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

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE par visioconférence LE MARDI 23 JUIN 2020
Étaient présents en ligne :
Direction :
Annie Lamarre, directrice
Jennifer Harriet, dir. adj. présco-1-2
Stéphany-Pascale Gauthier, dir. adj. secondaire 3-4-5
Marie-Ève Roger, dir. adj. primaire 3-4-5-6
Enseignantes :

Marie-Ève Arseneau

Parents :

George Forlini, parent EMSB
Geneviève Dodin, parent CSDM
Fabien Welp-Barr, parent EMSB
Zhivka Angelova, parent CSDM
Lydie Ducroux, parent CSDM
Simon Laroche, parent CSDM, président
Annie Savoie, parent CSDM

Étaient excusés :
Lise Leblanc, technicienne du service de garde
Theodora Stathopoulos, enseignante
Amaya Sealy-Lepage, représentante des élèves
Flora Wolfelsberger, représentante des élèves

1. Présences et vérification du quorum
À 18h37, le président constate qu'il y a quorum et ouvre la séance.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Simon Laroche, secondé par Lydie Ducroux. Adopté sans
opposition.
3. Adoption des PV du 19 mai 2020
Le PV est proposé par Marie-Ève Arseneau, secondée par Geneviève Dodin. Adopté sans
opposition.
4. Suivis à la liste d’actions du 10 mars 2020
Voir Annexe A.
5. Période de questions du public / Zone de réflexion
En l'absence de public, ce point est passé.

6. Affaires courantes de l’école
6.a. Budgets de l'école, volet EMSB
Un document succinct a été soumis, concernant les seuls budgets du Fonds 5 (équiv. Fonds
1 à la CSDM) et MAO (mobilier, appareillage, outillage). Les montants sont fixes, il s'agit du
financement de base d'une école. Ce budget est proposé par Fabien Welp-Barr, secondé par Simon
Laroche. Adopté sans opposition.
6.b. Projet Beaux-Arts (lignes directrices)
La direction rappelle que le projet Beaux-Arts relève désormais du CÉ plutôt que du MEES.
Le document a été déposé 15 minutes avant la séance et ne sera donc pas adopté ce soir. Les mesures
et plans d'actions sont échelonnés sur 3 ans et ces balises permettront de mieux intégrer les
nouveaux enseignants dans la culture locale qui s'articule autour de grands axes :
 démocratisation de l'admission et des apprentissages (pas de sélection à l'entrée ; les BeauxArts accompagnent tous les élèves, à tous les niveaux de leur scolarité ; même si tous les arts
ne sont pas donnés à tous les niveaux, les élèves y sont exposés dans le cadre des autres
matières)
 esprit de communauté très fort, "Famille FACE"
 créativité & interdisciplinarité (nécessaire harmonisation de la progression des
apprentissages par matière pour y arriver)
 bienveillance
Le document sera amené à être revu chaque année. Un parent rappelle qu'il devrait en
principe être approuvé par le CÉ mais la direction nuance car l'échéancier est incertain en raison
des circonstances actuelles (pandémie). Elle assure aux membres que les nouveaux enseignants
2020-2021 recevront ce document à titre de référence, avec la précision qu'il est encore en travail.
Une enseignante demande que le document soit envoyé à tous les participants du comité
Beaux-Arts qui ont participé à la réflexion à l'automne 2019.
Le président invite les membres à se familiariser avec le contenu et rassembler leurs
remarques d'ici la prochaine séance.
6.c. Principes d'établissement des coûts
Les principes tels que convenus sont proposés par Simon Laroche, secondé par Geneviève
Dodin. Adoptés sans opposition. La direction confirme que les listes de matériel pour 2020-2021
seront constituées en respect de ces principes.
6.d. Listes de fournitures scolaires et matériel didactique
La direction n'est pas en mesure de déposer ces documents aujourd'hui, trop d'éléments
étant encore incertains en vue de la rentrée 2020. Voir le Point 8. Rapport de la direction. En tout
état de cause, les listes respecteront les principes adoptés, et il sera procédé à une uniformisation
du matériel par niveau et par discipline.
6.f. Choix de cours Secondaire 3
Un parent fait remarquer que nous sommes le dernier jour de l'année scolaire, et que les
élèves de secondaire 3 n'ont toujours pas été consultés sur leur choix de cours pour le secondaire 4.
La direction assure que ce sera fait d'ici la fin juin ou tout début de juillet. Elle signale
qu'actuellement est procédé au choix de cours d'Anglais pour les élèves qui passent en secondaire 1
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(test oral et écrit) et qu'il y a eu plusieurs problèmes techniques qui retardent l'opération.
Pour le choix de séquence maths/sciences en sec. 3, la procédure de classement ne changera
pas et la note retenue sera le sommaire des deux premières étapes de l'année. Les enseignants,
consultés, ont estimé que c'étaient ces étapes qui étaient les plus importantes (algèbre) et que leurs
résultats seraient donc suffisants pour estimer la capacité des jeunes à suivre le programme SN. Le
classement des élèves est en cours en fonction de leurs notes, et les 32 premiers seront sondés. Un
parent s'insurge : il y aura des élèves qui souhaitent passer en SN mais ne seront pas dans les 32
premiers, et ils ne seraient donc pas consultés ? La direction nuance que tous les élèves seront
consultés, mais que ceux dont la moyenne n'est pas, à elle seule, suffisante pour obtenir SN
pourraient être recommandés par les enseignants si c'est sur cette séquence que porte leur choix.
Elle rappelle que normalement la consultation auprès des élèves est faite en avril (pré-classement),
et que le choix de chacun est confirmé ou infirmé avec les notes du sommaire de juin et possiblement
la recommandation des enseignants. La direction rappelle enfin que chaque élève doit également
faire un choix quant au contenu de son cours d'Anglais, où la moyenne joue aussi pour le passage en
enrichi ou régulier (voir les règles d'Encadrement local).
La direction ajoute cependant qu'au choix de cours se superposent les contraintes de la
rentrée liées à la pandémie, et que chaque élève sera interrogé sur son choix d'instrument, afin que
l'équipe ait toutes les informations en main advenant des difficultés pour constituer les groupes. Un
parent s'alarme : les élèves pourraient donc être amenés à choisir entre leur séquence
maths/sciences souhaitée et leur instrument ? La direction reformule : on souhaite que chaque
élève puisse informer l'école s'ille est prêt-e à changer d'instrument, au cas où la constitution des
groupes poserait problèmes compte tenu des contraintes liées à la rentrée en temps de pandémie.
Une enseignante s'alarme elle aussi : comment se fait-il que les enseignantes de musique n'aient pas
été consultées sur ce point et qu'elles l'apprennent en même temps que les membres du CÉ ce soir
? La direction reconnaît que c'est maladroit de sa part mais la possibilité de faire changer
d'instrument à ceux qui le souhaitent a été évoquée en cours de journée, au cas où il y aurait des
problèmes de constitution des groupes en fonction des autres contraintes (choix de cours)
additionnées à celles de la pandémie (groupes fermés). Elle assure que les enseignantes seront
consultées quant à la formulation de ce choix dans le document.
7. Affaires courantes du CÉ
a) Budget de la CSDM adopté par email
Le président rappelle que le budget a été proposé par Geneviève Dodin, secondé par Simon
Laroche, et adopté à la majorité (1 abstention) par un vote par courriel entre le 2 et le 7 juin. Il a été
signé et envoyé à la CSDM.
b) AGA des parents (date & préparation)
La direction confirme qu'il y a une ouverture du corps enseignant à ce que l'AGA se tienne
avant les rencontres curriculum prévues le 19 septembre, au cas où celles-ci se tiendraient
physiquement et que l'AGA pourrait se tenir physiquement à l'école. Actuellement l'incertitude
règne. Le président rappelle aux membres parents qu'une rencontre spécifique à la préparation de
cette AGA devra se tenir fin août ou début septembre. Doodle à venir.
c) Évaluation du Projet éducatif (année 2)
Un parent rappelle que le Projet éducatif, adopté en mai 2019, est déjà dans son année 2 et
que le CÉ peut se prononcer sur l'atteinte des résultats en fonction des objectifs fixés. Se faisant la
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voix des parents, il estime que les objectifs du Projet éducatif ont été remplis à 100% mais de façon
décorrélée : de septembre à mars, les Beaux-Arts ; de mars à juin, la Bienveillance. Les deux
ensemble restent un objectif à atteindre. Il reconnaît que les circonstances tout à fait
exceptionnelles ont empêché l'école de mener les travaux qu'elle aurait dû en ce sens, mais souligne
qu'au chapitre du sentiment d'appartenance, c'est un échec. Les élèves se sont sentis, pour une
immense majorité, laissés de côté par l'école, dont les enseignants "chef de famille" n'ont pas su
jouer leur rôle. Ce sera, en plus des risques de décrochage scolaire, une longue pente à remonter
dans les années à venir. Sur une échelle de 5, les parents donnent une "note" de 2,8. Un autre parent
reconnaît les circonstances atténuantes de la pandémie, mais ajoute qu'en termes d'inclusion de la
communauté, la collaboration des parents est plus souvent repoussée qu'elle n'est acceptée par
l'école (cette année : incident de communication autour du bal de la St Valentin ; non réaction aux
offres d'organiser un événement pour les finissants du primaire), et qu'à titre de parents il est donc
difficile de se sentir bienvenus et soutenus.
La direction prend acte des commentaires et estime que la "note" est justifiée. La réflexion
sur les moyens de mise en oeuvre du Projet éducatif s'est arrêtée en cours de route -- elle devait, en
théorie, prendre la suite du comité Beaux-Arts qui a travaillé jusqu'en décembre. Elle souligne
cependant que cela n'empêche pas l'équipe école de mettre en place des moyens en cours de route :
des activités ont eu lieu (semaine de la Bienveillance), mais elle reconnaît que le tout devra être
redémarré en septembre, en fonction des circonstances.
8. Rapport de la direction
La direction rappelle que l'année 2019-2020 a été scindée en deux le 13 mars 2020. Le début
d'année a été marqué par les travaux sur le projet Beaux-Arts et ceux sur la délocalisation et la
réhabilitation, qui, eux, continuent d'avancer bon train. Le plan de lutte contre la violence et
l'intimidation a été finalisé et divers moyens mis en oeuvre au secondaire (formulaire de
dénonciation ; programme Équip en prévention et intervention ; spectacle de danse conjoint EMSBCSDM par les Secondaire 5 sur le thème de l'intimidation, offert à toutes les classes de secondaire)
comme au primaire (travail conjoint avec l'OPP pour des ateliers de bienveillance et la Journée du
Chandail Rose ; implantation du programme Vers le Pacifique au préscolaire (19 ateliers) et début
au 1er cycle du primaire (2e cycle à venir) ; comité anti-violence des 6e années qui agissent à titre
de mentors dans la cour d'école).
Les ratés qui sont apparus à partir du 13 mars sont en grande partie ceux de l'école publique,
mais la direction reconnaît que FACE avait des défis particuliers notamment au chapitre de la mise
à jour des compétences technologiques de son personnel. Certains se sont mobilisés rapidement de
façon autonome, d'autres ont attendu les consignes, qui étaient différentes entre les deux CS, et
changeaient chaque semaine au niveau ministériel. Elle souligne cependant que
- les professionnels et enseignants-ressource ont gardé le contact avec les élèves à risque tout du
long ;
- des ordinateurs ont été remis à tous les élèves qui en avaient besoin ;
- les instruments ont été remis également ;
- une aide à quelques familles en difficulté alimentaire a été apportée par la Fondation ;
- l'initiative de quelques membres du personnel et parents a permis de souligner la fin de parcours
des secondaire 5 ;
- les enseignants ont suivi des formations pour une mise à jour majeure sur l'enseignement en ligne
(évaluation, constitution du bulletin, transmission de contenus de cours, etc.) ;
- les enseignants de musique ont dû se familiariser très rapidement avec de nouvelles pratiques et
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les outils y rattachés ;
Bref, le projet Beaux-Arts a existé, même en ligne, et elle a assisté à une éclosion de bienveillance et
de travail d'équipe parmi le personnel rarement vue jusqu'alors.
Elle reconnaît que l'offre de services a été bancale : très complète au secondaire, mais pas à
la hauteur pour le primaire. Elle souligne cependant que les consignes étaient de se limiter à
maths+français, et que les enseignants devaient donner leurs deux cours et la reprise à tous leurs
groupes, ce qui parfois doublait ou triplait leur charge de travail, car l'enseignement par niveau
(assemblée de 70-80 au lieu des groupes-classes de 22-24) a été écarté par les profs du primaire
qui le trouvaient trop complexe à gérer avec les plus jeunes. Elle souligne également que le "taux de
présence" moyen était de 85% à tous les niveaux. Un parent fait remarquer qu'être connecté ne
signifie pas suivre le cours...
La direction enchaîne sur le travail actuel de préparation d'une rentrée 2020 en présentiel
avec la probabilité du retour de l'enseignement en ligne à un moment donné, et possiblement d'un
modèle mixte pour certains niveaux ou certaines matières. L'école doit se doter d'un protocole
d'urgence pour la distribution de matériel en cas de reconfinement ; elle doit également mettre en
place des mesures sanitaires :
- désinfection fréquente de toutes les surfaces de contact (poignées de portes, rampes d'escalier,
etc.) ;
- limitation des déplacements (sens uniques à prévoir dans les corridors) ;
- aucun prêt de matériel entre élèves ou enseignants ;
- regroupements intérieurs de 50 personnes maximum ;
- groupes-classes fermés ;
- pas d'accès à la bibliothèque ni à la cafétéria ;
- pas de voyages scolaires ;
- peu d'activités parascolaires ;
- notion de "bulles" de 6 élèves qui peuvent se prêter du matériel entre eux mais ne doivent jamais
changer.
Elle souligne que la contrainte la plus problématique, pour l'école au complet, est celle du
groupe fermé qui reste dans un seul local toute la journée. En théorie, les enseignants se
déplaceraient, et les groupes ne se reconfigureraient pas selon les matières (anglais au secondaire,
musique à tous les niveaux).
Actuellement l'équipe de direction réfléchit, avec les enseignants, à des formules hybrides
qui verraient un mélange de présentiel et d'enseignement à distance, soit par niveau, soit par
matières. C'est un travail colossal qui s'appuie sur les propositions et recommandations des
enseignants et aura des impacts sur l'aménagement de l'espace et l'organisation scolaire. Il faudra
également entièrement repenser la structure de l'école en ligne, en plus d'uniformiser le matériel
didactique et le syllabus par niveau et par matière, afin de pouvoir permettre des remplacements
en cas d'absence (impossibles actuellement). Une révision du modèle pédagogique au primaire
s'impose également, afin que des enseignants titulaires puissent suivre 1 seul groupe (sur plusieurs
matières), plutôt que 3. À cette fin, une demande de 2 postes supplémentaires, nécessaires pour
assurer cette transformation, a été adressée à la CSDM. Au primaire, si l'enseignement à distance
doit reprendre, les Beaux-Arts et l'Anglais (enseignés par des spécialistes) seront bien présents.
Les CS font parallèlement des démarches pour obtenir davantage d'ordinateurs ; les
enseignants suivent et suivront des formations, mais identifier leurs besoins est souvent difficile ;
l'objectif de tous est que la catastrophe de 2020 ne se reproduise pas. Un parent fait remarquer que
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si un élève ne retourne pas à l'école physiquement en raison de son propre état de santé ou de celui
d'un proche, il faut également prévoir que cet élève continue à recevoir de l'enseignement. La
direction remercie pour la remarque et en prend note, reconnaissant que si certains enseignants
sont exemptés en 2020-2021, des élèves pourraient l'être eux aussi. On suggère de filmer les cours
en direct, mais on s'interroge sur les problèmes liés aux droits à l'image et au possible blocage par
les syndicats.
Les parents demandent que l'école communique plus et mieux avec sa communauté : la
direction assure que c'est à venir, mais que trop d'inconnues sont encore au tableau pour le faire
clairement.
Enfin, au chapitre de la cohabitation CSDM et EMSB : elle est toujours aussi problématique,
la direction le rappelle année après année à tous les paliers, étant responsable et imputable mais
n'ayant pas les moyens d'assurer son travail comme il faut. Une demande de révision du protocole
d'entente entre les deux CS a été faite par le ministère, dans l'objectif que les prescriptions de la LIP
soient respectées. C'est une bonne nouvelle.
La direction conclut en soulignant l'immense et infatigable travail des directrices adjointes
au cours des derniers mois, et en les remerciant. Les membres du CÉ, parents et enseignantes, en
font autant pour le colossal travail de la directrice.
9. Rapport des autres membres
9.a. Président
Il a été procédé à un sondage informel auprès des parents quant à leur perception des
problèmes rencontrés lors de l'enseignement à distance. Trois problématiques principales se
dégagent :
* mauvaise maîtrise des outils
* mauvais usage des outils
* disparité des moyens selon les familles et participation très disparate des élèves
Le président cite des exemples concrets pour chaque axe et souligne que mises ensemble,
ces difficultés sont très démobilisantes pour les jeunes. Le CÉ recommande donc que :
- les enseignants disposent chacun-e d'une formation adéquate
- soit établi et distribué à chacun-e un Guide des bonnes pratiques
- l'école insiste sur l'usage d'une plateforme unique (plutôt que des sites web personnels)
- l'équipe école réfléchisse aux avenues du Team teaching.
La direction demande si ce document pourrait leur être distribué : le président l'enverra par
email.
9.b. Conseil des élèves
En l'absence de représentants des élèves, ce point est passé.
9.c. Enseignants
Une fin d'année en dents de scie. Certaines choses sont faciles à voir, mais elles forment la
pointe d'un immense iceberg de tout ce qui se fait en coulisses, qui est invisible, et qui prend
pourtant énormément de temps. Rien n'est parfait hors de la zone de confort ! Plusieurs problèmes
ont été découverts en cours de route ; les enseignants ayant le plus de difficultés avec la technologie
étaient également les plus sous pression.
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Une initiative de parents a permis de souligner la fin de parcours primaire des 6e années et
de souligner le départ à la retraite de Sylvie Lamanque.
9.d. Service de garde
En l'absence de la technicienne, ce point est passé.
9.e. Professionnels non enseignants
En l’absence de représentant élu, ce point est passé.
9.f. Comité de parents CSDM
Des rencontres virtuelles se tenaient toutes les semaines en mai et juin, principalement au
sujet de la nouvelle structure de la CSDM. Le renouvellement des dispositions de l'article 240 a été
accepté provisoirement, mais d'ici 2022 sera déposé un rapport sur les objectifs attendus des écoles
à projet particulier : la prochaine rencontre à ce sujet est en septembre 2020.
La direction souligne qu'il sera absolument essentiel en 2020-2021 de porter la voix de FACE
au CP afin de faire connaître ses spécificités et les enjeux qui lui sont propres (cohabitation, entente
avec l'EMSB, délocalisation).
9.g. Comité de parents EMSB
Des courriels de plaintes circulent.
9.h. Comité de vigie
La représentante du CVF expose qu'une rencontre virtuelle a eu lieu la semaine précédente
avec des représentants CSDM, EMSB et SQI en plus du CVF. Y ont été rappelées les principales étapes
récentes et passées en revue les prochaines. Le site pour la délocalisation du primaire est désormais
fixé, il s'agira de la bâtisse Cardinal-Newman (coin C-Colomb et St-Joseph) sur le Plateau-MontRoyal. On est toujours à la recherche d'un site pour le secondaire, une séance d'analyse des options
actuellement sur la table est prévue le 6 ou 7 juillet, avec deux représentants du CVF, et devrait
donner lieu à une recommandation pour une bâtisse, qui sera ensuite soumise à la CSDM, puis la
SQI, et enfin le MEES au courant de l'automne.
La lettre préparée pour sensibiliser l'administratrice de tutelle de la EMSB a été raccourcie
mais on hésite désormais à l'envoyer car on attend le résultat de l'analyse des autres bâtisses, dont
l'ordre de priorité change légèrement puisque la relocalisation du primaire est désormais fixée.
9.i. OPP
En l'absence de représentant, ce point est passé.
9.j. Fondation
Le CA s'interroge sur la meilleure façon d'aider l'école à offrir ses services en ligne. La
question de la recherche de financement reste ouverte (doit-on se concentrer sur des événements
précis, ou plutôt sur des démarches en continu ?). La direction demande si le projet de meubler le
Café étudiant sous le SDG est toujours à l'ordre du jour, soulignant au passage qu'après ce
confinement, des experts estiment qu'il sera essentiel, pour la santé mentale les adolescents du
secondaire, de reconstruire le lien avec l'école. La représentante s'informera auprès du CA où en est
le projet.
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9.k. Sous-comités du CÉ
Le sous-comité RRI devra finalement être formé en 2020-2021 et travailler de concert avec
le département juridique de la CSDM pour procéder à la révision en fonction des impacts du PL40.
10. Affaires diverses
Rien à signaler.
11. Levée de séance
La prochaine rencontre (préparation AGA des parents) devra être cédulée via Doodle, fin
août ou début septembre.
Il est possible que le CÉ soit convoqué à une rencontre extraordinaire au mois de juillet,
lorsque les listes de matériel seront prêtes à approuver.
À 21h52, l'ordre du jour étant épuisé, le président décrète la levée de la séance.
--Geneviève Dodin
8 juillet 2020
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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 19 MAI 2020
#
1.

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

13

14

15
16

17
18

Action
20191217 - Mettre à jour le PV et liste d’actions du 17/12 et les
partager sur le site web de l’école, idem pour le PV et liste
d'action du 28/01, 10/03, 01/04
20190415 - Envoyer aux parents le Plan de lutte contre
l’intimidation et la violence
20200519 - Fournir une version corrigée du calendrier 2020-2021
(numérotation des jours)
20200519 - Obtenir l'accord de l'équipe école pour que l'AGA se
tienne *avant* les rencontres curriculum, le même soir
20191217 - Fournir aux membres du CÉ les résultats du sondage
Beaux-Arts auprès des parents
20200519 - Fournir au CÉ les lignes directrices du Projet BeauxArts pour orientation
20191022 - Revoir l'organisation de l'AGA parents pour en
augmenter la participation : avant les rencontres curriculum,
questions envoyées à l'avance
20200519 - Préparer une lettre aux CA du PMR et VM pour
utilisation des parcs aux heures de classe
20200519 - Mettre sur pieds des comités de réflexion "BeauxArts à distance" (parents + membres équipe école)
20200519 - Réviser la lettre du CVF à Mme Jennings, EMSB
20200519 - Tenir compte des principes d'établissement des coûts
proposés dans la liste de fournitures et sorties
20200310 - Établir un plan d'implantation progressif pour les
mesures anti-déchets à la cafétéria

Responsable
G Dodin
A Lamarre

Statut
En attente
site web

Direction

JUIN

à faire

Direction

JUIN

Direction

JUIN

sera fait
(juillet)
fait

Direction

JUIN

à faire

Direction

JUIN

fait

Membres parents

JUIN

oui si en
présentiel

S Laroche
G Dodin
S Laroche
Direction
CVF
Équipe école

JUIN

fait

JUIN

en cours

JUIN
JUIN

fait
fait

Direction
Comité vert
parents
20191022 - Inviter les parents et élèves à participer aux Direction
réflexions du comité Projet éducatif quant aux moyens de mise
en oeuvre, dès janvier 2020
20191022 - Sonder l'Équipe école sur la possibilité de réinstaurer Direction
les échanges d'élèves entre CS pour les cours d'anglais ou de
français langue maternelle
20191022 - Introduire une politique Zéro Déchets dans le Code Équipe école
de vie de l'école
20190618 - Former un comité de travail sur la révision des RRI
G Dodin
S Laroche
L Ducroux
20190618 - Rédiger un « guide des bonnes pratiques » ou S Laroche
préambule aux RRI
20191022 - Obtenir les commentaires du département juridique Direction
de la CSDM quant à la légalité des RRI actuelles.
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Échéance
JUIN

2020-2021

reporté

2020-2021

reporté

JUIN

2020-2021
JUIN

JUIN
JUIN

fait

reporté
Attendre
adoption
PL40
Lié au
précédent
Lié au
précédent
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