
  
 

 
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ordinaire  

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT FACE, volet CSSdM 
tenue en vidéoconférence le LUNDI 2 MAI 2022 

 

 
Étaient présents:   

Administration : Stéphane Abran, directeur 
 

Enseignantes : 
 
 

Julie St-Pierre 
Catherine Grégoire 
Josée Vaillancourt 
Emmanuelle Racine-Gariépy 
 

Parents : Élisabeth Pelletier, présidente  
Geneviève Guéritaud-Dodin 
Daniel Herrera 
Hasna Rouighi 
 

Élèves Maxence Guindon 
 

Personnel : 
 

Noura Bennani, technicienne du service de garde 

Autres : Fabien Welp-Barr, membre de la communauté / GB EMSB 
 

Étaient absents : 
Benoit Valverde, parent, rep. CP 
Evaskye Lajoie, repr. élèves 
Shannon Joutel, coordonnatrice, OPP 
Catherine Vidal, représentante Fondation-école FACE 

 

 

 
 
1. Présences et vérification du quorum  
À 18h07, la présidente constate quorum et ouvre la séance. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
On retire le point 6.e. Modification de la date de bal des 6e années (point traité à la rencontre 
précédente).  
L'ODJ tel que modifié est proposé par Daniel Herrera, secondé par Hasna Rouighi. Adopté sans 
opposition. 
 
3. Adoption du PV de la séance du 04 avril 2022 
Le PV tel que présenté est proposé par Josée Vaillancourt, secondée par Julie St-Pierre. Adopté sans 
opposition. 
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4. Suivis à la liste d’actions du 4 avril 2022 
Voir Annexe A.  
Rappel que les membres doivent s'entendre sur les Critères de sélection de la direction avant la fin 
de l'année scolaire. 
 
5. Période de questions du public / Zone de réflexion 
En l'absence de membres du public, ce point est passé.  
 
6. Affaires courantes de l’école 
6.a. Point du service de garde 
La technicienne propose la liste des activités pour les journées pédagogiques 2022-2023. En tout 
15 JP, dont 7 sorties, 8 activités "maison". Les tarifs des activités pourraient être sujets à 
changement en raison de l'inflation actuelle, notamment les coûts des autobus scolaires. Les 
membres parents remercient et félicitent la technicienne d'avoir pris en considération les 
commentaires émis depuis plusieurs années au sujet du coût des activités proposées pour la 
majorité des JP. 
Adoption à l'unanimité.  
 
6.b. Sorties éducatives modifiant l'horaire & campagnes de financement 
Sont approuvées ce soir : 

- 3e année / 20 mai : Maison-Théâtre (0$ pour les élèves) 
- 6e année : Bal des finissants et remise des diplômes le 17 juin au lieu du 10 
- 11e année / 27 mai : atelier Salsa (0$ pour les élèves, financé par la Fondation) 

Adoption à l'unanimité. 
 
6.c. Calendrier scolaire 2022-2023 
Présenté par la direction. On attire l'attention des membres sur le fait que certains "jours" sont 
déplacés par rapport au schéma des 9 jours, afin de maintenir un équilibre global tout au long de 
l'année. 
 
6.d. Budget de l'école 
Présenté par la direction. Il est en équilibre, le seul déficit prévu sera au service de garde (absorbé 
par le Fonds 1). La direction souligne que le déficit reporté au Fonds 1 a enfin été absorbé par le 
CSSDM, tel que promis. (Déficit relié aux travaux de nettoyage après travaux estivaux qui avaient 
nécessité de retarder la rentrée scolaire il y a quelques années.) 
Quelques rappels quant à la désignation des fonds et leur fin respective :  

- Fonds 1 : ressources matérielles locales de l'école, personnel d'entretien 
- Fonds 3 : littératie & numératie au primaire 
- Fonds 5 : services aux élèves au secondaire 
- Fonds 7 : sorties des élèves (FACE reçoit peu d'argent à ce chapitre) 
- Fonds 8 : Opération solidarité (FACE ne reçoit rien) 
- Fonds 4 / 9 : recettes (frais d'inscription, levées de fonds des élèves, etc.) / décaissements 

(factures en lien avec les recettes en question) 
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- Fonds 6 : mesures dédiées aux sorties culturelles, activités sportives, soutien EHDAA, etc. (cf. 
ventilation telle que présentée et approuvée en février) ; peu de dépenses en année de 
pandémie, donc beaucoup de surplus ; ne seront malheureusement pas reportés, mais le 
financement revient annuellement 

- Fonds 6 du SDG : seul fonds qui sera déficitaire cette année en raison  
o des 2 semaines de fermeture des écoles en janvier, où les salaires du personnel ont tout 

de même dû être versés 
o des remboursements versés aux enfants absents, car en isolement en raison de la Covid 

La direction rappelle que la présente assemblée doit voter la résolution l'autorisant à verser les 
sommes présentes au Fonds 4 vers le Fonds 9, afin de procéder aux décaissements requis. Un parent 
s'interroge sur la nature de ces frais et la hauteur des sommes, et signale qu'en l'état, sans rien 
savoir de l'état des fonds concernés, on a l'impression de signer un chèque en blanc. On se demande 
notamment ce qu'il est advenu des levées de fonds des 11e année 2019-2020 (Fashion Show 
notamment) alors qu'aucun événement n'a finalement été organisé en juin 2020. Ces fonds 
devraient être encore disponibles dans le Fonds 4 ? La direction explique que ces fonds ont été 
utilisés pour compléter le budget alloué à la graduation 2021 (chapiteau dans la cour, repas dans 
les classes, vidéotransmission en direct). Le parent insiste pour avoir une ventilation des recettes 
et des dépenses payables avant de voter pour cette résolution, en soulignant que c'est une demande 
qui est faite tous les ans depuis de nombreuses années. 
 
7. Affaires courantes du CÉ 
7.a. CSSDM-EMSB : Protocole d'entente 
Aucun progrès à ce jour.  
 
7.b. Budgets du CÉ  
La direction indique que le FACEstival sera financé par l'école via un autre fonds que le budget du 
CÉ. Les 400$ de budget de fonctionnement sont donc affectés à une fête des parents bénévoles en 
fin d'année, le même jour que le dernier CÉ (6 juin). La secrétaire se chargera de trouver les noms 
et adresses courriel des parents bénévoles à inviter. 
Proposé par Geneviève G-Dodin, secondée par Élisabeth Pelletier. Adoption à l'unanimité. 
 
8. Rapport de la direction 
La direction invite à retirer ce point pour les ODJ subséquents. 
 
9. Rapport des autres membres 
9.a. Mot de la présidence 
Rien à signaler. 
 
9.b. Conseil des élèves 
Le Conseil étudiant a repris ses activités après 2 ans de pause : choix de la couverture des agendas 
2022-2023 ; financement du bal des finissants par la vente de macarons lors des concerts et 
spectacles ; événements hebdomadaires au café étudiant ; projet de compostage en collaboration 
avec les Eco-Heros (comité vert) ; projet d'ouvrir une salle de photo ; travail de décoration sur des 
WC non genrés au 3e étage. 
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9.c. Point des enseignants 
● Grand Concert vocal le 8 avril dernier : bon succès malgré les masques ; bilan monétaire 

presque positif, mais pas assez d'enregistrements vendus pour couvrir les coûts de 
vidéographie professionnelle. 

● Les concerts instrumentaux ont commencé ; expo-sciences des 6 années a eu lieu ; exposition 
des travaux d'arts plastiques des élèves dans le Foyer 

● Emmanuelle Racine-Gariépy propose de renommer l'Auditorium en l'honneur de Iwan 
Edwards, premier chef de chant et cofondateur de l'école, décédé récemment. La direction 
rappelle qu'il faudra obtenir le consentement de la famille et s'enquérir des démarches 
administratives éventuelles auprès du CSSDM. Proposition secondée par Geneviève Dodin. 

● retour des sorties scolaires : Josée Vaillancourt indique qu'elle est en pourparlers avec le 
Camp Jouvence pour les 5e années en 2023 (sortie traditionnelle au printemps), mais 
qu'avec l'inflation, les coûts sont beaucoup plus élevés qu'avant la pandémie ; elle s'interroge 
sur la façon de lever des fonds pour alléger la facture des familles 

 
9.d. Représentant du Governing Board EMSB 
La représentante du CÉ n'était pas présente à la dernière rencontre du GB. 
 
9.e. Comité de parents CSSDM 
En l'absence du représentant, ce point est passé. 
 
9.g. OPP 
En l'absence de la représentante de l'OPP, ce point est passé. Un parent demande où est le "Banc des 
copains" : le représentant des élèves indique qu'il est terminé, les enseignantes pensent qu'il est 
encore dans le garage, en attente d'une météo plus clémente pour être installé. 
 
9.h. Fondation 
En l'absence de la représentante de la Fondation, ce point est passé. 
 
10. Affaires diverses 
Rien à signaler. 
 
11. Levée de séance 
À 19h18, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
Prochaine rencontre : 6 juin, 18h, en personne à l'école. 
 
--- 
Geneviève Guéritaud-Dodin  
15 mai 2022 
 
 
 


