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Grands travaux à FACE 
Mise à jour sur le travail du Comité de Vigie de FACE (CVF)  
Décembre 2018 
 
 
 

Chers parents et membres de la communauté FACE, 
 

Nous aimerions vous mettre à jour sur les activités du Comité de vigie depuis notre 
dernière communication avec la communauté scolaire au printemps de 2018. Nous voulions avoir 
des réponses concrètes à vous offrir, nous vous remercions donc de votre patience. 
 

Tout d’abord quelques rappels. Comme la plupart d’entre vous le savent, l’immeuble 
patrimonial qui abrite l’École FACE a besoin de rénovations majeures. Une demande de 120 
millions de dollars pour le projet a été soumise au gouvernement du Québec par la Commission 
Scolaire de Montréal (CSDM), propriétaire du 3449 rue University, soutenue par la Commission 
Scolaire English Montreal (CSEM). 
 

En préparation de ce projet d'envergure, un Comité de vigie (CVF) composé de 
parents, d’enseignants, de membres du personnel, d’étudiants, de représentants des services de 
garde de l'école et Milton Parc, du Conseil d’établissement et de la direction fut créé pendant 
l’année scolaire de 2017-2018. Le CVF a un rôle consultatif et représente les intérêts de notre 
communauté, centrée autour d'une institution exceptionnelle, unique et complexe. 

 
Le CVF a tenu de nombreuses réunions durant l’année scolaire passée avec des 

fonctionnaires de la CSDM responsables du projet, des représentants de  la CSEM, des 
commissaires des deux commissions scolaires, des architectes et des ingénieurs de firmes 
externes engagées dans la planification du projet et des membres du Conseil d’établissement (CÉ). 
 

En tant que comité, le CVF a indiqué ses priorités et en a fait part à tous les intéressés. Celles-
ci peuvent être résumées comme suit : 
- Vu l'ampleur du projet, tous les membres du CVF sont d’avis que durant la reconstruction, à 

cause du bruit, de la poussière, du dérangement et des dangers potentiels de sécurité, un 
déménagement du 3449 University doit avoir lieu. Sans parler du fait que rester sur place 
compliquerait la rénovation et prolongerait le projet. 
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- Étant donné l'organisation scolaire propre à FACE, tous les membres du CVF sont d’avis que la 
priorité est de garder ensemble, à un seul endroit, l’entière communauté scolaire composée 
de 1400 élèves et du personnel, pendant ce déménagement temporaire qui pourrait durer de 
six à huit ans. 

- Si ceci s’avère impossible, le CVF recommanderait que l’école soit scindée en deux endroits 
maximum, l'un pour les élèves du secondaire (CSDM et CSEM ensemble), l'autre pour les 
élèves du primaire (CSDM et CSEM ensemble). Pour plusieurs raisons, principalement parce 
que ce partenariat entre les deux commissions scolaires est totalement unique au pays, et 
pour maintenir l’esprit de coopération qui règne à FACE, nous ne voulons pas que la division 
de l’école se fasse par séparation des deux commissions scolaires, ne serait-ce que 
temporairement. 

- Vu le profil de notre communauté scolaire, tel qu'établi lors d’un sondage des familles de FACE 
à l'hiver dernier, le site temporaire doit être aussi près que possible du 3449 University et du 
centre-ville, et/ou doit être à proximité des transports en commun. 

 
 
Du nouveau 
 

En septembre de cette année, le CVF a cherché à obtenir une réaffirmation de son 
rôle. La CSDM et le EMSB ont renouvelé le mandat du CVF, de sorte que le travail de réflexion ainsi 
que de représentation de la communauté FACE peut continuer en 2018-2019. 
 

Le CVF s’est réuni une fois cette année scolaire et planifie une autre réunion en ce 
mois de décembre. Un nouveau membre s’est joint au CVF : Anne-Karine Tremblay, qui vient de 
terminer son mandat de présidente du CÉ. Notre important projet profitera de ses innombrables 
connaissances et de son expérience à FACE. 
 
 
Le projet de rénovation 
 

Le premier défi pour notre projet est de recevoir les autorisations nécessaires du 
gouvernement pour aller de l’avant. Les 120 millions de dollars pour la rénovation de l’école FACE 
n’étaient pas parmi ceux approuvés par le gouvernement du Québec au printemps dernier. Mais 
la CSDM a été invitée à soumettre de nouveau le projet cette année.  
  

Comme nous le savons, depuis lors un nouveau gouvernement a été élu. La Coalition 
Avenir Québec a désigné l’éducation comme l’une de ses grandes priorités. Elle a également 
promis d’aborder la détérioration de l’infrastructure scolaire à travers le Québec avec un blitz 
majeur de reconstructions. Bien que les projets de rénovation reçoivent d’habitude le feu vert à 
un rythme annuel, il se pourrait que le nouveau gouvernement commence à accélérer l’action. 
 

Étant donné que c’est un besoin ressenti dans toute la province, le CÉ, appuyé par le 
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CVF, a récemment lancé une invitation au ministre de l’Éducation Jean-François Roberge et à la 
ministre de la Culture Nathalie Roy, pour une visite à l’école FACE pendant notre saison des 
concerts : nous voulons qu'ils fassent l'expérience de notre programme et cachet uniques, dans 
l’espoir de les sensibiliser et leur faire comprendre notre réalité et nos besoins réels.  
 
La délocalisation 
 

Le travail pour trouver un logis temporaire pour l’école FACE pendant la rénovation 
était et reste un défi important pour le CVF. 
 

De nos consultations avec les commissions scolaires,  il est rapidement apparu évident 
que ni la CSDM ni la CSEM ont des sites appropriés dans leurs portefeuilles immobiliers en termes 
de taille et d’emplacement pour accueillir 1400 élèves et membres du personnel. Même le 
scénario indésirable de la communauté de FACE fractionnée dans divers endroits de la ville posera 
des problèmes pour les deux commissions scolaires, sans parler du fait que ce scénario serait 
logistiquement impossible à tenir pour FACE. 
 

Le CVF a fait beaucoup d’efforts l’an dernier en réfléchissant à des solutions hors des 
sentiers battus et a poussé les commissions scolaires à faire de même. 
 

Comme vous vous souviendrez, nous avons fait appel à la communauté FACE l’an 
dernier pour trouver des suggestions de sites potentiels pour le déménagement temporaire. Vous 
avez répondu en grand nombre et nous vous en remercions. Issu de ces suggestions, puis de notre 
propre travail de détective -- en vérifiant les superficies afin de déterminer si les sites 
répondraient à nos besoins et en nous intéressant à la propriété de ces immeubles -- le CVF a 
passé une grande partie de l’an dernier à dresser une liste d’édifices vides qui pourraient accueillir 
FACE. Nous avons transmis cette liste au département des Ressources matérielles de la CSDM 
pour étude plus approfondie.  
 

À travers les différentes discussions avec les deux commissions scolaires, le CVF a 
défendu le fait que rénover et déménager temporairement une école aussi spéciale et unique que 
FACE exigera des mesures spéciales et uniques. 
 

Une bonne nouvelle est que, cet automne, la présidente de la CSDM Mme Catherine Harel-
Bourdon a communiqué officiellement avec le président du comité exécutif de la Ville de 
Montreal, M. Benoît Dorais d'une part, et avec la ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Mme Danielle McCann d'autre part, demandant formellement l'autorisation d'utiliser l'un ou 
l'autre édifice vacant qu'elle ne possède pas comme site transitoire pour abriter FACE pendant la 
rénovation. Les édifices en question seraient, selon nos estimations, chacun assez grand pour 
héberger FACE au complet, se trouvent non loin de notre emplacement actuel, et sont accessibles 
par métro et bus facilement.  
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Il s'agit de : 
- L’Institut Raymond-Dewar/ anciennement l’Institut des Sourdes et Muettes, sur le quadrilatère 

bordé par la rue St Denis, la rue Roy, la rue Berri et la rue Cherrier, juste à côté de la station de 
métro Sherbrooke.  

- L’ancien Hôpital Jacques-Viger/des Sœurs de la Miséricorde, au coin du Blvd René Levesque et 
de la rue St Hubert, près du métro Berri-UQAM.  

 
Tout récemment, la Ville de Montréal a répondu qu'une technicalité l'empêche "pour le 

moment" d'accéder à cette demande pour le bâtiment des Sourdes & Muettes. Une réponse 
officielle est encore attendue de la part du MSSS pour la bâtisse des Sœurs de la Miséricorde.  
 

Il faut ici mentionner que les deux édifices ont eux-mêmes besoin de rénovations d'envergure 
pour les rendre habitables et convenables aux besoins de FACE. Ce travail pourrait prendre jusqu'à 
deux à trois ans ; pendant ce temps, FACE resterait à son endroit actuel. Ainsi, un déménagement 
du 3449 University n'interviendrait pas avant 2021 au plus tôt.  
 

Soyez assurés de la chose suivante : FACE pour l’instant reste sécuritaire. La CSDM a investi 25 
millions de dollars depuis 2012, pour l'entretien de l’édifice.  Et tant que nous n’obtiendrons pas 
une réponse à notre demande de fonds pour ramener notre édifice patrimonial à sa gloire passée, 
la CSDM maintiendra en poste un responsable pour voir aux différents bris qui surviennent, de 
façon à soutenir le milieu, atténuer les irritants et assurer la sécurité des occupants.     
 

Bien que beaucoup de travail ait été fait, beaucoup reste à faire vu la grande envergure de la 
reconstruction et du processus du déménagement. Le CVF reste engagé à mener à bon terme ce 
projet vital pour notre communauté. 

 
 
Bien à vous, 
 
Les membres du Comité de Vigie de FACE 
le 5 décembre 2018 
 
 

Federico De Medina, Geneviève Dodin, Allison Hanes, Anne-Karine Tremblay (parents) 
Julie St-Pierre, Marie-Ève Arseneau (enseignantes) 
Taowa Munene-Tardif (élève) 
Lise Leblanc (service de garde école), Hélène Brousseau (sdg Milton-Park) 
Annie Lamarre, Nadine Perreault, Despina Michakis (administration) 
 
Contact pour toute question : ceecoleface@gmail.com 
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