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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 28 FÉV
VRIER 20177
É
Étaient préssents:
D
Direction :

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

É
Étudiant :

phnée Légerr
Dap

E
Enseignantess :

Maarie-Ève Arsseneau
Julie St-Pierre

P
Parents :

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

R
Représentantte de l’OPP :

Geneviève Doddin

R
Représentantte de la Fond
dation :

Sheeena Bassanni

R
Représentantte du Servicee de garde:

Lisse Leblanc

É
Étaient excu
usés :
JJoe Cacchion
ne, parent CS
SDM
M
Myriam Bou
uroche, paren
nt CSDM
A
Alyssa Kuzm
marov, paren
nt EMSB
A
Anne-Karinee Tremblay, parent CSDM
M
R
Roderick Staark, behaviou
ur technician
n
É
Éric Devlin, membre de la communaauté
T
Taowa Muneene-Tardif, étudiant
é
L
Louise Blancchette, enseignante CSD
DM
JJennifer Harrriet, enseign
nante EMSB
JJacques Arch
hambault, reeprésentant du
d personnel & vie étudiiante

11. Présencess et vérificattion du quorum par le président
À 18 h 40, Andrew
A
Edwards constatee qu’il n’y a pas quorum
m puisque mooins de la moitié des parrents sont
pprésents. Il décide
d
d’ouv
vrir la séancee malgré toutt, mais préciise qu’aucunn vote ne pouurra être priss.
22. Adoption de l’ordre du
d jour
E
En absence de
d quorum, ce
c point est remis
r
à la séance prochaaine.
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 24 janviier 2017
E
En l’absencee de quorum,, ce point estt remis à la séance
s
prochhaine.
55. Suivis au procès-verb
bal de la ren
ncontre du 24
2 janvier 22017
E
En l’absencee du document adéquat, ce
c point est remis
r
à la sééance prochaaine. Voir Annnexe A.
IIl est tout de même procéédé, à titre in
nformatif, à une révisionn des points « à suivre » de la liste d’actions
ssuite à la ren
ncontre du 6 décembre :
 Le 5e jou
ur de la techn
nicienne en bibliothécon
b
nomie sera bbien financé ppar la CSDM
M.
 La clôturre de la grille de la cour d’école n’esst pas une prriorité actueellement, surrtout comptee tenu des
travaux à venir pour les dix proch
haines annéees.
 Les docu
uments ont été remis (information par fonds à la dernièrre séance, bbudget actuaalisé à la
présente séance).
 La nouvelle date dee la renconttre de travaiil « parents » pour le pprojet éducaatif n’est paas encore
détermin
née.
 Le memb
bre de la com
mmunauté n’’a pas obtenu
u de droit dee vote avec ll’adoption duu PL105.
 Le chang
gement au caalendrier sco
olaire pour lee 24 mai (oubbli) sera com
mmuniqué ulltérieuremennt.
 L’horairee du club dess petits-déjeu
uners a bien été adapté à l’heure d’eentrée des élèèves.
 Un prem
mier email a circulé sur le
l lancementt des travauux du comitéé de promotiion du seconndaire, le
reste est à faire.
 Suite à la présentattion, lors dee la séance du 24 janvvier 2017, ddu rapport MESA par Frédéric
Boudreau
ult, les mem
mbres du CÉ ont été invités à se pronnoncer sur sson adoptionn par courrieel. Alyssa
Kuzmaro
ov s'inquiète que les item
ms mentionnéés au titre dee l'enseignem
ment et des rrésultats d'exxamen en
français langue seco
onde ne corrrespondent pas à la rééalité de FA
ACE. Frédérric Boudreaault lui a
ument se veu
ut moins un constat de cce qui va bieen ou pas quu'une comparraison de
répondu que ce docu
E par rapporrt aux autress écoles de lla CSEM. Lee rapport M
MESA est adoopté sans
la situation de FACE
ontre 1, absteention 6).
unanimitté (pour 3, co
66. Travaux du
d conseil
66.1. Budget du CÉ
E
En l’absencee de quorum
m, le vote po
our choisir entre les deuux propositioons présentéées à la séannce du 24
janvier doit être reportéé. Genevièvee Dodin ind
dique que paarmi les parrents ayant répondu au sondage
informel, unee majorité see déclare pour le film Sccreenagers. Andrew Edw
wards précisse que le CÉ
É n’est en
P
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rrien obligé à se tenir à un sondag
ge informel, et que la ddécision apppartient à sees membress. À titre
ppersonnel, ill trouverait plus
p
équitab
ble de propo
oser l’équivaalent exact en anglais à l’atelier « aide aux
ddevoirs » en français.
66.1.2. Précissions budgett de l’école
A
Annie Lamarre invite les membres présents
p
à co
onsulter les documents soumis, en pprécisant quu’ils ne le
ssont qu’à titre informatiif. Elle rappelle que les budgets sonnt toujours en déficit caar ce n’est qqu’en fin
dd’année scollaire que la CSEM
C
rembourse les som
mmes engaggées en son nnom. Annie Lamarre préécise que
ddans le monttant (déficitaaire, donc) de
d 461 136 $ au Fonds 1 (Budget réégulier de l’éécole), il y a environ
2240 000 $ attribuables
a
directement aux travaux
x (et grand ménage subbséquent) dee septembree 2016, à
ccause desqueels la rentréee avait dû êtrre retardée.
E
Elle compte réclamer cee montant in
ntégralement à la CSDM
M. Elle invitee les membrres du CÉ à lui poser
ddes questions lorsqu’ils en
e ont sur dees points préécis. Le buddget pro-form
ma de la CSD
DM, qui est celui qui
ddoit être adop
pté par le CÉ
É, sera préseenté en fin d’’année scolaaire.
A
Andrew Edw
wards se qu
uestionne surr la pertinen
nce d’un pooste « frais dde surveillannce au secoondaire ».
A
Annie Lamarre répond qu’il
q
est imp
possible, à FA
ACE, de faiire une différenciation entre ces fraiis et ceux
ddu primaire,, en raison de la structture du bâtiment : les ffrais de survveillance soont donc gloobaux, et
ccomprennentt tous les em
mployés qui surveillent,
s
partout
p
et en tout temps ((cantine, couuloirs, escaliiers).
S
Sheena Bassani demandee pourquoi la
l ligne Serv
vice aux élèvves indique 0 $. Annie L
Lamarre expllique que
lles services aux élèves compris
c
dan
ns cette lignee-là (normattive) ne sontt pas offertss à FACE, ooù le seul
sservice au seecondaire estt celui d’un orthopédago
o
ogue, financéé par la Mesuure 3.
66.2. Utilisatiion des surp
plus CSEM
F
Frédéric Bou
udreault rapp
pelle que less surplus dég
gagés par la CSEM au tiitre de l’exerrcice 2015-22016 sont
rredistribués aux écoles et
e que FACE
E a reçu un
n total de 300 000 $ (15 000 $ au prrimaire, 15 000 $ au
ssecondaire). Il présente un
u tableau récapitulatif de la façon dont l’argennt a été dépeensé. Sheenaa Bassani
ss’étonne du montant
m
dép
pensé en pap
pier : Annie Lamarre rapppelle la quaantité d’élèvves et de mem
mbres du
ppersonnel, en
e plus dess impondéraables liés au
a programm
me particulier (nombreeux spectaccles avec
pprogramme).. Au vu du
u coût des timbres, Andrew
A
Edw
wards demaande pourquuoi l’école continue
dd’envoyer dees bulletins par la poste, puisqu’on y a accès paar le Portaill CSDM. Annnie Lamarre appuie.
F
Frédéric Bou
udreault rapp
pelle que la CSEM
C
n’estt pas encore arrivée à ce niveau techhnologique, aaussi tout
lle volet CSE
EM doit-il co
ontinuer à reecevoir les bulletins
b
au format papiier. Il précisse par ailleuurs que le
m
montant totaal payé par la CSEM au
a titre de laa réparationn des instrum
ments de muusique (ici 3 000 $)
aavoisine les 10 000 $ surr une base an
nnuelle.
A
Andrew Edw
wards signe le
l documentt en séance, indiquant quue le CÉ en a pris connaaissance. Il sse réjouit
qque la CSEM
M permette à l’école d’’avoir un peetit surplus. Annie Lam
marre rétorquue qu’il n’esst pas ici
qquestion de dégager
d
de surplus,
s
mais plutôt de réduire
r
un dééficit. Chaquue année le budget de l’’école est
ggrevé par un
n montant im
mportant (en
ntre 50 000 $ et 70 000 $) de compptes en soufffrance, issuss du nonppaiement dees frais d’in
nscription. Elle
E
souligne que l’écoole souffre d’un problèème fondam
mental de
ffinancement,, malgré qu
u’en « jongllant » avec les montannts alloués par chacunne des Com
mmissions
sscolaires, on arrive à la fin
f de l’année en comblaant les besoinns les plus crriants.
A
Andrew Edw
wards soulig
gne le dilemm
me moral dans lequel sse trouve l’éécole, pour qqui, en tant qu’école
ppublique, il est
e difficile de refuser laa fréquentatiion à un enffant pour cauuse de non-ppaiement. M
Marie-Ève
A
Arseneau su
uggère que la
l Fondation
n couvre, paar le biais dde bourses dde mérite, lees frais d’innscription
dd’élèves dou
ués mais en difficulté
d
finaancière.
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66.3. Mesure 30170
F
Frédéric Bou
udreault expllique qu’aveec la Mesuree 30170, la C
CSEM redisttribue un total de 750 0000 $ à ses
éécoles. Pour FACE, celaa revient à 9 000 $ qui seeront à dépennser avant lee 30 juin 2017. Il annonnce que le
ddétail des déépenses sera présenté à une
u séance ultérieure, dde la même façon que cce l’a été aujjourd’hui
ppour le monttant issu des surplus de la
l CSEM. Sh
heena Bassanni demande s’il serait poossible d’enggager ces
ffonds pour une
u collaboraation avec l’université McGill
M
ou l’A
ARMP pourr permettre aaux équipes sportives
dde continuerr à s’entraîneer tout l’hiveer ailleurs qu’à
q
l’école, où le manqu
que de place et de personnnel sont
hhandicapantss. Annie Lam
marre répond
d que Jacquees Archambaault, aidé de plusieurs auutres enseignnants, fait
ddéjà beaucou
up pour trou
uver des terrrains à l’ex
xtérieur. Ellee ajoute quee les prix eexigés pour certaines
installations sont prohib
bitifs. Julie St-Pierre
S
sou
uligne que lles membres des équipes sportivess sont les
éélèves les plu
us fréquemm
ment absentss pendant less heures de cclasse, ce enn plus du proogramme Beeaux-Arts
qqui les solliicite déjà én
normément pour diversses sorties ou événemeents extérieeurs. Annie Lamarre
sseconde, et suggère
s
dans cet ordre d’idées
d
que l’école balisse la participation des éélèves à des activités
eextra-curricu
ulaires non reliées
r
au prrogramme Beaux-Arts.
B
F
Frédéric Bouudreault inteervient pourr préciser
qque la Mesu
ure 30170 est destinée au
ux élèves en
n difficulté, et que 9 000 $ n’est paas une grosse somme
dd’argent.
A
Andrew Edw
wards remarq
que qu’on parle
p
ici de deux
d
dossierrs séparés ett invite Sheeena Bassani à fournir
ddes contactss, idées et protocoles
p
possibles
p
à la directionn pour augm
menter la prrésence de l’activité
pphysique à l’’école.
66.4. Critèress de sélectio
on d’une dirrection
C
Ce documen
nt doit être rempli et reto
ourné à la CSDM.
C
Andrrew Edwardds souligne qqu’il a en rééalité très
ppeu d’impact sur le choiix du directeeur. Il ajoutee que rien n’ oblige le CÉ
É à suivre lee format prééétabli par
lla CSDM ett qu’à FAC
CE on a sou
uvent rédigéé un documeent spécifiqque. Il s’occcupera de reemplir le
ddocument po
our la séancee prochaine.
77. Rapports du présiden
nt
A
Andrew Edw
wards annon
nce que la CSDM
C
a en
nvoyé une leettre cryptiqque suite à un vote pris par les
ccommissaires scolaires portant
p
sur certains chaangements iinternes danns la structurre de délégaation des
ppouvoirs. Il n’a
n rien d’au
utre à apportter mis à partt qu’il a priss grand plaissir à être DJ au bal de St Valentin
ddes 5e-6e ann
nées.
88. Rapport des
d parents
88.1. Comité de parents CSDM
L
La dernière rencontre
r
(21 février) a été
é annulée. Prochaine ddate connue : le 14 mars.
88.2. Comité de parents CSEM
E
En l’absencee d’Alyssa Kuzmarov,
K
cee point est paassé.
88.3. Rapport de l’OPP
 Dans la foulée
f
de trèès nombreusees critiques émises
é
par lles parents qquant à la dissproportion ffréquente
des consééquences appliquées aux
x élèves dans des situatioons relativem
ment anodinnes, Genevièvve Dodin
suggère qu’il est san
ns doute tem
mps pour l’éécole de se ppencher sur un code dee discipline qui, sans
c
pourrrait établir ddes règles dde conduite ggénérales
entrer daans les détails de micro--gestion de classe,
pour les « punitions » considéréees acceptablees selon le tyype de « fauute ». Elle prropose que lee Conseil
P
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étudiant soit intégré à cette réfleexion de larg
ge enverguree. Julie St-P
Pierre rétorquue que bien souvent,
une puniition perçue comme exccessive par les
l parents eest en fait laa conséquence d’une « ggoutte de
trop » ch
hez l’enseign
nant, qui a peut-être
p
déjà ignoré less fautes de nnombreuses fois. Annie Lamarre
appuie en
n déclarant qu’un
q
tel cod
de de disciplline s’avancee sur le terriitoire des ensseignants, ett qu’il est
donc extrrêmement diifficile à meettre en placee et à baliserr. Andrew E
Edwards interrvient pour ssouligner
qu’il s’ag
git aussi d’u
une question
n de droit dees enfants faace à l’impuutabilité de certains ensseignants.
Julie St-P
Pierre répon
nd que bien souvent, les enseignannts qui ont aaffaire à dess élèves d’âgges aussi
différentss que ceux de
d FACE ou
ublient qu’un
n enfant de 1re année n’a pas la mêême sensibilité qu’un
adolescen
nt ; dans un
n autre ordree d’idées, ellle se désole que bien dees parents s’’estiment enn droit de
micro-géérer tout ce qui arrive à leur enfan
nt, ce qui reend les interractions enccore plus coomplexes.
Sheena Bassani
B
réitèère qu’un co
ode de discip
pline pourraait encouragger une éduccation positive plutôt
que punitive, et que son contenu
u peut être défini
d
de façoon très généérale : par exxemple, form
muler des
phrases de
d copie en affirmation (« je serai à l’heure… »») plutôt qu’en négation (« je ne serrai pas en
retard… ») ; par exeemple trouver des façon
ns faisant quue les élèvees respectentt les règles par euxmêmes grâce
g
à des encouragem
e
ments, plutôt que par peuur des consééquences. A
Annie Lamarrre répète
qu’un tell code de diiscipline serra extrêmem
ment difficilee à « vendree » à l’équippe école ; ce qui est
moins irrréaliste par contre
c
est un
n code de vie révisé, et qqui s’appliquue à tous – aaussi bien lees élèves,
que les enseignants
e
et
e le reste du
u personnel,, que les parrents. Un tell code pourrrait se penchher sur le
type de mesures (p
punitives ou
u plutôt rép
paratrices) qqu’on souhaaite voir apppliquées. M
Mais ceci
nécessitee l’adhésion de l’équipee école. Ann
nie Lamarre souligne quue les exem
mples ciblés auxquels
font réféérence les parents
p
ne sont
s
pas un
ne situation générale : les intervenntions au tittre de la
disproporrtion des pu
unitions son
nt donc à faaire auprès dde ces enseeignants-là, eet non de toous. Elle
martèle que
q les paren
nts ne peuveent pas s’ing
gérer dans toout. Sheena Bassani dem
mande si la politique
de lutte contre
c
l’intim
midation de l’école peutt s’appliquerr dans le cass d’une situaation où un eenfant est
victime d’un
d
adulte. Annie Lam
marre répond
d que non, ccette politiquue ne s’appllique qu’auxx élèves ;
une situaation impliqu
uant un emp
ployé de l’éccole relève dde mesures ddisciplinairees dans le caadre de la
gestion des
d ressourcces humaines. Elle ajoute qu’il fau
aut, dans le milieu Écolle, faire atteention en
même tem
mps à la pro
otection des élèves
é
ET à la réputationn des enseiggnants, et que cette quaddrature du
cercle esst parfois ex
xtrêmement difficile carr on ne peuut pas, de faaçon réalistee, appliquer de règle
généralissatrice partaant d’un cass particulier.. C’est pourrquoi dans les cas partticuliers, less parents
doivent continuer à faire remo
onter leurs plaintes
p
qu’ ils ont jusqqu’à la direection, qui iintervient
d résultat taangible. Ellee précise que les cas exttrêmes se
toujours, même si less parents ne voient pas de
savent très vite à l’in
ntérieur de l’école, maiss que l’intervvention de la direction ddoit toujourss prendre
n de l’enseig
gnant, qui vaaut autant quue celle du parent et dee l’élève. Auu bout du
en comptte la version
compte, dans de trèès nombreux cas, le processus
p
peermet de m
mettre en lum
mière le faiit que la
conséqueence était jusstifiée.
 Genevièv
ve Dodin deemande qu’A
Annie Lamaarre contactee le SPVM pour les avviser du probblème de
stationneement auqueel font face les
l parents qui
q viennentt entre 17 h 30 et 18 h pour cherccher leurs
enfants, et
e ne parvien
nnent pas à trouver
t
de places de débbarcadère caar elles sont ttoutes déjà pprises par
les autom
mobilistes qu
ui attendent 18 h (heuree à laquelle l’interdictioon de stationnner s’arrêtee) pour y
laisser leeur véhicule. La proposittion pourraitt-elle être faaite de retardder l’heure dde fin du débbarcadère
de 30 min
nutes ? Annie Lamarre prend
p
note ett fera un suivvi.
 Le comitté OPP organ
nise une con
nférence sur la motivatioon et la perséévérance scoolaire le 21 m
mars à 19
h à l’éco
ole, avec un
ne formatricee du CREP.. Une prochhaine conféreence est préévue le 5 juuin sur le
passage de
d maternellle à 1re annéee, toujours av
vec la collabboration du C
CREP. Le coomité OPP sse penche
par ailleu
urs sur la po
ossibilité d’o
organiser unee conférencee pour les paarents de jeuunes adolesccents (fin
de primaire/début de secondaire)) autour des enjeux
e
de laa consommattion de droguues. Elle dem
mande ce
P
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qui est fait
f à l’écolee pour sensib
biliser les jeeunes : Annnie Lamarre explique quue le centre DollardCormier offre des forrmations aux
x membres du
d personnell et aux TES
S, ainsi qu’auux élèves. Ellle ajoute
que l’éco
ole a pour prrojet de metttre sur piedss un protocoole d’interveention en 20017-2018, oùù seraient
présentess des recom
mmandationss pour acco
ompagner poour les parrents aux prrises avec uun jeune
consomm
mateur.
88.4. Rapport de la Fond
dation
R
Rien à signaller.
99. Rapport du
d Conseil des
d élèves
D
Daphnée Lééger indiquee que le seccondaire 4 et 5 souhaiiterait que ssoient organnisés des atteliers de
ssensibilisatio
on et éducatiion sexuelle destinés aux
x garçons auussi bien qu’’aux filles : eelle expliquee que par
lle passé, seu
ules les fillees s’étaient senties inteerpellées parr les activittés proposéees à ce titree. Sheena
B
Bassani dem
mande s’il ex
xiste une po
olitique relattive à l’éduucation sexueelle, notamm
ment en lienn avec la
qquestion du consentement. Annie Lamarre répo
ond aux deuxx que suite à sa propre enquête surr le sujet,
eelle a constaaté que des ateliers
a
diverrsifiés sont offerts
o
de faaçon indépenndante par pplusieurs inteervenants
nnon enseignaants, et que cette
c
non-con
ncertation seera résolue à l’avenir.
D
Daphnée Lég
ger annoncee que le bal de St Valen
ntin des 5e-6 e années a éété un grandd succès qui a permis
e
aaux 5 secon
ndaire d’amaasser 585$ pour
p
leur baal de finissannts. Elle rem
mercie Andrrew Edwardds d’avoir
ppris en charg
ge l’animatio
on musicale.
D
Daphnée Lééger évoque la création
n d’un group
pe d’échangge type « friiperie » sur Facebook, pour les
cclasses de secondaire,
s
afin de fav
voriser les échanges,
é
nootamment dde vêtements. Genevièvve Dodin
rremarque qu
u’il existe déjà
d
un « Bazar de FA
ACE » créé ppar l’OPP ppour les paarents qui soouhaitent
ss’échanger ou
o acheter/v
vendre des items
i
variés, notammennt les habitss et soulierss de concertt. Elle se
qquestionne su
ur la possibiilité de fusio
onner les deu
ux groupes, ppour les renddre encore pplus pertinennts. Annie
L
Lamarre ind
dique que l’o
organisme Troc-Tes-Tru
T
ucs peut aidder les écolees à organisser des fripeeries « en
vvrai ».
E
Enfin Daphn
née Léger annonce
a
quee le 16 marrs à 18 h 330, l’équipee d’improvissation de FA
ACE qui
rrassemble dees élèves dee tous les niiveaux du secondaire, ddisputera unn match à l’école Jean-F
FrançoisP
Perreault et invite
i
tous ceeux qui le peeuvent à ven
nir les encourrager.
110. Rapportt des enseign
nants
110.1. Points d’informattion et/ou dee discussion
R
Rien à signaller.
110.2. Activittés et sortiess
E
En l’absencee de quorum,, ce point estt remis à la prochaine
p
sééance.
111. Rapportt des autres membres du
d personnel
111.1. Servicee de garde
R
Rien à signaller.
111.2. Person
nnel de FAC
CE
E
En l’absencee de représen
ntants, ce poiint est remis.
P
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112. Rapportt de la direction
 Mouvem
ments de perrsonnel à l’éécole: Anniee Lamarre, de retour dde son conggé maladie, annonce
qu’une nouvelle
n
direectrice adjoin
nte, Stéphan
nie-Pascale G
Gauthier, a ccommencé pour le seconndaire, en
remplaceement d’Alaain Gour, parrti à la retraaite. Égalem
ment, arrivée d’un nouveel orthopédaagogue et
d’un rem
mplaçant de la
l TES au seecondaire. Dès
D le 13 marrs, un psychhologue rempplaçant sera affecté à
l’école, essentielleme
e
ent pour le primaire.
p
 Prise dess présences informatiquee: Annie Lam
marre annoncce que ce prrojet est remis sur la tablle pour la
rentrée de
d septembrre (prise dees présences/retards paar les enseiignants en classe, pluttôt qu’au
secrétariaat), mais quee l’école va se retrouverr dans le mêême cul-de-ssac que pourr la cafétériaa avec les
élèves EMSB. Il fau
udra donc que
q les enseiignants prennnent les rettards de deuux façons diifférentes
n scolaire d’appartenan
d
nce des élèvves : Marie-È
Ève Arseneaau entrevoitt déjà un
selon la Commission
beau cassse-tête pourr les classess de musiqu
ue, où ils soont mélangéss. Genevièvve Dodin proopose de
soumettre la question
n à quelquess parents dév
veloppeurs/pprogrammeuurs, pour voiir si un moddule local
pourrait être
ê développé qui éviterrait une asym
métrie de traaitement entrre les élèves.
 Cartes-reepas pour less élèves CSE
EM: les parents CSEM peuvent à nnouveau achheter des carrtes-repas
en les pay
yant comptaant. 13 ont étté vendues à ce jour.
 Nouvellee activité paarascolaire (ateliers
(
d’espagnol): c’’est un succcès inattenddu avec pluss de 100
inscriptio
ons
 Aide aux
x devoirs: un service grratuit d’aidee aux devoirrs débutera fin mars, poour tous les élèves –
primaire et secondaaire, CSDM et CSEM – en françaais et en m
mathématiquues. Il sera géré par
l’organisme Succès scolaire, et financé parr la mise enn commun de divers fo
fonds issus ddes deux
Commisssions scolairres. Annie Laamarre expliique qu’elle est consciennte que cettee offre arrivee très tard
dans l’an
nnée, mais an
nnonce que pour 2017-2
2018, elle seera offerte ddès le mois dde novembree. Pour le
moment, elle s’adressse uniquem
ment aux élèves en diffi culté, sur reecommandattion des ensseignants,
mais dès l’année procchaine, elle s’adressera à tous les élèèves.
113. Rapportt des sous-co
omités
113.1. Projet éducatif
U
Une réunion avec la direction et les parents
p
devrait se tenir pprochainemeent, date à coonfirmer.
113.2. Transp
port
U
Une rencontrre du Comitéé des parentss pour la sau
uvegarde dess autobus scoolaires avec l’exécutif duu Comité
dde parents dee la CSDM est
e prévue po
our bientôt.
113.3. Bilingu
uisme
 Sondage: Le comitéé prépare un
n sondage qui
q sera envvoyé à touss les parentts de FACE
E afin de
connaîtree leur niveau
u de satisfacction face à l’enseignem
ment des « llangues secoondes » et laa priorité
qu’ils acccordent à l’’amélioration
n à ce niveeau. Les résuultats de cee sondage peermettront dde mieux
comprendre les préocccupations des
d parents des
d deux Com
mmissions sccolaires à cee sujet.
 Qualité de
d l’enseigneement du fraançais du cô
ôté CSEM: L
Les enjeux eet contraintees sont très ddifférents
du côté CSDM
C
et du
u côté CSEM
M. Pour cettte raison, unn sous-comitté spécifique a été créé pour les
parents dont
d
les enfa
fants sont du
u côté CSEM
M, afin de ffaire avanceer spécifiqueement la queestion du
français du côté ang
glais. Alyssaa Kuzmarov a rencontréé des personnnes-clés à lla CSEM affin de les
sensibilisser à cet enjeeu. Cela a fo
onctionné, puisque la CS
SEM explorre un plan cooncret d’améélioration

P
Procès-verbaal du CÉ du 28 février 20
017

7/10

de l’enseeignement du
u français laangue second
de à FACE. Une renconntre du souss-comité se ttiendra le
23 févrieer à ce sujet.
 Activitéss parascolairees pour rapp
procher les élèves CSEM
M et CSDM: La semaine du 1er févriier, 2017,
quatre acctivités parasscolaires ontt débuté. Less élèves se soont inscrits rrapidement een grand nom
mbre! Le
tout est possible
p
grâcce à un finan
ncement de la CSEM, ddans l’optiquue d'amélioreer les servicees offerts
en françaais et de favo
oriser les rap
pprochementts linguistiquues à FACE..
 Conflits anglos-franccos dans la cour d’écolee: plusieurs parents sonnt préoccupéés par cette ssituation.
Un sous--comité se penchera
p
sur cet enjeu ett interpelleraa la directioon afin que ddes actions cconcrètes
soient prrises pour améliorer
a
la situation ett pour le raapprochemennt de tous lles élèves dde l’école
FACE. De
D nouveaux
x parents alarrmés par les récents événnements se joindront ausssi à ce souss-comité.
113.4. Promo
otion du seco
ondaire à FACE
U
Un premier courriel
c
a cirrculé, le restee est à faire.
114. Varia
R
Rien à signaller.
115. Levée dee la séance et
e prochainee séance
L
La levée de la séance est
e décrétée par Andrew
w Edwards à 20 h 50. L
La prochainee séance aurra lieu le
m
mardi 21 maars 2017.
G
Geneviève Dodin
D
112 mars 2017
7
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NNEXE A
AN
LISTE
L
D’AC
CTIONS SUIITE À LA SÉ
ÉANCE DU C
CONSEIL D
D’ÉTABLISS
SEMENT
TENUE
T
À L’É
ÉCOLE FAC
CE LE MAR
RDI 24 JANV
VIER 2017
No

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

Action
Apporrter les modiffications au prrocès-verbal et
e
liste d’actions de laa séance du 6 décembre 2016
Mettree à jour le reg
gistre des réso
olutions
2016/2
2017
Mettree à jour la Lisste des dossierrs à suivre
2016/2
2017
Réparttir les items de
d la Liste dess dossiers à
suivre 2016/2017 parmi
p
les mem
mbres du CÉ
Publieer le procès-veerbal de la séance de
décem
mbre 2016 sur le site de l’éccole
Confirrmer que le reetour du 5e jou
ur/semaine dee la
techniicienne en bib
bliothéconomiie est bien
financcé par la CSDM
Trouv
ver des solutio
ons pour mettrre en œuvre la
Résolu
ution 2016-12
2-06-007 (app
pliquer plus de
d
soupleesse face à la présence des enfants dans la
cour après
a
les heurees de classe et
e accueillir lees
élèvess à l’intérieur des murs 30 minutes
m
avan
nt le
début des classes)
Rédiger une lettre pour
p
la CSDM
M pour deman
nder
l’ajoutt de périodes de surveillan
nce avant et ap
près
les claasses
Vérifier que l’horaiire du club dees petits
déjeun
ners est adapté à l’heure d’entrée dans
l’écolee des élèves
Préparrer une lettre à la CSDM l’’avisant du
manqu
ue actuel de sécurité de la cour,
c
sans
clôturee fermée, pou
ur discussion lors du proch
hain
CÉ
Soumeettre les docu
uments relatifss au budget de
l’écolee, avec inform
mation par fon
nds et montan
nt à
percev
voir de la CSE
EM
Fixer une
u date pourr la rencontre de travail
« pareents » sur le prrojet éducatiff et l’annoncer
Vérifier si le memb
bre de la comm
munauté a
obtenu
u le droit de vote
v par l’adoption du PL105
Prendrre connaissan
nce de la lettree de la FCPQ
Fournir une définitiion écrite de chacun
c
des fo
onds
de la Fondation
F
au prochain CÉ avec
l’enseignant respon
nsable de chaq
que fond
Sondeer les parents sur les deux offres
o
: film
Screen
nagers ou atelier Aide aux devoirs en
anglaiis
Soumeettre des pisttes de solutio
ons au problèème
de ten
nsions perçu dans la cour entre les élèèves
des deeux secteurs
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Statut

Reesponsable
Myriam
m Bouroche

Fait

Myriam
m Bouroche

Fait

Myriam
m Bouroche

Fait

Andrew
w Edwards
Line R
Rondeau
(Anniee Lamarre)
Line R
Rondeau
(Anniee Lamarre)

Fait
Confirm
mé

Line R
Rondeau
(Anniee Lamarre)

w Edwards
Andrew
Line R
Rondeau
(Anniee Lamarre)

Fait

Genevviève Dodin

Fait, letttre à discuter en
séance

Rondeau
Line R
(Anniee Lamarre)

Fait

Annie Lamarre
OPP
Stéphaanie BellengerrHeng
Andrew
w Edwards
Sheenaa Bassani
Genevviève Dodin

Fait : il nne l’a pas obttenu

Fait

Alyssaa Kuzmarov

9/10

18
19

20
21
22
23

Agir comme
c
coord
donnatrice en
ntre l’école ett les
organiisateurs de l’’événement Le
L français pour
p
l’aven
nir le 7 avril
Conviier une réunio
on extraordinaaire du CE dès la
semain
ne prochaine avec comme principaux
sujets de discussion
n la nouvelle offre de serviice
de l’éccole et le rôlee de chacun au
u sein du CE
Faire parvenir
p
aux membres
m
du CE
C les
docum
ments du MES
SA pour appro
obation pour le
30 jan
nvier au plus tard
t
Faire l’animation
l
musicale
m
pour le bal des 5e et
e
6 ann
née le 24 févriier
Émettrre des suggesstions à Lise Leblanc
L
quantt à
l’accès des parents à l’intérieur de
d l’école viaa le
service de garde
Lancer les travaux du comité de promotion du
u
second
daire à FACE
E
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Alyssaa Kuzmarov
Andrew
w Edwards

Fait

Frédérric Boudreaultt

Fait

Andrew
w Edwards
Genevviève Dodin

Fait

Joe Caacchione
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