
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
TENUE À L’ÉCOLE FACE LE 
MERCREDI 11 FÉVRIER 2015 

 
 
Étaient présents : 
 
Direction :  Frédéric Boudreault 

Ginette Plante, directrice 
 
Enseignants : Marie-Ève Arseneault 

Julie St-Pierre 
 
Parents : Sheena Bassani 
  Myriam Bouroche 
  Geneviève Dodin 
  Eamon Egan 
  Geneviève Farley 
  Josée Gagnier, présidente du CÉ 
  Sylvie Morel 
 
Représentants des élèves :  Albert Cristian Ghitescu 
     Marine Johnson 
 
Représentant de la communauté :  Alain Contant 
 
Représentante du service de garde :  Lise Leblanc 
 

 
 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

Proposé par X. Appuyé par Y. 
 

2. Période réservée au public 
Absence de public. 
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3. Adoption du compte rendu du conseil d’établissement du 26 novembre 2014. 

Des corrections sont apportées aux pages 2 et 3. 
Proposé par L. Leblanc. Appuyé par M.-E. Arsenault. 
 

4. Adoption du compte rendu du conseil d’établissement du 14 janvier 2015. 
Des corrections sont apportées à la page 2. 
Proposé par L. Leblanc. Appuyé par J. St-Pierre. 
 

5. Dépôt du MESA. 
F. Boudreault présente deux documents du MESA : le bilan de 2013-2014 et les objectifs pour 
2015-2016. 
 
Globalement, les résultats des élèves du primaire et du secondaire EMSB à l’école FACE sont 
supérieurs à ceux de l’ensemble des élèves de l’EMSB. Au niveau de l’intimidation, l’école fait 
mieux que la moyenne canadienne. Toutefois, l’école a un cruel besoin d’un technicien en 
comportements qui sera d’ailleurs demandé dans le prochain budget. 
 
Proposé par S. Bassani. Appuyé par L. Leblanc. 
 

6. Rapport des élèves. 

 FACE Shop va ouvrir prochainement au Bistro les lundis et jeudis midis et vendre des 
fournitures scolaires dont le profit financera des activités étudiantes au secondaire. 

 Des cours de yoga seront prochainement offerts sur l’heure du lunch pour les élèves et 
les enseignants au secondaire. Des cours de couture devraient également être offerts. 

 Le conseil étudiant souhaite faire rouvrir l’Abdominium mais la directrice indique que 
pour des raisons de sécurité, il ne peut l’être sans la supervision d’un adulte spécialisé en 
conditionnement physique. 

 Deux composteurs ont été installés dans la forêt enchantée mais ne peuvent être utilisés 
présentement car cet espace est fermé l’hiver pour des raisons de chute de neige. 

 Une nouvelle murale devrait bientôt être réalisée; lieu à définir. 

 Le conseil étudiant se cherche un logo. 
 

7. Rapports 
7.1 S. Bassani indique qu’il n’y a aucun rapport de la Fondation école Face. 
7.2 En l’absence de D. Mankovitz, aucun rapport du représentant au comité des parents 

CSDM. 
7.3 E. Eagan, représentant au comité des parents EMSB, s’informe des règlements de l’école 

quant à la cigarette électronique. Rien encore car non présente à l’école 
7.4 G. Dodin fait le rapport de l’OPP.    

7.4.1.1 La vente de garage de l’école aura lieu le 23 mai, 24 en cas de pluie. 
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7.4.1.2 Le 16 mars de 15 h 30 à 17 h 30, l’OPP organise un événement reconnaissance 
pour les enseignants qui font du bénévolat pour nos enfants. 

7.4.1.3 Elle fait le suivi quant à la possibilité de faire fermer la cour d’école par l’ajout 
de deux barrières en haut des escaliers. La directrice indique que le bâtiment 
étant patrimonial, cela n’est pas aussi simple que cela et que des dépenses à cet 
endroit en couperaient à l’intérieur du bâtiment. 

7.4.1.4 L’OPP questionne le fait que Renaud-Bray ait été retenu comme fournisseur des 
manuels scolaires. La directrice indique que les parents peuvent aussi les 
commander auprès de fournisseurs indépendant mais que Renaud-Bray a été le 
seul libraire ayant assuré une commande et une livraison des manuels sans retard. 

7.4.1.5 Le sondage quant au début des classes le matin devrait bientôt être envoyé à tous 
les parents. 

7.4.1.6 L’OPP questionne toutes les actions interdites dans la cour de l’école : les 
batailles de boules de neige, l’escalade de la butte de neige, la construction de 
forts, etc. Madame Leblanc indique que les enfants peuvent jouer au ballon 
soccer, au ballon poire et au ballon chasseur mais qu’à 400 élèves dans la cour le 
midi, ce n’est pas facile à gérer. 

7.5 Les professeurs n'ont rien à rapporter au CÉ. 
7.6 Linda Leblanc, responsable du service de garde, indique que plusieurs parents qui 

déposent leurs enfants le matin ont reçu des infractions de la police même s’ils ne sont 
même pas descendus de leurs véhicules. 

 
8. Levée de l'assemblée à 20 h 30. 

La prochaine réunion du CÉ aura lieu le 11 mars 2015 à 18 h 15. 
 
 
M. Bouroche, secrétaire d’assemblée 
12-02-2015 


