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École  FACE School 
3449, rue University 
Montréal (Québec) H3A 2A8 
Téléphone : 514 350-8899 
face.csdm.qc.ca  
  

 
 
 
Grands travaux à FACE 
Première rencontre du Comité de Vigie de FACE (CVF) 
tenue le 6 décembre 2017  
 
 
 
Chers parents et membres de la communauté FACE,  
 
  
 Comme nombreux d'entre vous le savent, le Comité de vigie de l'école FACE, mis sur 
pieds dans la foulée de l'annonce des besoins de rénovations majeures par la CSDM, s'est 
réuni pour la première fois le 6 décembre dernier. 
 
 Cette première rencontre en a été une de prise de contact entre les représentants de 
notre milieu (enseignants, élèves, parents, direction) et les administrateurs de la CSDM, qui 
nous ont brossé un récapitulatif de la situation, en plus de nous expliquer comment 
s'articule leur propre travail. Il faut être conscient que nous parlons avec les représentants 
de 4 départements différents au sein de la CSDM. 
 
 Cette rencontre a également permis de déterminer le travail qui sera à mener dans 
les prochaines semaines et les prochains mois pour chacun des membres du comité. 
 
 L'enjeu principal actuellement est de définir, le plus précisément possible, les 
besoins (logistiques, techniques, d'espace, d'aménagements physiques) dont a besoin 
l'école FACE pour faire fonctionner son programme particulier. Il ne suffit pas, en effet, de 
dire que nous avons besoin de X salles de classe, mais de déterminer comment ces classes 
doivent répondre aux impératifs du programme.  
 
 Les membres parents et enseignants du CVF vont s'attacher dans les prochaines 
semaines à définir ces besoins précisément, selon des modalités à définir en janvier, pour le 
"volet" de notre milieu qu'ils représentent. 
 
 Nous pouvons d'ores et déjà vous affirmer plusieurs choses : 
 

1- Notre comité s'engage dans une réflexion qui a lieu très en amont, ce qui nous 
permet de nous préparer au mieux à toute éventualité.  

2- Parlant d'éventualité : il n'existe à l'heure actuelle absolument aucune certitude, 
aucun scénario arrêté par qui que ce soit au chapitre du futur proche de l'école 
FACE. La raison en est que d'une part, les besoins du milieu sont à définir plus 
précisément, et que d'autre part, quel que soit le scénario qui sera un jour retenu, 
nous sommes tributaires d'une décision gouvernementale sur l'horizon de laquelle 
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nous n'avons pas de visibilité. La seule certitude, actuellement, est que le bâtiment a 
besoin de rénovations majeures. 

3- Nous nous sommes livrés à un exercice : en tenant compte des délais habituels qu'on 
peut estimer pour la réalisation de plans et devis et pour les appels d'offres en 
projets publics,  et en tenant compte du fait que nous ne nous attendons pas à une 
réponse du gouvernement avant au moins la rentrée de septembre 2018, nous 
pensons pouvoir affirmer que les 2 prochaines années scolaires au moins sont 
assurées de se dérouler au 3449 rue University. 

4- Ce qui arrivera après, personne n'en sait rien. Ce que nous entendons dans les 
médias, ou lors de rencontres publiques, ne sont que des conjectures qui ne se 
basent sur aucun fait. 

 
 Le CVF a d'ores et déjà cédulé ses prochaines rencontres, soit en janvier, février et 
mars prochains. Deux d'entre elles se dérouleront en formule restreinte (sans les 
représentants de la CSDM), une autre avec l'ensemble des membres : à cette rencontre, 
nous aurons une présentation, par les administrateurs de la CSDM, de l'ensemble des 
travaux passés et à venir, mais nous pourrons également présenter les besoins précis de 
notre milieu tels que nous les aurons définis d'ici-là. 
 
 À la lumière de cette rencontre, nous sommes, en tant que représentants de notre 
communauté, extrêmement confiants que nous rencontrons des oreilles attentives et que 
nous parviendrons d'ici peu à commencer une analyse éclairée de scénarios possibles. Nous 
vous tiendrons informés des avancements en temps et lieu par l'intermédiaire d'autres 
communications comme celle-ci, ainsi que par un point dédié au Conseil d'établissement.  
 
 D'ici-là, si vous souhaitez poser des questions aux membres du CVF, nous vous 
invitons à le faire en écrivant au ceecoleface@gmail.com. Sachez que tous les courriels 
seront lus avec attention et qu'une réponse sera apportée dans la mesure du possible.  
 
 
 Bien à vous, 
 
 Les membres du Comité de Vigie de FACE 
  
          le 10 décembre 2017 
 
 
Federico De Medina, Geneviève Dodin, Jennifer Giron, Allison Hanes (membres parents) 
France Arcand, Julie St-Pierre, Marie-Ève Arseneau (membres enseignants) 
Lise Leblanc (service de garde) 
Annie Lamarre, Nadine Perreault (administration) 
 


