école un
n rappel en ddécembre rééitérant la prréséance abssolue des
parents dans le cho
oix du conttenu des bo
oîtes à lunchh de leurs enfants. L’iinfolettre C
CSDM de
décembrre contenait également cette inform
mation à l’atttention des parents, paartagée ensuiite sur la
page Faccebook des parents
p
de FACE. Plusieeurs représenntants d’école soulignennt égalementt le temps
trop cou
urt pour man
nger dû à un
n manque d’eespace et à la nécessité de faire dess rotations, eet aussi à
l’ambian
nce lourde et stressante lors des repaas du midi. Un sondagee sera envoyé prochainem
ment aux
parents pour évalueer leur satisffaction tant face à l’offfre alimentaire que sur le temps allloué aux
repas.

88.2. Comité de parents CSEM
L
La réunion du
d Comité dee parents CS
SEM n’a pas encore eu liieu. Alyssa K
Kuzmarov enn fera un rappport lors
dde la prochaiine réunion.
88.3. Rapport de l’OPP
G
Geneviève Dodin
D
indiqu
ue que le serv
vice de gardee fait tellemeent bien sonn travail de suurveillance à l’entrée
dde l’école qu
ue plus aucu
un parent ne peut y rentrrer. Toutefo is, il serait ssouhaitable que, pour aiider leurs
eenfants à reetrouver dess objets perrdus, les paarents soientt, de façon exceptionnnelle, autorissés à les
aaccompagnerr dans l’écolle. Elle va ém
mettre des su
uggestions à Lise Leblannc à cet effett.
G
Geneviève Dodin
D
deman
nde quand lees élèves dee la CSEM ppourront finnalement achheter une carrte repas.
F
Frédéric Bou
udreault indiique que c’est une question de jours et que la caarte-repas poourra être achhetée par
lles parents av
vec de l’argeent comptant uniquemen
nt (aucun chèèque acceptéé).
F
Finalement, elle demand
de si la prisse d’absencee en classe ppar ordinateeur aura bienntôt lieu puuisque les
eenfants qui arrivent en retard en classe
c
doivent redescen dre à l’accuueil, faire laa file (parfoois trente
m
minutes) pou
ur obtenir un
u billet de retard, avan
nt de reveniir à leur claasse encore plus en retaard. Line
R
Rondeau rép
pond qu’actu
uellement, l’école
l
est fonctionnelle
f
e, mais qu’aucun projeet de dévelooppement
nn’est travaillé présentem
ment. Annie Lamarre
L
est absente
a
depuuis fin octobbre 2016 ; ellle-même estt en poste
intérimaire depuis
d
début janvier seullement. Seullement deuxx rencontres avec l’ensem
mble des ensseignants
oont pu avoir lieu cette an
nnée. D’autrres grands dossiers comm
mme la révisiion du projett éducatif onnt pris du
cette annéee pour les ccirconstancees ci-haut
rretard; l’an passé en raaison de la grève des enseignants,
e
m
mentionnées. Elle deman
nde que les parents
p
fasseent preuve dee compréhennsion et de ppatience.
88.4. Rapport de la Fond
dation
L
La Fondation
n a déjà fait son rapport en 5.1.
99. Rapport du
d Conseil des
d élèves
D
Daphnée Lég
ger indique que le conseeil organise un bal de Stt Valentin pour les 5e-6e années à l’’instar de
ll’OPP en 20
015/2016. Cee bal serviraa à amasser des fonds ppour l’organnisation du bbal de graduuation du
ssecondaire 5. Il se tiendrra le vendredi 24 févrierr, en fin d’aaprès-midi (hheures exacttes à confirm
mer). Elle
ddemande si Andrew
A
Edw
wards pourraa faire l’anim
mation mus icale pour ccet événemennt. Andrew Edwards
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aaccepte et veerra s’il peutt emprunter du
d matériel audio
a
comm
me l’année paassée. Une leettre d’invitaation sera
e
e
ssous peu env
voyée aux élèèves de 5 ett 6 . Genevièève Dodin o ffre l’aide ddes parents ett de l’OPP aau conseil
ddes élèves, s’ils en ont beesoin.
110. Rapportt des enseign
nants
110.1. Points d’informattion
A
Aucun point.
110.2. Activittés et sortiess
G
Geneviève Dodin
D
réagit à une demaande d’autorisation de soortie qu’ellee a signée récemment poour un de
sses enfants, pour
p
une sorrtie qui n’av
vait pas été présentée
p
auu CÉ. Elle coomprend qu’’il s’agit d’uune sortie
dde moins dee 30$, mais estime qu’aaller patiner pendant deuux heures dde classe ne correspond pas à sa
cconception d’une
d
sortie dite éducatiive. Elle sou
uhaite que lles activités soient au m
moins comm
muniquées
aaux membrees du CE avvant l’envoi des formulaaires d’autorrisation auxx parents. Taaowa Munenne-Tardif
rrappelle que l’équipe dee direction peut
p
fournir cette liste auu moment qqui lui conviient, et non à chaque
rréunion. Lin
ne Rondeau ajoute que la procédurre exigeant de passer ppar le CPEPE et le CÉ pour les
aactivités sup
périeures à 30$ est nouv
velle pour lees enseignannts et qu’ils doivent prenndre l’habituude de la
ssuivre.
L
Line Rondeaau indique à ce titre que plusieurs
p
acttivités ont étté acceptées par le CPEP
PE hier :
e
 Une sortiie au Centre des sciences pour les 9 ;
 Une sortiie de patin pour les 5e;

Une jourrnée carrière à l’école (prrésentation des
d CEGEP)) pour les 100 et 11e;
 Une aprèès-midi avec les joueurs des Alouettees à l’auditorrium de l’éccole pour touut le Secondaaire;
 Une jourrnée de ski au
u Mont Gabrriel pour les 4, 5 et 6e.
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 Arch
hambault ind
dique que Ju
ustine Lefran
nçois, la techhnicienne à ll’auditorium, a démarré uune ligue
dd’improvisattion pour tou
us les niveau
ux au second
daire et que ccette ligue reemporte un ggrand succèss.
112. Rapportt de la direction
L
Line Rondeaau fait un breef survol dess dernières nouvelles à l’’école.
 Les locaux
l
de laa CSDM ontt été inondéés pendant lees vacancess de Noel; toous les dosssiers sont
donc retardés carr les répondaants CSDM ne
n sont souvvent pas encoore joignablees.
 L’éco
ole est aux prises
p
avec une
u épidémiee de gastro ffulgurante ett inédite. Unne équipe sppéciale de
nettoy
yage est renttrée le week
k-end dernierr pour désinffecter l’écolee.
 Au niiveau EHDA
AA, deux resssources sup
pplémentairees ont été enggagées; une au secondaiire et une
au prrimaire.
 Admissions : en respect du pourcentage
p
imposé issuu du territoirre de St-Léoon de Westm
mount, ce
sont 6 élèves qui ont été acceeptés à l’écolle.
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 Les huit
h
élèves qui avaien
nt été tirés au sort puiis refusés ll’an passé oont été accceptés; la
consééquence est que
q quatre élèves
é
de la fratrie
f
tirés aau sort égalem
ment sont enn liste d’attente.
 La grrille matière doit être rév
visée avec lees enseignannts et ce n’est qu’à ce m
moment-là quue pourra
être évalué
é
le lieeu de l’amén
nagement dees deux nouvveaux locauux exigés parr les modifiications à
l’offrre de service discutée en 6.5.
113. Rapportt des sous-co
omités
113.1. Projet éducatif
U
Une réunion
n avec de la direction ett des parentss devrait se tenir prochhainement, ddès le retourr d’Annie
L
Lamarre.
113.2. Transp
port
S
Suite à la reencontre qui a eu lieu à l’école lee 21 octobree 2016 avecc les représentants des Autobus
C
Campeau et de Taxelco, Campeau devait
d
soumeettre une offfre de services pour les ccoûts de trannsport en
aautobus selo
on les trajetts qui avaien
nt cours à l’école en 22015/2016. Lors de la rencontre à l’école,
C
Campeau dissait être env
viron 25% pllus bas que ses compétitteurs et êtree en mesure d’analyser lles trajets
een fonction de points dee service ou
u d’arrêts plu
us groupés. Après plusiieurs relancees pour obteenir cette
ooffre, Anne-K
Karine Trem
mblay a apprris en janvierr, par l’entreemise de Taxxelco, que C
Campeau réppondrait à
uune offre de service de laa CSDM si la
l CSDM en faisait paraîître une.
Q
Que s’est-il passé
p
entre le
l 21 octobree et le 9 janv
vier? Campeeau a dû parller au gestioonnaire des trransports
à la CSDM, Monsieur Sénécal (info
ormation con
nfirmée par uune représenntante de l’éécole Fernannd-Seguin
eentre temps) qui a dû leu
ur demander de ne pas fo
ournir une teelle offre de services. Ceette soumissiion aurait
een effet perm
mis à la Coalition des parrents pour lee transport sccolaire de rettourner auprrès de la CSD
DM et de
llui demanderr de réévalueer l’apport des
d parents au
u transport dde leurs enfaants, ce qui nn’était sans ddoute pas
ddans leurs plans. La CS
SDM semblee ici avoir cllairement vooulu nous coouper l’herbbe sous le pied et ne
ssemble pas vouloir
v
travailler pour tro
ouver des solutions.
C
Ceci étant diit, le rapport sur le financcement du trransport scollaire a été reemis le 18 jannvier 2017 aau comité
interne de trransport de la
l CSDM, seelon madam
me Robinsonn, commissaiire-parents. Ce rapport n’est pas
eencore rendu
u public; laa Coalition des parentss pour le trransport scoolaire attendd qu’il le ssoit pour
ccomprendre davantage lees coûts afféérents au tran
nsport scolaaire sur le terrritoire de laa CSDM et pposer des
qquestions sup
pplémentairees. À suivre..
114. Varia
A
Alyssa Kuzm
marov indiq
que que less activités parascolaires
p
s pour le pprimaire, donnt elle a cooordonné
ll’implantatio
on à l’école avec
a
Frédéric Boudreaullt, commenceent la semaine prochainee.
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 30. La prochainne séance auura lieu le
m
mardi 21 fév
vrier 2017.
M
Myriam Bou
uroche
227 janvier 20
017
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NNEXE A
AN
LIST
TE D’ACTIIONS SUIT
TE À LA SÉ
ÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLIISSEMENT
T
TENUE À L’ÉC
COLE FACE
E LE MAR
RDI 6 DÉCE
EMBRE 20116
No
11.
22.
33.
44.
55.
66.
77.
8.
99.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Action
Apporter les mod
difications au
u procès-verb
bal
et liste d’actions de
d la séance du 11 octob
bre
2016
Mettrre à jour la Liste
L
des dosssiers à suivree
2016//2017 et répaartir les item
ms parmi les
memb
bres du CÉ
Publieer le procès--verbal de la séance
d’octo
obre 2016 su
ur le site de l’école
l
e
Confiirmer que le retour du 5 jour/semain
ne
de la technicienne
t
e en biblioth
héconomie esst
bien financé
f
par la CSDM
Inviteer les formateeurs gratuitss du CREP à
offrir des formatio
ons aux pareents de l’école
(nomb
bre minimum
m de parentss présents)
Présen
nter un somm
maire des états financierrs
de la Fondation
F
pour la proch
haine réunion
n
Obten
nir une dérog
gation au trib
bunal pour faire
f
poser une clôture à la cour
Envoy
yer aux mem
mbres du CÉ le pourcentage
d’élèv
ves du quartiier qui fréqu
uentent déjà
l’écolle
Comm
muniquer aux parents l’aatelier devoirrs
et leço
ons proposé le 23/01/2017 de 16h à
18h
Déterrminer si l’attelier Devoirrs et leçons peut
p
être donné
d
dans lees deux lang
gues
Propo
oser des alterrnatives angllophones à
l’ateliier francopho
one
Réflécchir à l’affecctation possiible du budg
get
de fon
nctionnemen
nt du CÉ, faiire des
propo
ositions
Soum
mettre les doccuments relaatifs au budget
de l’éécole, avec in
nformation par
p fonds
Annoncer la renco
ontre de trav
vail « parentss »
sur le projet éducaatif, le 8 févrrier 2017
Vérifiier si le mem
mbre de la co
ommunauté a
obten
nu le droit dee vote par l’aadoption du
PL105
Corrig
ger la paginaation du document Règlees
de rég
gie interne aiinsi que la co
oquille au po
oint
7.4.
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Statut

Reesponsable
Genevviève Dodin

Fait

Myriaam Bourochee
Andreew Edwards

Fait
Répartittion à faire

Anniee Lamarre

Fait

Anniee Lamarre

A suivree

OPP

Fait le 112/12

Sheenna Bassani

Fait

Anniee Lamarre

A suivree

Anniee Lamarre

Fait

Anniee Lamarre
OPP

Fait

Genevviève Dodin

Fait

Membbres EMSB

Fait

Tous

Fait

Anniee Lamarre

À suivree

Anniee Lamarre
OPP
Stéphaanie
Bellennger-Heng

Date à cchanger

Myriaam Bourochee

Fait

À suivree
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17.
18.
19.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.

Mettrre à jour le reegistre des réésolutions
2016//2017
Publieer une versio
on à jour du calendrier
scolaiire modifié sur
s le face.cssdm.ca et
l’envo
oyer aux parrents
Prend
dre connaissaance de la lettre de la
FCPQ
Q
Faire passer le do
ocument sur les
l AG à
Myriaam Bourochee pour la réd
daction des
procédures
Faire un suivi aup
près de la CS
SDM quant à la
résolu
ution 2016-10-11-002 (élèves du
territo
oire St Léon de Westmou
unt)
Faire un suivi aup
près de la CS
SDM quant au
a
taux d’occupation
d
n réel de l’éccole
Demaander à Lise Leblanc de fournir plus de
détails sur l’application HopH
Hop
Propo
oser à la mèrre d’élèves in
ntéressée parr
une caaisse scolairre de cédulerr une renconttre
avec M.
M Boudreau
ult
Confiirmer l’organ
nisation d’un
n bal de St
Valen
ntin par le Co
onseil des éllèves pour lees
5e-6e années
Vérifiier que l’horraire du club des petits
déjeun
ners est adap
pté à l’heuree d’entrée daans
l’écolle des élèvess
Lanceer les travaux
x du comité de promotio
on
du seccondaire à FACE
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Myriaam Bourochee

Fait

Frédérric
Boudrreault
Andreew Edwards

Fait, maais la date duu
24 mai a été omise (à
complétter)
À suivree

Genevviève Dodin

Fait

Andreew Edwards

À suivree

Andreew Edwards

À suivree

Genevviève Dodin

Fait

OPP ((Geneviève
Dodinn)

Fait

Conseeil des élèvess

Fait

Anniee Lamarre

À suivree

Joe Caacchione

À suivree
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