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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 11 AV
VRIL 2017
É
Étaient préssents:
Direction :

Fréd
déric Boudreeault, directeeur adjoint, C
CSEM
Ann
nie Lamarre, directrice

Éttudiants :

Daphnée Léger
Taow
wa Munene--Tardif

Ennseignantes :

Marrie-Ève Arse neau
Louiise Blanchettte
Jenn
nifer Harriet

Paarents :

Myrriam Bouroc he, parent C
CSDM
Gen
neviève Dodiin, parent CS
SDM
And
drew Edwardds, parent CS
SDM, présiddent du CÉ
Alysssa Kuzmaroov, parent CSEM

Reeprésentantee du personn
nel FACE :

Jacq
ques Archam
mbault, vie éttudiante
Rod
derick Stark, behaviour teechnician

Éttaient excussés :
Érric Devlin, membre
m
de laa communau
uté
Annne-Karine Tremblay, parent
p
CSDM
M
Shheena Bassaani, parent CSEM
C
Juulie St-Pierree, enseignantte
11. Présencess et vérificattion du quorum par le président
À 18 h 40, 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
G
Geneviève Dodin
D
deman
nde de faire ajouter le point
p
sur les principes d’encadremennt des coûts qui sera
aabordé en varia.
v
L’ordrre du jour, tel qu’amen
ndé, est prooposé par M
Myriam Bourroche, seconndée par
G
Geneviève Dodin.
D
Il est adopté.
a

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 21 marss 2017
L
L’adoption du
d procès-veerbal du 21 mars, tel qu
ue déjà envooyé par courrriel précédeemment, estt proposé
ppar Genevièv
ve Dodin, seecondée par Taowa
T
Mun
nene-Tardif. IIl peut être ppublié sur le site de l’écoole.
55. Suivis au procès-verb
bal de la ren
ncontre du 21
2 mars 20117
V
Voir en anneexe A, le stattut de chacun
ne des action
ns, suite à laa séance du 221 mars 20177.
P
Pour l’action
n 3, Alyssa Kuzmarov
K
in
ndique que Line
L
Rondeaau a récemm
ment chassé de la cour uun groupe
dd’élèves qui jouaient au ballon souss la surveillaance d’Alysssa Kuzmarovv. Annie Laamarre réponnd que la
ccour est le seeul endroit où
o les enfan
nts inscrits au
u service dee garde peuvvent jouer ; iils n’ont pass d’autres
eendroits où courir
c
puisqu
ue les gymnases sont occcupés par lees élèves du secondaire ou d’autres activités.
D
De plus, les éducateurs du service de garde n’ont aucun m
moyen pourr différencierr un élève iinscrit au
sservice d’un élève qui nee l’est pas. Et
E il y a toujours le probblème de respponsabilité ccivile de l’éccole pour
ttout accidentt qui survien
nt sur son teerritoire… Andrew
A
Edw
wards ajoute qu’il serait judicieux dde diviser
ccette action en deux car l’accès à l’école lee matin et ll’accès à laa cour aprèès l’école soont deux
pproblématiqu
ues différenttes.
P
Pour l’action
n 15, il est su
uggéré d’insttaller une tab
ble au bal dees finissants avec un form
mulaire de
cconsentemen
nt pour donn
ner ses coord
données pourr le bottin dees anciens.
66. Travaux du
d conseil
66.1. Grille matière
m
CSD
DM
IIl n’y a aucu
un changemeent dans la grille
g
matièree du primairre. Annie Laamarre indiqque qu’au seecondaire
44, le cours d’ÉCR
d
est retiré
r
(il seraa enseigné en
e 3e seconndaire) pour permettre dd’ajouter 50 minutes
dd’Histoire (sséquence Math
M
SN). En
n 5e second
daire, l’introoduction parr le MEES du cours É
Éducation
ffinancière im
mpose les changements suivants
s
: le cours Mondde contempoorain passe dde 150 à 1000 minutes
((séquences Math
M
CST et Math TS) ; le cours d’ECR
d
est inntégré au cours de Franççais (séquennce Math
S
SN). Genev
viève Dodin demand
de si la répartition du nombrre de minnutes par matière
((académiquees/Beaux-artss) peut être allouée
a
libreement par l’éécole. Anniee Lamarre répond que ouui tout en
pprécisant qu’’il faut tendrre vers ce qu
ui est indiquéé dans le Réggime pédagoogique.
C
Ces changem
ments sont proposés
p
paar Jennifer Harriet
H
qui est secondéée par Rodeerick Stark. Ils sont
aadoptés à l’u
unanimité.
66.2. Grille matière
m
CSE
EM
A
Annie Lamaarre indique qu’au seco
ondaire, le cours d’ECR
R est intéggré au courss d’Anglais. Pour le
pprimaire, plu
usieurs modifications so
ont apportéees pour amélliorer l’apprrentissage duu français : un cours
dd’ECR est en
nlevé et un cours de Fraançais est ajouté pour lees 1e-2e annéées. En 3e annnée, le couurs Social
S
Sciences est enlevé et les cours Univ
vers social et
e de Françaiis sont ajoutés. De plus, le cours de Sciences
P
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ssera donné en
e français. En 4e annéee, le cours de
d Sciences sera donné en français. Frédéric Booudreault
aajoute que laa CSEM exiige que 49 à 51% des cours
c
soientt offerts en français pouur un prograamme dit
« bilingue ». Avec les ch
hangements apportés,
a
on
n passe de 577% à 63% (seelon les années).
IIl est rappeléé que le prog
gramme d’im
mmersion fraançaise au prrimaire ne sse poursuit ppas au seconddaire. Au
ssecondaire, il s’agit d’u
un programm
me core en anglais uniiquement avvec 70% enn anglais et 30% en
ffrançais. Aly
yssa Kuzmarrov, surprisee par cette rééalité, souliggne l’importtance de menner une réfleexion sur
uun programm
me bilingue ou sur un prrogramme d’immersion
d
partielle quui respecteraiit la vocationn Beauxaarts. Elle pen
nse que les changementts dans la grrille matièree indiqués ppour le primaaire ne règleeront pas
ttous les prob
blèmes d’immersion et elle
e demande officiellem
ment à ce quue le Comitéé pour le bilinguisme
ssoit inclus daans cette réfllexion.
C
Ces changem
ments sont proposés
p
parr Myriam Bouroche
B
quui est seconddée par Rodderick Stark.. Ils sont
aadoptés à l’u
unanimité.
66.3. Lettre cour
c
d’écolee
L
La lettre réd
digée par Geeneviève Do
odin, et main
ntes fois révvisées, est appprouvée à ll’unanimité. Andrew
E
Edwards se charge
c
de l’eenvoyer.
77. Rapports du présiden
nt
A
Andrew Edw
wards indiqu
ue qu’il a été
é mis au fait de débaats quant auux changem
ments de ratiios; dans
ccertaines éco
oles, des élèèves doiventt être déplaccés vers d’au
autres écoless (i.e. École le Vitrail, R
Rose des
V
Vents). L’école FACE n’est
n
pas touchée de cettte façon puissque la soluttion aux chaangements dee ratios a
éété de couper la prématernelle et pro
océder à des arrangemennts pour ajouuter un grouppe par niveauu de la 3e
e
à la 6 année du primairee.
88. Rapport des
d parents
88.1. Comité de parents CSDM
L
La dernière réunion
r
s’estt tenue le 4 avril
a
2017 ett malheureussement aucuun des membbres du CÉ nn’a pu s’y
rrendre.
88.2. Comité de parents CSEM
A
Alyssa Kuzm
marov se réjjouit d’un projet
p
pilote de la CSEM
M mené acttuellement ddans certainees écoles
aauprès d’enffants en diffficulté; pou
ur soutenir leur progreession, on lleur fait praatiquer, la vveille, le
vvocabulaire de la leçon du lendemain. Elle ajou
ute que l’évéénement Le français poour l’avenir tenu le 7
aavril à l’écolle s’est avéréé un succès.
88.3. Rapport de l’OPP
G
Geneviève Dodin
D
indiqu
ue que face au
a peu d’intéérêt que susccitent les renncontres OPP
P, il a été déécidé que
ccelles prévuees d’ici la fin
n de l’année seraient ann
nulées : les ééchanges surr le groupe F
Facebook dees parents
ssont très viv
vants et perm
mettent de répondre
r
à de nombreuuses questionns. Dans les cas où dees projets
vvoyaient le jo
our, des renccontres ad ho
oc pourront être organiséées.
E
Elle indique également qu’elle a acccompagné cet
c après-miidi un grouppe de seize élèves de 10e et 11e
aannée pour aller
a
visiter l’orgue de la
l Maison Symphoniquee en compaggnie de l’orgganiste en résidence.
P
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C
Cette sortie exceptionnel
e
lle a été orgaanisée et fin
nancée par l’OPP pour lees élèves de la classe de piano de
ll’enseignant Raymond Létourneau.
L
88.4. Rapport de la Fond
dation
E
En l’absencee de Sheena Bassani,
B
ce point
p
est passsé.
99. Rapport du
d Conseil des
d élèves
D
Daphnée Lég
ger indique que pour so
ouligner le prrintemps, le s secondairees offriront jjeudi une exxpérience
dde cabane à sucre dans la cour à l’heeure du luncch (périodes 4 et 5). De pplus, elle annnonce que le bal des
ffinissants se tiendra danss la salle du Lion d’or. Ce
C bal reviennt à environn 20 000$ (doont 11 000$ vient de
lla vente des billets
b
du Faashion Show
w tenu en octo
obre passé).
110. Rapportt des enseign
nants
110.1. Points d’informattion et/ou dee discussion
M
Marie-Ève Arseneau
A
ind
dique que less élèves des deux harmoonies de secoondaires 4-55 ont eu une mention
O
Or au Festivval Capital Region à Ottawa.
O
Les ensembles de cordes Intermédiairre et OSF oont aussi
rremporté chaacun une meention Or au
u Festival Kiiwanis à Ottaawa. Le Jazz Band Séniior a eu une mention
O
Or au Jazz Fest des jeunees de Québec.
110.2. Activittés et sortiess
L
Les sorties présentées
p
(Théâtre
(
de marionnettees 1-2-3 CS
SEM, Centree des sciencces 1-2 CSE
EM et 5
C
CSDM, Pion
neer 3 CSEM
M, Arbraskaa 6 CSDM) sont propossées par Alyyssa Kuzmarrov qui est ssecondée
ppar Taowa Munene-Tard
M
dif. Elles son
nt adoptées à l’unanimitéé.
IIl est soulign
né que le cam
mp Pioneer n’est
n
que po
our les élèvees de la CSE
EM; il serait important dd’offrir ce
ccamp aux élèèves des deu
ux commissio
ons dès l’an prochain.
L
Les membress du CÉ décident d’adop
pter la résolu
ution suivantte :
Résolution 2017--04-11-001
d Conseil d’établisseement de l’’École FAC
CE proposeent que less sorties
Les membres du
nt offertes, dans la meesure du posssible, conjointement aaux élèves d
des deux
récrééatives soien
comm
missions.
Cettee résolution est
e proposéee par Alyssa Kuzmarov, secondée paar Genevièvve Dodin et aadoptée à
l’unan
nimité.
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 :
− L’équipee féminine cadets
c
a gagn
né le champiionnat de socccer intérieuur Futsal de lla GMAA.
P
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−
−
−
−
−

Le bal des
d 6e annéee se tiendra le 2 juin dee 18 h 30 à 21 h 30 à la P-Scène, sur le thèm
me du bal
masqué et.
Le voyage en Europ
pe a été un su
uccès.
Les voyaages à Bosto
on et New York
Y
ont lieu prochainem
ment.
Les audiitions du Fasshion Show d’octobre 20
017 commennceront fin aavril.
L’équipee d’impro participera au
u match régiional demainn (12 avril) à Notre-Daame. Cette équipe est
toute nouvelle et a remporté
r
un succès imprressionnant llors des élim
minatoires, nootamment auuprès des
urs des autrees équipes !
entraîneu

112. Rapportt de la direction
A
Annie Lamarrre fait le po
oint sur différrents dossierrs :
− Le viragee vert de la CSDM se poursuit.
p
Les inscriptionns et les paiements en ligne seront proposés
bientôt.
− Au secon
ndaire, le seu
ul choix de cours
c
existan
nt concerne lla séquence maths/sciennces et est prroposé en
9e année (secondairee 3). L’équip
pe école meet en place uun protocolee pour aider les élèves ddans leur
C choix seraa fait d’unee part sur dees tests d’orrientation, eet d’autre paart sur la baase de la
choix. Ce
moyennee de l’élève et
e la recomm
mandation dees enseignantts.
− Sensibilisation à la consommatiion de drog
gues : la Maaison Jean-L
Lapointe a ddonné un atelier aux
classes de
d Secondaiire 1, et less classes dee Secondairee 2 ont reçuu la visite de pairs aiddants les
formateu
urs.
− La logisttique des ateeliers d’aide aux devoirss offerts deppuis peu par l’école est pplus compliquée que
prévu. Cela fonction
nne très bien
n au primairee mais pas aau secondairre où les élèèves ne se pprésentent
pas. Une nouvelle vaague de com
mmunication aux parentss doit être laancée. Louisee Blanchettee propose
d’introdu
uire un système de jum
melage systéématique enttre les élèves pour l’aiide aux devvoirs, qui
fonctionn
nerait mieux
x, selon son expérience,
e
que
q le tutoraat.
− Projet CAA Québecc : les élèvees de 6e et 7e année ssuivront unee formation en surveiillance et
animation
n dans la cou
ur de l’écolee. Ce projet est
e coordonnné par la TES
S Catherine Grandemer..
− Le budgeet en soutien
n aux EHDA
AA a été revu
u à la haussee pour s’accorder à la réévision de l’indice de
défavorissation (cet in
ndice est rév
visé tous less cinq ans). C
Ces nouvelles ressourcees sont d’orees et déjà
acquises pour 2017/2
2018 :
A primaire :
o Au
▪ Ajout d’un orthop
phoniste deux
x jours par ssemaine,
▪ ajout d’un
d
psycho
oéducateur 2,5 jours par semaine
▪ un poste d'orthopéédagogue paasse à 3 jourss par semainne
▪ le psy
ychologue traavaillera maiintenant deuux jours et deemi par semaine.
▪ Le poste de TES est
e maintenu
u à 5 jours paar semaine
o Au
A secondairre :
▪ Ajout d’un poste de
d TES 5 jou
urs par semaaine
▪ Ajout d’un orthop
pédagogue 5 jours par seemaine
− Frédéric Boudreault précise que pour le voleet EMSB, dees demandess ont été faittes comme ssuit, mais
qu’il n’y a pour l’insttant aucune confirmation
n:
o Psychologue : passage dee 1 à 2 jours par semainee
P
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o Guidance
G
Cou
uncillor : paassage de 1,5
5 à 2 jours paar semaine
o Orthopédagog
O
gue : ajout d’un
d
poste dee 1,6 jour paar semaine
o TES
T : ajout de
d 2 postes à 5 jours par semaine
s
113. Rapportt des sous-co
omités
113.1. Projet éducatif
L
La date de laa réunion enttre l’équipe de
d direction et les parentts reste à fixxer.
113.2. Transp
port
G
Geneviève Dodin
D
lit le rapport
r
d’An
nne-Karine Tremblay suur la renconntre du Com
mité pour le ttransport
sscolaire avecc le Comité de parents de
d la CSDM qui a eu lieuu aujourd’huui-même: « Nous avonss repassé
lle rapport su
ur le financeement déposéé en janvierr au Conseil des commissaires. Ce qqui vient gruuger une
ggrosse partiee de l'envelop
ppe du transsport à la CS
SDM, c'est lee transport aadapté en berrline. Les cooûts, et le
nnombre de cas
c d'enfantss en besoin de transporrt adapté exxplosent. Ce qui fait quu'ils coupentt d'autres
eenfants qui en ont moins besoin, comme
c
nou
us et les élèèves du secoondaire, vu que l'envelloppe du
m
ministère deemeure stablle. La particcularité de Montréal
M
n'eest pas prisee en comptee. Ils disent que des
rrevendication
ns ont été faites depuis longtemp
ps à cet éggard, mais qqu'ils ont ppeu d'espoir de voir
ll'enveloppe transport
t
aug
gmenter. Et même si cela se produiit, je n'ai pass senti d'intéérêt pour les écoles à
vvocation. »
113.3. Bilingu
uisme
A
Alyssa Kuzm
marov indiqu
ue que le co
omité et An
nnie Lamarree rencontrerront la directrice régionaale de la
C
CSEM d’ici la fin de l’an
nnée scolairee.
113.4. Promo
otion du seco
ondaire à FACE
E
En l’absencee de Joe Caccchione, ce po
oint est passsé.
114. Varia
P
Principes d’eencadrementt des coûts : Geneviève Dodin rapppelle qu’avaant d’adopterr les grilles de coûts
((fournitures, matériel, ettc.), le CÉ doit
d énoncerr des princippes d’encadrrement de ces coûts. L’’adoption
Elle demandde donc quannd seront
ddes grilles see fait ensuitee en fonction
n du respect des principees énoncés. E
pprésentées lees grilles dee coûts, afin
n de pouvoirr coordonneer une propoosition de réésolution à l’avance.
A
Actuellemen
nt, de nombrreux items obligatoires et chargés aux parentts sont en ccontradictionn avec le
pprincipe de gratuité sco
olaire (cadeenas au seco
ondaire, ageenda, T-shirrt de sport notammentt). Annie
L
Lamarre répo
ond à cet efffet qu’elle paarticipera pro
ochainementt à un comitté de réflexioon sur les fraais exigés
aaux parents, mis sur pieeds à la CSD
DM suite à la poursuitee collective intentée conntre les com
mmissions
sscolaires de la province au titre des frais exigéss par les écooles. Elle infformera les membres duu CE des
cconclusions de
d ce comitéé en temps ett lieu.

P
Procès-verbaal du CÉ du 11 avril 2017
6/8

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 45. La prochainee séance aurra lieu le
m
mardi 9 mai 2017.
M
Myriam Bou
uroche
228 avril 2017
7
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AN
NNEXE A
LIST
TE D’ACTIIONS SUIT
TE À LA SÉ
ÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLIISSEMENT
T
TE
ENUE À L’ÉCOLE FA
ACE LE MA
ARDI 21 MA
ARS 2017
N
No
1.
2..
3..

4..
5..
6..
7..
8..

9..

100.

11.
122.

133.
144.

Action
Apporteer les modificcations au pro
ocès-verbal du
u 28 février
et le parrtager sur le site
s web de l’éécole, tout co
omme celui
du 24 jaanvier
Répartir les items dee la Liste des dossiers
d
à suiivre 20162017 paarmi les mem
mbres du CÉ
Trouverr des solution
ns pour mettree en œuvre la Résolution
2016-12
2-06-007 (app
pliquer plus de
d souplesse face
f
à la
présencce des enfantss dans la cour après les heu
ures de
classe et
e accueillir lees élèves à l’in
ntérieur des murs
m 30
minutess avant le déb
but des classess)
Fixer un
ne date pour la
l rencontre de
d travail « paarents » sur
le projeet éducatif et l’annoncer
l
Fournirr une définitio
on écrite de ch
hacun des fon
nds de la
Fondatiion au prochaain CÉ avec l’’enseignant reesponsable
de chaq
que fond
Agir co
omme coordon
nnatrice entree l’école et less
organisateurs de l’év
vénement Le français
f
pourr l’avenir le
7 avril
Fournirr à Annie Lam
marre des conttacts, idées ett protocoles
possiblees à la direction pour augm
menter l’activiité physique
à l’écolle
Envoyeer à la CSDM
M le documeent Critères de
d sélection
d’une direction
d
com
mplété approuv
vé en séance et conserver
une copie de ce document
d
com
mplété pour les années
subséqu
uentes
Contactter le SPVM quant
q
au prob
blème de statiionnement
entre 17
7 h 30 et 18 h (débarcadèree non respectéé) et
suggéreer que l’heuree de stationnem
ment autoriséé soit
repousssée de 30 min
nutes
Négocieer le prix de location
l
sans vente de billeet du film
Screenaagers et voir si
s cette locatio
on peut être annulée
a
si
moins de
d vingt paren
nts s’inscriven
nt. Fixer une date de
projectiion
Présentter la grille-m
matière finale
Traduirre en anglais le protocole d’intervention
d
n en matière
d’assidu
uité et de pon
nctualité et le communiqueer aux élèves
CSEM

Respon
nsable
Myriam Boouroche
Geneviève Dodin

Statut

Réviserr la lettre à la CSDM l’avissant du manq
que actuel de
sécuritéé de la cour
Trouverr pour 2017-2
2018 des alteernatives de formation
f
en

Geneviève Dodin

Faait
Faait mais
noouvelle
prrésentation
im
mpossible
Faait

Annie Lam
marre

Faait

Faait

Andrew Eddwards
Jacques
Archambauult

À séparer en
deeux actions

Annie Lam
marre
OPP
Sheena Basssani
Alyssa Kuzzmarov

Faait

Sheena Basssani
Andrew Eddwards
Myriam Boouroche

Faait

Nadine Perrreault

Sheena Basssani

Annie Lam
marre
Équipe écoole
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155.
166.
177.
188.
199.

éducatio
on financière pour pallier le manque dee cours dans
ce dom
maine, tant qu
ue le cours en
n éducation financière
fi
ne
sera pass offert à l’école de manièrre officielle
Retrouv
ver le nom et les cordonn
nées d’ancien
ns élèves de
l’école pour des afficches et une viidéo promotiionnelles
Planifieer les atelierss touchant à l’éducation sexuelle du
primairre au secondaiire

Équipe écoole

Mettre sur pied un
n protocole d’intervention
d
n visant les
jeunes aux
a prises avec des problèèmes de conso
ommation et
leurs paarents
Soumetttre des pistess de solutionss au problèmee de tensions
perçu dans
d
la cour en
ntre les élèvess des deux secteurs

Annie Lam
marre
Équipe écoole

Lancer les travaux du
d comité de promotion du
u secondaire
à FACE
E

Joe Cacchioone

Tous

En cours

Annie Lam
marre
Équipe écoole

Faait. Line
R
Rondeau est enn
chharge.
Faait. Line
R
Rondeau est enn
chharge.
Le comité
B
Bilinguisme s’y
peenche
En cours

Alyssa Kuzzmarov
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