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COMPTE
C
RENDU
R
DE
E LA SÉANC
CE DU CO
ONSEIL D’É
ÉTABLISSE
EMENT
TE
ENUE À L’É
ÉCOLE FA
ACE LE MA
ARDI 21 MA
ARS 2017
É
Étaient préssents:
D
Direction :

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

É
Étudiant :

owa Munenee-Tardif
Tao

E
Enseignantess :

Maarie-Ève Arsseneau
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
DM
Joee Cacchione,, parent CSD
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

R
Représentantte du person
nnel FACE :

Roderick Starkk, behaviour technician
Jaccques Archam
mbault, vie éétudiante

É
Étaient excu
usés :
D
Daphnée Lég
ger, étudiantte
A
Alyssa Kuzm
marov, paren
nt CSEM
A
Anne-Karinee Tremblay, parent CSDM
M
É
Éric Devlin, membre de la communaauté

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. Il ouvre laa séance.
22. Adoption de l’ordre du
d jour
L
L’ordre du jo
our est propo
osé par Myriiam Bouroch
he, secondéee par Julie Stt-Pierre. Il esst adopté.
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
L
L’adoption du
d procès-veerbal du 24 janvier,
j
tel que
q déjà préésenté lors dde la séance du 28 février (il n’y
aavait pas quo
orum), est proposé
p
par Myriam Bou
uroche, secoondée par Juulie St-Pierrre. Il peut êttre publié
ssur le site de l’école.
55. Adoption du procès-v
verbal de la
a rencontre du 28 févrieer 2017
D
Des correctio
ons mineurees sont apporrtées en séan
nce par Anddrew Edwardds et Annie Lamarre. L’’adoption
ddu procès-veerbal tel que modifié est proposé parr Myriam Boouroche, seccondée par Juulie St-Pierrre. Il peut
êêtre publié su
ur le site de l’école.
66. Suivis au procès-verb
bal de la ren
ncontre du 28
2 février 22017
V
Voir en anneexe A, le stattut de chacun
ne des action
ns, suite à laa séance du 228 février 20017.
P
Pour l’action
n 18, Joe Caacchione en charge des travaux
t
du ccomité de prromotion duu secondaire à l’école
vvérifie en sééance quel est
e l’objectiff visé. Julie St-Pierre inndique qu’il faut garderr le plus posssible les
éélèves qui on
nt déjà fait leur
l
primaire à l’école pour
p
les sco lariser au seecondaire. A
Actuellementt, près de
330% de la co
ohorte du priimaire quittee chaque ann
née, principaalement vers des écoles pprivées.
77. Travaux du
d conseil
77.1. Budget du CÉ
G
Geneviève Dodin
D
rappellle que parm
mi les paren
nts ayant réppondu au sonndage inform
mel, une maajorité se
ddéclare en faveur
f
du fillm Screenag
gers. Il est proposé parr Sheena Baassani, secoondée par G
Geneviève
D
Dodin, d’utilliser le budg
get du CÉ dee la manièree suivante : 6650$ pour laa location duu film Screenagers et
1150$ pour lee cocktail dee remerciem
ment des pareents bénévolles. Sheena Bassani doiit négocier le prix de
llocation du film
f
sans veente de billet, voir si cettte location peut être annnulée si mooins de vinggt parents
ss’inscrivent et
e fixer une date de projjection de co
oncert avec A
Annie Lamaarre. De pluss, le film serra projeté
ddurant l’heu
ure de lunch
h et les élèv
ves du secon
ndaire ainsi que du prim
maire 5 et 6 seront invvités à le
vvisionner. Sheena
S
Basssani demand
de que l’éq
quipe école soit en chharge de laa communiccation de
ll’événement..
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77.2. Précisio
ons budget de
d l’école
G
Geneviève Dodin
D
s’enqu
uiert de la différence dan
ns le budget de l’école eentre les dépeenses de surrveillance
à la page 2 et
e les dépensses de surveeillance au diner
d
à la paage 10. Anniie Lamarre vva vérifier eet enverra
uune mise à jo
our par courrriel aux mem
mbres du CÉ
É.
77.3. Utilisatiion des surp
plus CSEM
C
Ce point n’en
n est un quee d’informatiion car il a déjà
d été discuuté à la séannce du 28 févvrier. Voir le procèsvverbal de cettte séance à cet
c effet.
77.4. Mesure 30170
C
Ce point n’en
n est un quee d’informatiion car il a déjà
d été discuuté à la séannce du 28 févvrier. Voir le procèsvverbal de cettte séance à cet
c effet.
77.5. Critèress de sélectio
on d’une dirrection
C
Ce documen
nt a été remp
pli par Genev
viève Dodin
n. Il est adoppté en séancee. Il est dem
mandé d’en cconserver
uune copie po
our les annéées ultérieurres car il ne devrait pass y avoir grrands changeements à y apporter.
A
Andrew Edw
wards doit le signer et l’eenvoyer à la CSDM.
77.6. Grille-m
matière
A
Annie Lamaarre rappellee que le pro
ogramme Beeaux-Arts dee l’école exxige de dim
minuer de noombre de
m
minutes d’au
utres cours. Elle indiqu
ue qu’il man
nque des m
minutes d’ennseignement en françaiss du coté
C
CSEM et Fréédéric Boud
dreault assuree que ce seraa corrigé. Il ne devrait ppas y avoir dde changemeents dans
lla grille matiière au prim
maire CSDM mais des ch
hangements sont à prévooir au secondaire. La quuestion se
ppose d’inclure dès la pro
ochaine renttrée ou pas le cours d’ééducation finnancière au secondaire 5, ce qui
vviendrait réd
duire les min
nutes du cou
urs Monde contemporaain : cette déécision ne reelève pas dee l’école.
É
Également, le
l cours d’ÉC
CR de secon
ndaire 4 seraa transféré enn secondairee 3, afin de ffaire de la pllace pour
ddavantage dee minutes en
n histoire en secondaire 4,
4 année d’exxamen du m
ministère. En accord avecc l’équipe
dd’enseignantts, les notion
ns d’ÉCR dee secondaire 4 seront inttégrées danss le cours dee français. La version
ffinale de la grille-matière
g
e sera remisee à la prochaaine séance.
77.7. Protoco
ole d’interveention en ma
atière d’assiduité et de ponctualitéé
A
Annie Lamarrre indique que
q la nouveelle directricce adjointe ppour le seconndaire a renccontré tous lees élèves
ppour leur exp
pliquer ce prrotocole. Il s’agit
s
ici prin
ncipalement de motiver ceux qui « sse trainent lees pieds »
eentre deux co
ours, et de les départageer de ceux ay
yant de réel s problèmess de retard. U
Un changem
ment a été
éégalement ap
pporté dans l’administraation des retenues : l’élèève peut maiintenant chooisir quand iil fait ses
rretenues. Tao
owa Munenee-Tardif dem
mande à ce que
q le protoc ole soit tradu
duit en anglaiis et commuuniqué du
ccoté CSEM.
88. Rapports du présiden
nt
88.1. Points d’informatio
d
on
A
Andrew Edw
wards a fait aujourd’hui
a
un
u suivi quaant à sa lettree envoyée à Madame Haarel-Bourdonn au sujet
ddu changemeent à la poliitique d’adm
mission et de transport dee la CSDM.. Cette lettree a été envoyyée le 23
ooctobre 2016
6 et aucun acccusé de réceeption ni rép
ponse n’a étéé reçu de la C
CSDM. Cettte lettre indiquait à la
C
CSDM que les membrres du Con
nseil d’établlissement dee l’École F
FACE exigeent que la politique
dd’admission de FACE soit équitablee pour toutees les inscripptions faites au nom d’éélèves résidaant sur le
tterritoire dessservi par la CSDM (Réssolution 2016
6-10-11-0022).
P
Procès-verbaal du CÉ du 21 mars 201
17

3/8

A
Andrew Edw
wards annoncce aussi les deux
d
séances ordinaires du Conseil des commissaires qui auuront lieu
lles 29 mars et
e 26 avril 20
017.
88.2. Lettre à la CSDM quant
q
au ma
anque de séécurité de laa cour
G
Geneviève Dodin
D
présen
nte le projet de
d lettre à laa CSDM pouur l’aviser duu manque acctuel de sécuurité dans
lla cour. Il estt décidé de réviser
r
la letttre à nouveaau pour la nuuancer.
99. Rapport des
d parents
99.1. Comité de parents CSDM
L
La dernière rencontre
r
(21 mars) a étéé annulée en
n raison de laa tempête de neige.
99.2. Comité de parents CSEM
E
En l’absencee d’Alyssa Kuzmarov,
K
cee point est paassé.
99.3. Rapport de l’OPP
 Genevièv
ve Dodin sou
uligne que l’envoie
l
de courriels
c
parr l’école posse encore problème. Ainnsi, elle a
reçu six fois l’avis de formatio
on sur l’aidee aux devoiirs offerte ppour les pareents (deux ffois pour
d ses enfantts), et dans aucun
a
des en
nvois les pièèces jointes n'étaient lissibles. Elle ppropose à
chacun de
nouveau l'aide de paarents bénév
voles pour reevoir la basee de donnéees de l'école, si c'est ça qui pose
problèmee.
 Elle dem
mande si le seervice de garrde pourrait offrir ses acttivités parasscolaires le m
mardi car less activités
récemmeent introduitees en collabo
oration avec Éduc-Actioon (offertes lees mercrediss et jeudis) eentrent en
conflit av
vec celles du
u service dee garde. Lisee Leblanc inndique qu’ellle ne peut ooffrir les acttivités du
service de
d garde qu
ue les mercrredis cette année,
a
car lles autres joours le gym
mnase est prris par le
secondairre. Mais unee meilleure coordination
c
sera peut-êttre possible ll'année prochhaine.
 Elle dem
mande quand la journée d’école
d
perdu
ue le 15 marrs en raison de la tempêête sera repriise. C’est
la journée pédagogiq
que du 28 avrril qui est an
nnulée.
 Elle interrroge Jacquees Archambaault et Julie St-Pierre surr la traversée de la fronttière américaaine pour
les proch
hains voyagee aux É.-U., car des pareents s'inquièttent ; quelless sont les meesures prisess si un ou
des étudiiants sont reefoulés à la frontière? Ills répondentt que des paarents suivroont l’autobuss en auto
jusqu’à laa frontière et qu’ils seron
nt autorisés par l’ensemb
mble des pareents, via une feuille à disstribuer, à
ramener à Montréal tout enfantt refoulé. Ills expliquennt avoir disccuté de ce rrisque, somm
me toute
minime, avec les élèv
ves concernés, et que ceeux-ci l'acceeptent et souhhaitent fairee les voyagess tels que
prévus : beaucoup
b
on
nt travaillé pour les finan
ncer, et les rééservations nne peuvent pplus être annnulées.
99.4. Rapport de la Fond
dation
 Sheena Bassani
B
indiq
que que les DVD
D
de Noël ont été di stribués. Ellle ajoute touutefois qu’il y a eu un
malenten
ndu avec l’en
ntreprise qui a fait le travail et quee les concertts de prématternelle et m
maternelle
n’ont pass été captés. Les vingt co
ommandes de
d ces niveauux vont receevoir le DVD
D des conceerts de fin
d’année gratuitement
g
t. Le coût dee la captation
n des concertts pour la Foondation est d’environ 3000$.
 Sous l’ég
gide de Cath
herine Vidal,, un comité de
d grand financement a été mis sur ppieds à la Foondation.
Il y a un manque à gagner
g
de 14
40 000$ à combler pour subvenir auxx besoins duu Programm
me Beauxobjectif pourr 2017-2018
8 est de leveer 50 000$. A
Annie Lamaarre travaillee de son côté avec la
Arts. L’o
Caisse Po
opulaire Desjardins du Complexe
C
pour
p
lever dees fonds dèss cette annéee pour les beesoins de
l’école ho
ors Beaux-A
Arts.
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110. Rapportt du Conseill des élèves
T
Taowa Muneene-Tardif en
e séance lit le texte suiv
vant : « Cec i est un messsage afin dee préciser auu CÉ que
lles élèves du
u secondaire de l'école FACE
F
tienneent énormém
ment à ce quee le cours d''éducation fiinancière
een secondairre 5 soit offert l'an proch
hain comme prévu
p
par lee MEES. Lees élèves de ssecondaire 4 de cette
à gérer sonn argent, sess économiess et son buddget. Ils
aannée pensent qu'il est important d'apprendre
d
vveulent avoirr l'opportuniité de comprrendre ce que sont les im
mpôts, les taxxes et tous aautres élémennts reliés
à l'argent au
uxquels ils seeront confro
ontés dès la fin du secoondaire. C'esst pourquoi ils souhaitennt que le
ccours ce don
nne l'an proch
hain. »
111. Rapportt des enseign
nants
111.1. Points d’informattion et/ou dee discussion
JJennifer Harrriet soumet en séance un
ne lettre rédiigée par le ccorps enseignnant CSEM indiquant quu’il n’est
ppas prêt à en
nseigner le nouveau
n
cou
urs d’éducattion financièère annoncéé récemmentt par le minnistère de
ll’Éducation. Les enseignants n’auro
ont pas le temps
t
d’ici la prochainne rentrée d’y être form
més et le
m
matériel pédaagogique en
n anglais ne sera
s vraisem
mblablement ppas prêt.
S
Suite à la deemande des élèves au point
p
10, Sheena Bassanni demande à ce qu’un atelier en ééducation
ffinancière so
oit offert pen
ndant une dees journées pédagogique
p
es par exem
mple. Myriam
m Bouroche souligne
qqu’elle a déjjà offert des cours dan
ns le cadre des
d formatioons en éduccation éconoomique et fiinancière
ooffertes grattuitement paar l’organism
me Les jeun
nes entreprisses. Annie Lamarre inddique que lla Caisse
ppopulaire serrait prête à offrir
o
une forrmation en ce
c sens. Il esst décidé de trouver pouur l’année 20017-2018
ddes alternativ
ves de formaation en édu
ucation finan
ncière pour ppallier le maanque de couurs dans ce ddomaine,
aadvenant quee le cours d’éducation fin
nancière ne soit pas offeert dans la grrille horaire.
111.2. Activittés et sortiess
 Annie Laamarre indiq
que que l’Ex
xpo-Sciencees se tiendraa à l’école fiinalement lee 28 mars 20017. Elle
ajoute qu
ue les élèves de la prémaaternelle et la maternellee ont été au C
Centre d’am
musement L’A
Astuce le
23 févrieer (22$).
 Marie-Èv
ve Arseneau
u souligne qu
ue le 16 juin aura lieu unn concert spéécial pour le 375e anniveersaire de
Montréall avec les 2e et 3 année du
d primaire. Un auteur-cconteur écrit présentemennt le conte "Racontemoi Mon
ntréal" et en
n fera la narrration. Un compositeur
c
r est en trainn d'écrire les chansons et pièces
musicales pour l'orchestre de xy
ylophones et
e de flûtes à bec des 22e et 3e annnées du prim
maire. Le
concert aura
a
lieu en après-midi pour
p
les parrents et la coommunauté à l'église Stt-Jean-Baptisste sur la
rue Rach
hel. Il y aura aussi une matinée
m
pour les élèves dees autres écooles de la CS
SDM. Le prrojet a été
piloté paar l’enseignaante Emman
nuelle Racin
ne-Gariépy qui a obtennu une subvvention de 33000$ de
l’Arrondiissement Plaateau Mont-R
Royal.
112. Rapportt des autres membres du
d personnel
112.1. Servicee de garde
L
Lise Leblancc partage un
n tableau ind
diquant le peeu d’élèves qui utilisentt le service de garde dee manière
ssporadique. Elle
E indiquee que jusqu’à présent, ills sont factuurés 8,15$ m
mais qu’ils vvont l’être 100$ dès la
rrentrée proch
haine.
112.2. Person
nnel de FAC
CE
JJacques Arch
hambault ind
dique que lees élèves du secondaire oont obtenu dde la Ville unn accès priooritaire au
nnouveau parcc Rutherford
d pour leurs pratiques
p
en
n extérieur, uune fois que le terrain serra aménagé.
P
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113. Rapportt de la direction
 Mouvem
ments de perssonnel à l’éccole: Annie Lamarre in dique qu’unne nouvelle psychologuee pour la
CSDM a été affecttée à l’école un jour par
p semainee, essentielllement pourr le primairre. Autre
mouvement?
 Ateliers d’espagnol: devant le su
uccès inatten
ndu de cettee activité aveec plus de ccent inscriptiions, elle
sera vraissemblablemeent reconduiite l’année prochaine.
p
 Activitéss parascolairres: les activ
vités parasco
olaires offerttes depuis peeu les mercrredis et jeuddis seront
reconduittes pour unee dernière sesssion, jusqu’’à la fin de l ’année.
 Aide aux
x devoirs: le
l service gratuit
g
d’aid
de aux devooirs débute la semaine prochaine pour les
élèves cib
blés par less enseignantts – primaire et seconddaire, CSDM
M et CSEM – en français et en
mathémaatiques. Il esst géré par l’organisme
l
Succès scollaire, et finaancé par la mise en com
mmun de
divers fo
onds issus des
d deux com
mmissions. Pour le mo ment, ce seervice s’adreesse uniquem
ment aux
élèves en
n difficulté, sur recommandation dess enseignantts, mais dès l’année procchaine, il s’aadressera
à tous less élèves.
 Projet éd
ducatif : les enseignants se rencon
ntrent à ce sujet la jouurnée du 5 avril prochhain. Des
chercheu
urs de l’Univ
versité Lavall vont faire passer
p
un quuestionnaire aux élèves de l’école et colliger
les résultats. Ils adm
ministreront également le questionnnaire aux parents. Annnie Lamarre souhaite
rencontreer les parentss sur ce dosssier d’ici la fin
f de l’annéée.
114. Rapportt des sous-co
omités
113.1. Projet éducatif
V
Voir le pointt précédent.
113.2. Transp
port
E
En l’absencee d’Anne-Kaarine Trembllay, ce point est sauté.
113.3. Bilingu
uisme
E
En l’absencee d’Alyssa Kuzmarov,
K
cee point est saauté.
113.4. Promo
otion du seco
ondaire à FACE
JJoe Cacchion
ne souligne que l’objecttif ultime esst de vendre l’école auxx parents héssitants. Il prropose de
rréaliser une vidéo promo
otionnelle ett de faire paasser un queestionnaire aaux parents ppour savoir ce qu’ils
aattendent de l’école au secondaire.
s
Marie-Ève
M
Arseneau
A
proopose de crééer des pannneaux photoos avec le
vvisage d’anciens élèves, leurs noms et
e leur profeession actuellle.
115. Varia
JJacques Arch
hambault raappelle que l’école
l
ouvrrait avant à 7 h 45 et quue cela perm
mettait aux éélèves de
ssocialiser et de ne pas être en retard
d. Annie Lam
marre souliggne qu’elle eest aux prisees avec les ddirectives
ddes assurancces de la CSD
DM et qu’ellle ne peut pas
p demandeer aux enseignants déjà surchargés d’assurer
pplus de pério
odes de surv
veillance. Il est égalemeent peu probbable que les parents accceptent de ssigner un
l’école de ses responsaabilités de ssurveillancee avant son ouverture oofficielle;
fformulaire déchargeant
d
A
Annie Lamarre reçoit dééjà beaucoup
p de plaintess de parents dont les enffants ont étéé blessés à uun endroit
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oou un autre de l’école et
e elle soulig
gne sa respo
onsabilité peersonnelle s’il n’y avaitt pas de surrveillance
ddurant un inccident quelco
onque.
116. Levée dee la séance et
e prochainee séance
L
La levée de la séance est
e décrétée par Andrew
w Edwards à 20 h 45. L
La prochainee séance aurra lieu le
m
mardi 11 avrril 2017.
M
Myriam Bou
uroche
228 mars 2017
7
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NNEXE A
AN
LIST
TE D’ACTIIONS SUIT
TE À LA SÉ
ÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLIISSEMENT
T
TEN
NUE À L’ÉC
COLE FAC
CE LE MAR
RDI 28 FÉV
VRIER 20177
No
11.
22.
33.

44.
55.
66.
77.
8.
99.
10.
11.
12.
13.
14.

Action
Mettrre à jour la liste d’actionss suite à la
séance
Réparrtir les itemss de la Liste des
d dossiers à
suivree 2016-2017 parmi les membres
m
du CÉ
C
Trouv
ver des soluttions pour mettre
m
en œuv
vre
la Réssolution 2016-12-06-007
7 (accueillir les
élèvess à l’intérieu
ur des murs 30
3 minutes
avant le début dess classes et permettre
p
aux
x
enfants de rester un
u peu dans la cour après
les heeures de classe)
Rédig
ger une lettre pour laa CSDM pour
p
deman
nder l’ajout de périodes de surveillaance
avant et après les classes
Prépaarer une lettre à la CSDM
M l’avisant du
d
manque actuel de sécurité de la cour
Fixer une date pou
ur la rencontre de travail
« pareents » sur le projet éducaatif et
l’anno
oncer
Prend
dre connaissaance de la lettre de la
FCPQ
Q
Fourn
nir une défin
nition écrite de
d chacun dees
fonds de la Fondaation au procchain CÉ aveec
l’enseeignant respo
onsable de ch
haque fond
Agir comme coorrdonnatrice entre l’écolee et
les orrganisateurs de l’événem
ment Le franççais
pour l’avenir
l
le 7 avril
Émetttre des suggeestions à Lisse Leblanc
quantt à l’accès po
onctuel des parents
p
à
l’écolle via le serv
vice de gardee
Soum
mettre des questions à An
nnie Lamarree au
titre du
d budget (do
ocuments prrésentés en
séance)
Fourn
nir à la directtion des contacts et idéess
pour augmenter
a
l’’activité phy
ysique à l’éco
ole
Remp
plir le docum
ment Critèress de sélection
n
d’unee direction po
our la séancee prochaine
Contaacter le SPVM
M quant au problème
p
dee
station
nnement enttre 17 h 30 et
e 18 h
(débaarcadère non respecté) et suggérer qu
ue
l’heurre de stationn
nement auto
orisé soit
repou
ussée de 30 min
m
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Statut

Reesponsable
Genevviève Dodin

Fait

Andreew Edwards

Non fait. À reporterr

Anniee Lamarre

Responsabilité
transférrée à Jacquess
Archam
mbault

Andreew Edwards

Impossiible

Genevviève Dodin

Fait, letttre à discuteer
en séancce
Non fait. À reporterr

Anniee Lamarre
OPP
Andreew Edwards

Non fait. Retirer

Sheenna Bassani

Non fait. À reporterr

Alyssaa Kuzmarovv
Genevviève Dodin

Fait (rettour de Linee
Rondeaau)

Tous

Fait en séance du 21
mars

Sheenna Bassani

En courrs

Genevviève Dodin

Fait

Anniee Lamarre

Responsabilité
transférrée à Nadine
Perreauult
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15.
16.
17.
18.

Planiffier les atelieers touchant à l’éducatio
on
sexueelle du primaaire au secon
ndaire
Mettrre sur pied un
n protocole d’interventio
d
on
visantt les jeunes aux
a prises av
vec des
problèèmes de con
nsommation et leurs pareents
Soum
mettre des pistes de solutions au
problèème de ten
nsions perçu
u dans la cour
c
entre les élèves dees deux secteeurs
Lanceer les travaux
x du comité de promotio
on
du seccondaire à FACE

P
Procès-verbaal du CÉ du 21 mars 201
17

Anniee Lamarre
Équip e école
Anniee Lamarre
Équip e école

Fait. Linne Rondeau est
en chargge.
Fait. Linne Rondeau est
en chargge.

Alyssaa Kuzmarovv

Le com
mité
Bilinguisme s’y
penche
En courrs

Joe Caacchione
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