
 
 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE À L’ÉCOLE FACE LE MARDI 18 JUIN 2019 
 

 
Étaient présents:   

Direction : Annie Lamarre, directrice 
Despina Michakis, dir. adj. EMSB p.i. 

Élèves : Chloé Shepherd (CSDM) 
Enseignantes : Marie-Ève Arseneau 

Julie St-Pierre 
Parents : Joe Cacchione, parent CSDM, président p.i. 

Simon Laroche, parent CSDM 
Geneviève Dodin, parent CSDM 
Alyssa Kuzmarov, parent EMSB  
Geneviève Courcy, parent CSDM  
Zhivka Angelova, parent CSDM  
Fabien Welp-Barr, substitut EMSB et membre de la communauté 

Autres : Amélie Riopel, technicienne du service de garde p.i. 
 
Étaient excusés : 

Amaya Sealy-Lepage, élève CSDM 
Theodora Stathopoulos, enseignante 

Sheena  Bassani, parent EMSB                                      

 

 
1. Présences et vérification du quorum  
À 18h45, la présidente constate qu’il y a quorum et ouvre la séance. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
On demande de passer tout de suite le point 9d. (service de garde) afin de libérer la technicienne, 
et ce point est transformé en point d’approbation. Le point 6c (budget CSDM) est transformé en 
point d’adoption. L’ordre du jour tel que modifié est proposé par Julie St-Pierre, secondée par 
Zhivka Angelova. Pas d’opposition, adopté. 
 
9.d. (devancé) Service de garde 
La représentante présente le choix d’activités retenues pour les journées pédagogiques (JP) 2019-
2020. On essaie de varier les destinations (sorties) et activités (à l’école) par rapport à l’année 
écoulée et aux activités éducatives prévues par les enseignants. Un parent fait remarquer que, 
comme chaque année, les JP sont toujours très chères. On lui répond qu’il est difficile de descendre 
en bas de 20$ par élève pour les sorties, puisque le tarif de base des JP est toujours dû (9$), et que 
s’y ajoute le transport (8$), avant même le coût de l’activité sur place. Lorsqu’une JP se déroule à 
l’école, pour les centaines d’enfants que le service de garde de FACE accueille, ce sont des 
entreprises extérieures qui proposent des activités clés-en-mains. Elle souligne toutefois que le 
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MEES exige désormais que les services de garde s’investissent plus dans l’organisation des 
journées « maison » : à ce titre, les activités prévues (ateliers) lors des demi-JP sont en cours 
d’élaboration. 
La direction suggère que soit formé un comité de parents dès la rentrée 2019, pour réfléchir, avec 
la technicienne du service de garde, aux orientations à donner pour le choix futur des JP, et éviter 
que ce sujet revienne de façon stérile à chaque fin d’année sans qu’aucune solution y soit apportée. 
Une enseignante fait remarquer qu’il existe beaucoup de possibilités d’activités gratuites dans les 
environs immédiats de l’école, ou que des élèves du secondaire pourraient être mis à contribution 
pour certaines JP : c’est une question de planification. Un appel sera lancé auprès des parents pour 
former ce comité.  
La liste des activités du service de garde lors des JP 2019-2020 telle que présentée est proposée 
par Geneviève Dodin, secondée par Zhivka Angelova. Pas d’opposition, adoptée. 
 
Au chapitre des Règlements du service de garde, la technicienne explique que le seul changement 
apporté au document concerne les horaires en p.3, puisque compte tenu de l’ajout d’une seconde 
récréation au primaire en 2019-2020, le début du bloc « soir » est décalé. Un parent fait 
remarquer quelques erreurs dans le document présenté :  
- les ateliers réguliers proposés le sont « deux fois par semaine » et non « une fois aux deux 

semaines » ;  
- à la liste des blocs disponible, il manque le « bloc fratrie en attente », qui devra être ajouté, 

ainsi que son prix ;  
- le lieu de rendez-vous en cas d’évacuation devrait figurer sur la dernière page des règlements, 

et non sur la page que les parents doivent détacher et retourner signée.  
L’adoption des Règlements du service de garde tels que modifiés est proposée par Julie St-Pierre, 
secondée par Joe Cacchione. Pas d’opposition, adoptés. 
 
3. Adoption du PV de la séance du 14 mai 2019 
Un parent signale quelques coquilles et une imprécision au sujet des prises de présence, qui sont 
corrigées et clarifiées en séance. Le PV tel que modifié est proposé par Geneviève Dodin, secondée 
par Joe Cacchione. Pas d’opposition, adopté.  
 
4. Suivis à la liste d’actions du 14 mai 2019 
Voir Annexe A. 
 
5. Période de questions du public / Zone de réflexion 
En l’absence de personnes extérieures, ce point est passé. 
 
6. Affaires courantes de l’école 
6.a. Sorties éducatives 
Présentation des sorties ou activités suivantes : 

 8e et 9e années, CSDM & EMSB (vents) : Music Fest au Cégep Marie-Victorin (et non Regina 
Assumpta) le vendredi après la relâche 2020 (0$ pour les élèves, 2086$ au total) 

 3e année CSDM & EMSB : Maison-Théâtre le 19 novembre 2019 (0$ pour les élèves, 
financement par la mesure ministérielle) 

 4e année CSDM & EMSB : Maison-Théâtre le 25 février 2020 (0$ pour les élèves, 
financement par la mesure ministérielle) 
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 5e année CSDM & EMSB : Maison-Théâtre le 11 février 2020 (0$ pour les élèves, 
financement par la mesure ministérielle) 

 6e année CSDM & EMSB : Maison-Théâtre le 27 février 2020 (0$ pour les élèves, 
financement par la mesure ministérielle) 

 8e et 9e année EMSB : sortie cinéma le 5 juin 2019 (14,75$ pour les élèves)  
 7e année EMSB : sortie cinéma le 6 juin 2019 (20$ pour les élèves) 
 11e année EMSB : « Breakfast » le 7 juin 2019 (10$ pour les élèves) 
 10e année CSDM & EMSB : Débat et sphères d’influence le 4 juin 2019 (0$ pour les élèves) 

Ces activités sont proposées par Alyssa Kuzmarov, secondée par Fabien Welp-Barr. Pas 
d’opposition, adoptées. 
 
6.b. Budget EMSB 
Le document fourni en est un d’information. Il résume les montants reçus par la EMSB au titre de 
sa participation au financement des services éducatifs de FACE pour les élèves et activités ou 
services qui relèvent d’elle.  
 
6.c. Budget CSDM 
On examine les colonnes relevant du Pro-Forma en comparaison avec celles relevant du « Réel 
2018-2019 ». La baisse de financement constatée (659K$) est reliée exclusivement au changement 
de l’indice de défavorisation et des ratios de classe au primaire, qui représente la perte de 6 postes 
enseignants et des services afférents. Les postes saisonniers sont maintenus, ainsi que le plan 
d’effectifs tel qu’annoncé précédemment. Certaines mesures diminuent en 2019-2020 (exemple : 
Fonds 8, Opération solidarité ; Fonds 6, Allocations supplémentaires), mais elles sont en partie 
compensées par l’augmentation d’autres mesures (exemple : Fonds 3, Mesures probantes et 
innovantes ; Fonds 5 : Agir autrement). On précise toutefois que la plupart des enveloppes sont 
dédiées, ce qui implique une obligation de dépenses selon des paramètres précis. Un parent 
souhaite avoir des précisions sur les budgets du service de garde tels que présentés, mais la 
direction souligne que ces chiffres ne sont pas à jour.  
Le budget de l’école FACE tel que présenté, et à l’exclusion des colonnes « service de garde » et 
« final », est proposé par Geneviève Dodin, secondée par Fabien Welp-Barr. Pas d’opposition, 
adopté. 
 
Un parent demande comment seront gérés les quelques dizaines d’élèves en surplus suite au 
changement de ratios : la direction explique que la CSDM a autorisé un dépassement de ratios 
temporaire afin de ne pas avoir à les renvoyer dans leur école de quartier. Les élèves qui quittent 
l’école en cours de scolarité ne seront pas remplacés jusqu’à un retour aux ratios conventionnés. 
 
6.d. Encadrement local  
Le document est en cours de révision. Plusieurs précisions sont demandées :  
- indiquer ce qui arrive si le niveau d’instrument d’un élève nouvellement arrivé à FACE est jugé 

insuffisant pour être intégré aux ensembles existants ;  
- indiquer si les élèves de 2e cycle du secondaire qui redoublent une année bénéficient de 

mesures d’intervention et d’accompagnement ciblées (comme au primaire et au 1er cycle du 
secondaire) si c’est le cas ;  
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- préciser les règles de passage en anglais enrichi au secondaire, soit que les 32 dans ce cours 
sont ouvertes aux 32 élèves ayant obtenu les meilleurs résultats lors du test de classement 
passé en 6e année, élèves déjà inscrits et nouveaux élèves confondus.  

Un parent fait remarquer qu’au volet EMSB, le cours de français enrichi offert dès la 3e année du 
primaire n’est pas clairement communiqué aux parents et demande que ce soit corrigé. 
 
6.e. Projet Beaux-Arts 
La direction rappelle le statut particulier de FACE : école soumise à l’article 240 de la LIP et offrant 
un programme particulier de formation (PPF) en Arts à tous ses élèves. Depuis plusieurs années, 
la demande de renouvellement du PPF est repoussée (demandes faites par l’école et acceptées par 
le MEES) afin de mettre de l’ordre dans les documents existants, non seulement trop nombreux 
mais aussi incohérents. Un comité de travail a été formé en début d’année pour revoir le tout et 
mettre à jour avant l’envoi du document final, à nouveau repoussé d’un an. Toutefois, le MEES a 
indiqué très récemment qu’il estimait que l’article 240 de la LIP ne s’appliquait pas à FACE étant 
donné que nous ne pratiquons pas de sélection à l’entrée, et envisageait retirer à l’école cette 
prérogative. La CSDM affirme toutefois que l’article 240 est celui qui permet à FACE de rester 
accessible à tous les élèves de son territoire, et non uniquement à ceux de son quartier limitrophe. 
Il semble y avoir deux interprétations différentes de ce que dit la LIP selon qu’on parle au MEES ou 
à la CSDM. Or pour renouveler le statut relevant de l’article 240, le MEES exige de recevoir le PPF 
de l’école.  
La direction demande donc que les membres du CÉ appuient sa demande de renouvellement 
temporaire de statut de l’école, relatif à l’article 240, afin de maintenir le statu quo jusqu’à 
présentation du document final relatif au PPF d’ici un an. Cette résolution est proposée par Simon 
Laroche, secondé par Geneviève Dodin. Pas d’opposition, adoptée. Voir Annexe B. 
 
6.f. Modèle pédagogie au primaire 
En raison des changements qui interviennent dans la grille horaire en 2019-2020, le modèle actuel 
est en sursis et la réflexion sur le passage vers le quasi-titulariat se poursuit pour permettre à 
l’école d’atteindre les objectifs éducatifs du primaire. Un comité d’enseignants y travaillera dès la 
rentrée, possibilité que des parents s’y joignent dans le courant de l’année.  
La direction rappelle que la grille horaire pourrait devoir être intégralement revue en 2020-2021 
si le MEES maintient son exigence que soient données 60 minutes d’Éducation physique au 
primaire plutôt que 50 actuellement. 
 
6.g. Bilan Éducation à la sexualité 
La planification prévue en début d’année a été presqu’intégralement respectée, le bilan est très 
positif. Les ateliers ont été donnés par les professionnels de l’école (primaire) et les intervenants 
du Projet LOVE (secondaire). Toutefois on ignore comment continuer en 2019-2020 car les 
budgets dégagés pour financer ces derniers (20,000$) ne sont plus disponibles. 
 
6.h.  Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
Le plan développé à FACE a été intégré à l’outil de la CSDM et mis en ligne sur le site de l’école. 
Cela présente plusieurs inconvénients, notamment l’impossibilité de l’imprimer, mais surtout 
l’impossibilité d’y mettre une version anglaise. La direction attend un retour de la CSDM sur cette 
question. Le plan lui-même est maintenant arrimé à l’objectif du Projet éducatif de l’école (viser 
100% de bien-être chez les élèves) ; les ateliers de sensibilisation et de prévention seront 
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poursuivis ; la formation des enseignants également ; mise à jour nécessaire des ressources dans 
l’agenda ; un courriel sera envoyé aux parents pour les informer. Un parent demande que ce soit 
fait également en début d’année, et une élève souligne que les élèves ne sont, le plus souvent, pas 
au courant de l’existence de ce plan et demande que la communication soit aussi faite vis-à-vis 
d’eux.  
Un parent demande comment sont planifiés les ateliers, et s’il y a moyen d’éviter que ce soit 
toujours le même cours qui soit pénalisé pour un groupe donné. La direction explique que la 
planification est très complexe, pour 54 groupes en tout qui doivent recevoir chacun plusieurs 
ateliers sur des thématiques différentes, mais pas dans les mêmes proportions selon les âges, etc. 
 
6.i. Frais chargés aux parents 
La direction rappelle que le CÉ est mis à contribution de trois façons différentes à ce chapitre : 

- Approbation des listes de matériel; 
- Établissement des principes de coûts acceptables; 
- Consultation sur le choix des manuels scolaires. 

En ce qui concerne l’établissement des principes de coûts, la meilleure façon de faire est de créer 
un comité qui élaborera des lignes directrices (type d’objets à éviter ; destinations de voyages à 
préférer ; etc.) que les enseignants seront tenus de suivre lors de l’élaboration de leurs listes de 
matériel et d’activités scolaires. Globalement, le but poursuivi devrait être de limiter les coûts. Un 
tel comité pourrait être formé en début d’année et se rapporter au CÉ périodiquement. 
On fait remarquer plusieurs incohérences dans les listes de matériel :  
- le prix des t-shirts de sport est systématiquement absent ;  
- les écouteurs pour les élèves des classes de clavier sont fournis par l’école et indiqués à 0$, 

mais parfois indiqués à 3$ (niveaux de secondaire 4 et 5) ;  
- le coût du séjour au Camp Pioneer 2020 est affiché à 38$ alors qu’il a coûté 89$ en 2019 ;  
- les manuels de FSL en 3e et 4e année du primaire EMSB sont indiqués comme étant ceux de 2e 

et 3e année et devraient être remplacés par ceux des niveaux adéquats ;  
- il manque la calculatrice scientifique pour les élèves de secondaire 2, 3, 4 et 5 EMSB ;  
- les élèves de secondaire 5 EMSB devraient pouvoir participer au voyage à Lake George avec 

ceux du volet CSDM.  
La direction confirme par ailleurs que la calculatrice scientifique est finalement chargée aux 
parents, en accord avec les nouvelles directives ministérielles. 
Un parent propose de revoir la mise en page des documents, afin d’isoler clairement, d’un point de 
vue visuel, les frais relevant des activités facultatives, et ainsi de donner une meilleure idée 
comparative des coûts annuels par niveau. 
Les listes de matériel scolaire telles que modifiées sont proposées par Geneviève Dodin, secondée 
par Joe Cacchione. Pas d’opposition, adoptées. 
 
Achat des cahiers d’activités : pour la première fois cette année, l’école fait affaire avec la Coop 
Maisonneuve, qui offre la commande en ligne et livraison à domicile (une lettre de présentation 
sera envoyée aux parents). À cette fin, les groupes-classe 2019-2020 seront formés dès al fin juin 
2019, et les parents seront informés du groupe de leur enfant : c’est à l’aide de cette information 
qu’ils pourront commander les bons cahiers et manuels sur le site web. Il faudra porter attention à 
l’anglais enrichi vs. régulier. 
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7. Affaires courantes du CÉ 
7.a. Comité de travail sur les Règles de Régie interne (RRI) 
La direction revient sur les débats qui ont animé cette assemblée au cours des derniers mois et 
rappelle que l’objectif d’un Conseil d’établissement est d’assurer un fonctionnement cohérent de 
l’école, au sein du cadre légal existant. À ce chapitre, il est essentiel de respecter la base de 
fonctionnement d’un CÉ, soit l’élection de représentants par leurs pairs (parents, élèves, 
enseignants, personnel), représentants qui sont les seuls à pouvoir participer de façon légitime à 
la prise de décision. Le respect des rôles et prérogatives de chacun, mais aussi la transparence 
dans les échanges doivent être assurés en tout temps. 
En référence aux propositions de modification des RRI qui n’ont pas trouvé de consensus à la 
dernière séance, le contentieux de la CSDM a notamment indiqué que certaines d’entre elles 
étaient illégales. Par ailleurs, les membres du CÉ (parents et membres de la communauté) ne 
doivent avoir aucun lien d’emploi avec l’école. La présidente Geneviève Courcy propose donc 
qu’en 2019-2020 un comité de travail se penche sur la révision des RRI actuelles, afin de les 
arrimer au cadre législatif et réglementaire. Elle est secondée par Simon Laroche. Pas 
d’opposition, adopté. 
Un parent ajoute qu’il serait profitable de rédiger un court « guide des bonnes pratiques », 
résumant l’esprit des RRI pour les parents à l’AGA mais aussi les parents nouvellement élus. La 
présidente n’est pas contre, mais souligne que tout se trouve déjà dans les RRI. 
 
7.b. Proposition de date pour l’AGA des parents 2019 
Geneviève Courcy propose, secondée par Geneviève Dodin, que le 19 septembre 2019 soit retenu. 
Pas d’opposition, adopté.  
L’AGA se déroulera après les rencontres curriculum car les enseignants souhaitent que celles-ci 
commencent à 17h au plus tard. On reconnaît que c’est une grosse soirée pour les parents, mais on 
estime irréaliste de s’attendre à ce que les parents passent deux soirées à l’école en l’espace d’une 
semaine en pleine rentrée scolaire. 
 
8. Rapport de la direction 
Bilan 2018-2019 : 
Une autre année chargée se termine : deux bals de finissants, deux cérémonies de graduation, 
concerts, spectacles et expositions en quantité, activités originales proposées par les enseignants à 
leurs groupes (débats politiques, modification de la cloche, renaissance du Blues Band, etc.). Les 
trois enseignantes qui ont préparé et dirigé les élèves à la Maison symphonique le 3 mai 2019, 
Emmanuelle Racine-Gariépy, Theodora Stathopoulos et Marie-Ève Arseneau, recevront un 
Prix Bravo de la CSDM en fin de semaine. Applaudissements.  
En 2018-2019 ce sont 30 nouveaux membres du personnel qui se sont ajoutés, dont 2 à la 
direction : la tendance se maintient pour 2019-2020 avec la perte de postes suite aux 
changements de ratios, mais aussi les départs annoncés : Julie Girard, Caroline Dufour, Paul 
Carrière, Johanne Green, Elena Rozankovic (enseignants) ; Line Rondeau et Despina Michakis 
(directrices adjointes) ; Susan Bowen (TES). On se réjouit toutefois du retour annoncé de Réal 
Heppelle, de l’arrivée de Marie-Josée Sandke, et du maintien de Marie-Ève Roger (directeur et 
directrices adjointes). 
2018-2019 a tout de même marqué de grands progrès dans l’avancement des dossiers importants 
de l’école : le Projet éducatif est enfin terminé ; le Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
est à jour ; l’Encadrement local est bien entamé ; le Projet Beaux-Arts est en cours.  
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Par contre, l’arrimage entre les deux commissions scolaires est toujours inexistant : c’est une 
quantité de travail inhumaine qui est exigée du personnel de l’école FACE, et qui force tout le 
monde à être toujours dans la gestion d’urgences plutôt que dans la planification et le 
développement. Les impacts sont omniprésents, à tous les niveaux : tout doit être fait en double 
(et parfois selon des règles différentes), tout est systématiquement en retard. L’école FACE, dans 
sa forme administrative actuelle, est dans l’incapacité de remplir son mandat premier de façon 
satisfaisante. La réflexion devra donc s’intensifier sur les conditions de continuation du modèle de 
cohabitation.  
 
Calendrier 2019-2020 : 
Les ½ JP instaurées pour 2019-2020 ont soulevé beaucoup de questionnements chez les parents, 
le principal étant « pourquoi en matinée plutôt qu’en après-midi, où la plupart des enfants 
fréquente déjà le service de garde ». La direction explique que différentes raisons sont à l’appui :  
respect des règles syndicales, respect de l’amplitude des journées des enseignants, intérêt pour les 
jeunes du secondaire de débuter plus tard, croyance que ce serait plus simple pour les parents... 
Malgré différentes tentatives de produire différents horaires, toutes sortes d’obstacles et 
d’imprévus sont apparus en cours d’analyse.  En 2020-2021, si l’horaire n’est pas conçu de façon à 
ce qu’il y ait des périodes de libération pour tous les enseignants en même temps, il y aura à 
nouveau les ½ JP, mais elles pourraient être placées en après-midi, sous certaines conditions de 
réalisation. C’est à suivre.  
Elle explicite toutefois le fonctionnement prévu pour 2019-2020 : 

- Surveillance et activités offertes au service de garde de 8h30 à 11h ; 
- Période de lunch (cafétéria ouverte pour accueillir les jeunes, mais aucune vente de repas) 

de 11h à 12h ; 
- Tous les élèves du primaire retournent en classe à 12h10, soit en période 5, même les 4e, 5e 

et 6e années qui auront donc 3 périodes d’enseignement en après-midi au lieu de 2 ; 
- Les élèves du secondaire commencent en période 6 et suivent leur horaire normal. 
- Tous ces détails seront clairement expliqués dans les pages information de l’agenda 

distribué en début d’année. 
Un parent fait remarquer que pour les parents travailleurs autonomes, qui choisissent 
habituellement de garder leurs enfants à la maison lors des JP, envoyer leur enfant à l’école pour 
3h de classe (et le temps de trajet afférent pour les accompagner) est beaucoup demandé : le 
risque est grand que les classes de primaire aient un plus haut taux d’absentéisme lors des 6 demi-
JP prévues. Un autre parent objecte que dans d’autres écoles, ces craintes ont été contredites par 
la réalité lors de l’implantation de demi-JP. On lui fait remarquer que c’est sans doute le cas dans 
des écoles secondaires, alors qu’on parle ici d’élèves du primaire qui ne se déplacent généralement 
pas seuls. 
 
Un parent demande avec insistance que des précisions sur le tarif appliqué aux demi-JP soient 
apportées : selon ce qui est indiqué dans les Règlements du service de garde, le parent qui inscrit 
son enfant au SDG à ces dates serait tenu de payer 8.35$, mais il n’est pas clair si ce tarif couvre 
aussi le bloc soir (fréquentation régulière) de 9$. La direction fera des vérifications à ce sujet. 
 
9. Rapport des autres membres 
9.a. Présidente 
Rien à signaler. 
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9.b. Conseil des élèves 
Grand succès du dîner hot-dogs, concert du Blues Band et Flash-mob lors du Facetival le 7 juin. 
 
9.c. Enseignants 
Rien à signaler. 
 
9.d. Service de garde 
Traité en ouverture de séance 
 
9.e. Professionnels non enseignants 
En l’absence de représentant élu, ce point est passé. 
 
9.f. Comité de parents CSDM 
Interminables débats de procédure et de médiation en cours. 
 
9.g. Comité de parents EMSB 
La représentante ne s’est pas présentée à la dernière rencontre. 
 
9.h. Comité de vigie 
Une lettre d’information est prête à être envoyée avant la fin des classes, pour mettre la 
communauté au courant des développements depuis la dernière communication (décembre 
2018).  
La direction a participé à plusieurs rencontres sur le sujet récemment : la firme d’architectes 
retenue suite à l’appel d’offres sera annoncée le 25 juin prochain et commencera son travail dès le 
26 ; les plans pour la reconstruction doivent être remis en octobre, possiblement en novembre, 
après consultation des parties prenantes. On se demande comment c’est possible car il y a 2 mois 
d’été et d’absence de tous d’ici-là ! Et pourtant il faut absolument que les enseignants, le personnel 
et les élèves minimalement soient consultés. 
Un parent demande si la délocalisation se fera en entier ou pas, cette question ayant un impact 
majeur sur la réalisation des travaux de reconstruction. Il doute que la promesse de vider 
entièrement l’école soit réaliste. Un autre parent demande pourquoi les plans doivent être remis si 
rapidement, plutôt que, par exemple, en tout début 2020, ce qui laisserait quelques semaines de 
plus pour les consultations du milieu : la direction suppose que cela retarderait tout le reste du 
processus. On lui fait remarquer qu’une ou des bâtisse-s temporaire-s n’ont toujours pas été 
trouvée-s et que quelques semaines de plus ne poseraient donc sans doute pas de problème ! Il 
semble toutefois de plus en plus évident que la CSDM et la SQI prévoient vider la bâtisse du 3449 
University au plus tard en septembre 2021. 
 
9.i. OPP 
Succès du FACEtival version printanière le 7 juin. Rien d’autre à signaler. 
 
9.j. Fondation 
Plusieurs levées de fonds tout au long de l’année, sur diverses thématiques ; lancement d’une 
infolettre ; début d’établissement d’un lien avec des entreprises et institutions pour élargir le 
cercle des sollicitations ; on souhaite rejoindre les finissants mais on ne sait pas très bien 
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comment. Un parent suggère les chandails « finissant 19XX  ou 20XX », qui ont eu beaucoup de 
succès auprès de certains de ses amis. 
On souhaite lancer la réflexion sur un ou des événements soulignant les 45 ans de l’école FACE, en 
2020 : participation de l’école, d’anciens élèves, projets de classes, toutes les idées sont 
bienvenues, mais il faudrait qu’un comité y réfléchisse de façon ciblée ! La plus grande difficulté 
étant de trouver une date à laquelle l’Auditorium est disponible.  
 
9.k. Sous-comité bilinguisme (FSL au volet EMSB) 
La représentante indique que les parents EMSB maintiennent leur souhait de faire changer le 
statut du secondaire pour qu’il passe à « Bilingue » comme le primaire. Le sondage initialement 
prévu n’a pas été approuvé, donc pas envoyé aux parents, mais le comité continuera ses 
représentations.  
Elle souligne le travail remarquable de la direction adjointe EMSB, et la remercie pour son aide 
dans l’avancement des dossiers. Elle remercie également la direction pour sa patience vis-à-vis les 
demandes et son ouverture à la discussion, dans tous les dossiers de l’école. Applaudissements. 
 
9.l. Sous-comité Promotion du secondaire 
La version finale du vidéo est prête et sera envoyé demain à la direction, qui pourra le partager 
aux membres par la suite 
 
10. Affaires diverses 
Un parent souhaite savoir ce qui adviendra finalement de la seconde récréation en 2019-2020, 
considérant que la CSDM semble avoir décidé de maintenir le statu quo. La direction fera des 
vérifications. 
 
11. Levée de séance 
À 21h40, l’ordre du jour étant épuisé, la présidente décrète la levée de la séance.  
Prochaine rencontre le lundi 26 août à 18h30, pour les membres parents et la préparation de 
l’AGA. La direction rappelle que le Bilan du président doit être prêt à ce moment-là. 
 
 
--- 
Geneviève Dodin  
20 juin 2019, rev. 21 oct. 2019 
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ANNEXE A 
SUIVIS À LA LISTE D’ACTIONS SUITE À LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE À L’ÉCOLE FACE LE MERCREDI 14 MAI 2019 
 

No Action Responsable Date Statut 

1.  Mettre à jour le PV et liste d’actions du 09/04 et les partager 
sur le site web de l’école 

Geneviève Dodin 
Annie Lamarre 

20190514 Fait 

2.  Soumettre des propositions réalistes pour passer à des 
ustensiles et vaisselle réutilisables à la cafétéria. 

Conseil des élèves Printemps 
2018 

En 
cours 

3.  Contacter la famille Bergeron pour un geste en mémoire de 
Geneviève Bergeron en décembre 2019 

Fondation 20181107 En 
cours 

4.  Faire traduire le Plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence ainsi que le Formulaire de dénonciation en anglais 

Direction 20190409 À faire 
Fait 

5.  Envoyer aux parents le Plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence tel que modifié 

Direction 20190409 À faire 

6.  Déposer le Plan de lutte et le Formulaire de dénonciation sur 
le site web de l’école et indiquer où le formulaire peut être 
remis 

Direction 20190409 Fait 

7.  Faire venir un enseignant de sport pour expliquer le bien-
fondé d’une couleur de T-shirt aux membres du CÉ 

Direction 20190122 Caduc 

8.  Fournir à la direction des suggestions de contenus et de 
partenariats pour le cours COSP 

Sheena Bassani 20190226 À faire 

9.  Ajouter une colonne « date » à la liste d’actions Geneviève Dodin 20190514 Fait 

10.  Vérifier si la campagne de financement autorisée pour « Lake 
George » en décembre 2018 couvrait aussi le voyage des 6e 
années (en plus du secondaire 4) 

Annie Lamarre 20190514 Fait 
(oui) 

11.  Proposer une date d’AGA des parents 2019 Membres parents 20190514 Fait 

12.  Contacter Jacques Archambault pour lui proposer de se 
joindre au CÉ à titre de membre de la communauté pour le 
restant de l’année 2018/19 

Geneviève Courcy 20190514 Caduc 

13.  Mettre à jour les RRI selon les modifications adoptées en 
séance 

Geneviève Dodin 20190514 À faire 
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ANNEXE B 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE 
AUX FINS D’UN PROJET PARTICULIER 

 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’école FACE offre à tous ses élèves un projet Beaux-Arts ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’école applique un processus d’admission en conformité avec la Politique 
d’admission de la CSDM et de la CSEM ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet éducatif s’applique à tous les élèves inscrits ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille-matières de l’école, même adaptée pour la réalisation de notre projet 
BEAUX-ARTS, soit l’enseignement de la musique vocale, de la musique instrumentale, de l’art 
dramatique et des arts plastiques, respecte le régime pédagogique prescrit par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ; 
 
 
Les membres du CÉ de l’école FACE appuient la demande de renouvellement de l’établissement 
aux fins d’un projet particulier pour l’école préscolaire-primaire-secondaire FACE. 
 
 
 
Cette résolution est proposée par Simon Laroche, secondé par Geneviève Dodin. Pas d’opposition, 
adoptée à l’unanimité. 


