
  
 

 
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ordinaire  

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT FACE, volet CSSdM 
tenue en visioconférence le LUNDI 21 JUIN 2021 

 

 
Étaient présentes:   

Administration : Stéphane Abran, directeur 
 

Enseignantes : 
 
 

Julie St-Pierre 
Catherine Grégoire 
 

Personnel : 
 

Sylvie Da Costa, technicienne du service de garde 

Parents : Élisabeth Pelletier, vice-présidente 
Geneviève Dodin 
Anne-Karine Tremblay 
 

Autres : Fabien Welp-Barr, membre de la communauté EMSB 
Shannon Joutel, coordonnatrice, OPP 
 

 
Étaient absentes : 

Élèves (non encore nommés) 
Laurence Couture 
Josée Vaillancourt 

Lydie Ducroux, présidente  
Annie Savoie, parent 
 

 

 
1. Présences et vérification du quorum  
À 18h37, en l'absence de la présidente, la vice-présidente constate quorum et ouvre la séance. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
On passe les points nécessitant un vote en début de séance, afin de libérer la représentante du 
service de garde. Les minutes les reproduiront toutefois selon l'ordre initialement prévu. L’ordre 
du jour tel que modifié est proposé par Anne-Karine Tremblay, secondée par Julie St-Pierre. 
Adopté sans opposition. 
 
 
3. Adoption du PV de la séance ordinaire du 31 mai 2021 
L'adoption est proposée par Élisabeth Pelletier, secondée par Catherine Grégoire. Adopté sans 
opposition. 
 
 
4. Suivis à la liste d’actions du 31 mai 2021 

École  FACE School 
3449, rue University 
Montréal (Québec) H3A 2A8 
Téléphone : 514 350-8899 
face.csdm.qc.ca | faceopp.com 
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Voir Annexe A.  
 
 
5. Période de questions du public / Zone de réflexion 
En l'absence de membres du public désirant participer, ce point est passé. 
 
 
6. Affaires courantes de l’école 
6.a. Point du service de garde 
Règlements 2021-2022 : 
La technicienne indique qu'il n'y a pas de changement aux Règlements du service de garde depuis 
leur dernière adoption. Un parent demande que dans le texte il soit mentionné clairement que le 
bloc du dîner n'est pas offert aux élèves dès la 1e année, puisque ceux-ci paient 120$ de frais de 
surveillance, soit 0,68$ plutôt que 4$/jour s'ils étaient inscrits au service de garde. La technicienne 
comprend le sens de la demande, mais signale qu'elle doit suivre les règles du MEES. Si elle n'offre 
pas le bloc du dîner, alors elle ne peut pas non plus offrir le taux préférentiel de 8,55$/jour aux 
parents d'enfants réguliers. Ceux-ci devraient donc payer 10$ et plus chaque jour. Le parent 
s'inquiète de la confusion que ces mentions de "bloc du dîner" pourraient créer auprès des parents 
utilisateurs : la technicienne précise qu'elle expliquera ce qu'il en est à ceux qui se poseraient des 
questions. 
Journées pédagogiques 2021-2022 : 
Un parent s'inquiète de l'inéquité inévitable pour les enfants qui restent à l'école "sans activité", 
en comparaison de ceux qui sont inscrits à l'activité lorsque celle-ci se déroule à l'école. La 
technicienne explique que les enfants qui ne sont pas inscrits à l'activité qui a lieu à l'école sont 
tout de même encadrés avec d'autres activités. Le parent rétorque qu'il suffirait d'offrir ces 
activités "maison" à tous les enfants ce jour-là, plutôt que d'augmenter encore le prix d'inscription 
à une journée "école" en raison de la présence d'une entreprise externe. D'une manière générale, 
les parents font remarquer que les sorties et activités offertes lors des journées pédagogiques sont 
toujours très chères à FACE et se sentent mal à l'aise vis-à-vis des moins fortunés. La technicienne 
nuance que la plupart des familles font des choix en compagnie de leurs enfants, ce ne sont pas 
tous les enfants qui participent à toutes les sorties ou activités. Les parents souhaitent tout de 
même qu'une sérieuse discussion soit entamée en interne, entre la direction et le service de garde, 
afin d'explorer les possibilités de réduire les coûts pour les parents. Les enseignantes 
renchérissent en rappelant qu'il y a aussi des sorties éducatives au primaire, ce qui ajoute encore 
des coûts. Par ailleurs, on s'étonne qu'aucune première proposition n'ait été faite pendant l'hiver, 
ce qui mène à une adoption d'une liste de sorties "dans l'urgence" au dernier CÉ de l'année.  
La direction entend la critique et se propose de lancer la réflexion dans le courant de l'année 
2021-2022, afin que dès 2022-2023 on puisse ramener plus d'inclusivité dans les activités et 
sorties offertes au service de garde. 
Compte tenu de cette stratégie, l'adoption des activités lors des journées pédagogiques est 
proposée par Anne-Karine Tremblay, secondée par Elisabeth Pelletier. Adopté sans opposition. 
Un parent fait remarquer qu'il manque la journée pédagogique du 7 mars 2022, lundi après la 
relâche. Il demande que cette journée soit une journée école, avec des activités "maison", ce qui 
revient au tarif de 9$. La technicienne et la direction en prennent note et renverront une liste mise 
à jour. 
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6.b. Ventilation / Covid : suivis 
La direction a envoyé un sondage informel aux parents d'élèves afin d'estimer combien d'élèves de 
12 à 17 ans sont ou seront vaccinés pour la rentrée 2021. Actuellement, seuls 44% des élèves le 
seraient, ce qui est loin du 75% attendu par le gouvernement pour permettre une réouverture des 
écoles sans bulles et sans masques. La direction souligne qu'avec de tels chiffres, le retour à la 
normalité à FACE est plus qu'incertain. 
Les parents s'interrogent sur le taux de réponses par rapport au nombre d'élèves, sur les réponses 
manquantes, sur la marge d'erreur : ils soulignent qu'en l'état, ces chiffres ne sont pas 
exploitables. On s'interroge sur la façon dont le MEES pense s'y prendre pour obtenir ces 
informations que beaucoup estiment délicates. Par ailleurs, si on demande aux élèves s'ils seront 
vaccinés, pourrait-on en faire autant auprès du personnel ? La direction répond qu'il est 
impossible de poser cette question, le syndicat s'y opposant. On souligne toutefois qu'on ne 
demande pas aux gens d'aller se faire vacciner : on demande seulement s'ils le sont ou non.  
Un parent propose que, sur la Fiche santé distribuée en début d'année,  soit insérée une case 
demandant si l'enfant est vacciné contre la Covid ou non. Ainsi, après compilation de l'ensemble 
des réponses, l'école aura une idée assez précise de son taux de vaccinés. La direction prend note 
et en vérifiera la légalité avec le contentieux du CSSDM. 
 
6.c. Anglais langue seconde (ALS) au primaire 
Un parent fait remarquer qu'il y a plusieurs années, des cours de niveaux différenciés étaient 
offerts en ALS dès la 3e année, afin d'accommoder le grand nombre de familles bilingues 
qu'accueille l'école. Toutefois, ceci n'est plus offert depuis quelques années, et les parents du 
Conseil d'établissement souhaiteraient émettre une recommandation à cet effet. 
Les enseignantes soulignent qu'il n'y a que deux enseignantes d'ALS pour toutes les 18 classes du 
primaire, et que l'une d'entre elles au moins s'adapte au niveau de ses élèves en donnant du travail 
plus avancé aux élèves qui parlent bien l'anglais. Les parents rappellent que c'était autrefois le 
niveau d'anglais qui déterminait la composition des groupes au primaire : les enseignantes 
rétorquent que cela pose d'importants problèmes de socialisation, ce groupe se sentant "à part", et 
ses élèves ne communiquant entre eux quasiment qu'en anglais. Il est donc largement préférable 
de créer des groupes mixtes. Les parents proposent alors que soit procédé à un regroupement des 
élèves "forts" dans un groupe uniquement pour le cours d'ALS : la direction rappelle qu'il s'agit 
d'une contrainte supplémentaire à une organisation scolaire déjà étirée au maximum. Le membre 
de la communauté rappelle par ailleurs que lors de son propre passage à FACE, les élèves avancés 
en langue seconde d'une commission scolaire pouvaient suivre le cours de langue maternelle avec 
les élèves de l'autre commission scolaire : la direction convient que le respect des règles 
syndicales était plus laxiste à l'époque, mais que désormais les contraventions aux règles coûtent 
très cher en griefs. 
 
6.d. Frais d'inscription 2021-2022 
Le document est présenté à nouveau, puisque la représentante au Governing Board EMSB indique 
que celui-ci a finalement harmonisé ses frais d'inscription à ceux du CSSDM. Il manque 
uniquement le volet "frais de surveillance", qui sera vraisemblablement voté en début d'année 
2021-2022. La direction souligne le besoin absolu de solidarité entre les deux volets à ce titre. 
À la question d'un parent, la direction répond que le coût de l'application SmartMusic est plus 
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élevé cette année en raison de dons des parents en 2019-2020, qui avaient pour certains refusé le 
remboursement des frais Beaux-Arts et Surveillance au mois de juin 2020. Ce montant est allé 
subventionner une partie des coûts de SmartMusic en 2020-2021 (18$), ce qui n'est plus le cas 
pour l'année 2021-2022 (25$). 
Une enseignante signale une erreur persistante pour les manuels d'Histoire-Géographie en 
secondaire 1-2. La direction demande qu'elle lui renvoie l'erreur par courriel afin que la 
correction soit faite. Elle renverra ensuite une version corrigée aux membres du CÉ. 
Les frais d'inscription tels que présentés sont proposés par Geneviève Dodin, secondée par Anne-
Karine Tremblay. Adoptés à l'unanimité. 
 
6.e. Ajout de 5h hebdomadaires au secondaire 
Un parent s'inquiète de l'annonce récente du premier ministre à cet effet. La direction estime qu'il 
s'agit là uniquement des écoles secondaires régulières, et qu'elle ne vise pas FACE qui offre déjà un 
programme enrichi. Le point est donc jugé caduc. 
 
 
7. Affaires courantes du CÉ 
7.a. AGA des parents 2021 
La date retenue est le 16 septembre 2021. Les membres parents du Conseil d'établissement 
souhaitent s'assurer auprès du CSSDM que le compte Zoom sera toujours disponible à ce moment-
là, et qu'il leur sera permis de procéder à une AGA en ligne, ou bien encore en mode hybride 
synchrone. Ils constatent en effet une audience de plusieurs fois supérieure lorsque l'AGA a lieu en 
ligne plutôt qu'en présence à l'Auditorium. La direction fera passer la demande aux services 
adéquats au CSSDM et obtiendra une réponse sous peu. Elle souligne cependant qu'actuellement, 
rien dans la loi ne permet au Conseil d'établissement de se réunir autrement qu'en présence à 
l'école et qu'il faudra pour cela attendre des changements à la loi. 
Si le CSSDM ne prévoyait pas renouveler les licences Zoom, un parent propose d'utiliser le budget 
du CÉ pour payer une telle licence. À discuter. 
 
7.b. Protocole d'entente CSSDM-EMSB 
La représentante du CÉ au GB EMSB explique que la présidence du GB a envoyé une lettre aux 
membres du CÉ, les invitant à travailler de concert afin d'envoyer une proposition aux instances 
actuellement toujours en discussion. Les membres du CÉ sont d'accord pour y participer, plutôt 
vers la fin d'août. Annie Savoie et Geneviève Dodin souhaitent participer activement aux 
discussions. 
Les enseignantes font remarquer que depuis la division du modèle de gouvernance cette année, 
elles ne croisent plus leurs collègues EMSB ni les élèves EMSB. Elles reconnaissent que la Covid et 
la politique des classes-bulles y sont pour beaucoup, mais soulignent que cela fait partie des 
besoins de l'équipe-école de pouvoir se rencontrer régulièrement. 
 
7.c. Reddition de comptes sur l'intimidation et la violence, 2020-2021 
La direction indique que cette reddition de comptes est obligatoire à chaque fin d'année. En 2020-
2021, il a été procédé à 8 suspensions de moins de 5 jours au primaire, 12 au secondaire.  Une 
seule suspension de plus de 20 jours. En tout, peu d'agressions physiques. 3 cas de drogues et 
alcools. Les parents prennent acte de ces chiffres mais s'interrogent sur un comparatif avec les 
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années précédentes. Ils signalent par ailleurs que le rapport ne s'affiche pas sur le site web de 
l'école : la direction en informera les services informatiques. 
 
7.d. Budget pro-forma 2020-2021 & situation financière juin 2021 
Budget pro-forma : 
Presque pas de changements en termes d'effectifs pour l'année à venir. L'école perd toutefois un 
poste de direction adjointe. Baisse en psycho-éducation mais augmentation en TES. Les 2 jours de 
conseillance pédagogique restent. 
Situation financière : 

 La direction souligne 268,000$ de dépenses reliées à la Covid au Fonds 1.  
 Le Fonds 5 est déficitaire principalement en raison des différences de salaires (reliées à 

l'ancienneté).  
 Aux Fonds 4 et 9 sont reportés 170,000$.  
 Le service de garde est déficitaire, comme dans la plupart des autres écoles du CSSDM, en 

raison d'une part d'une baisse de clientèle (82 élèves en moins) malgré un nombre de 
postes maintenu, d'autre part de l'exemption de certaines éducatrices, et enfin de 
fermetures en raison de grèves. 

 Fonds 6 (allocations supplémentaires) : beaucoup d'argent n'a pas été dépensé en raison de 
la Covid et des mesures sanitaires. 26,000$ en sorties culturelles restent dans les coffres ; 
sur 108,000$ reçus en subventions, seuls 32,000$ ont été dépensés. Des discussions 
seraient en cours avec le MEES afin que ces sommes puissent être reportées aux années 
subséquentes plutôt que reversées au gouvernement. 

La direction précise qu'elle prévoit présenter ces chiffres mis à jour 3 fois par an. 
 
7.e. Programme Beaux-Arts 
La direction a reçu un document de travail d'environ 5 pages, qu'elle enverra pour information à 
tous les membres.  
 
7.f. Guide du nouveau parent 
La mise à jour du Guide par les membres parents est terminée. La direction demande que ce Guide 
lui soit envoyé afin de contre-vérifier les informations contenues. 
 
 
8. Rapport de la direction 

 Nouvelle direction au volet EMSB : Mme Marilyn Ramlakhan sera remplacée par M. 
Joseph Vitantonio. 

 Des lettres de présentation de la part des deux nouvelles directions adjointes au volet 
CSSDM seront envoyées sous peu 

 Service de garde : le poste est en affichage, une nomination sera annoncée sous peu 
 Beaucoup de départs à la retraite et mutations géographiques parmi le personnel 

enseignant 
 Code de vie : l'école est dans une impasse avec 2 codes différents selon le volet 

d'appartenance des élèves. Au volet francophone, le CPEPE insiste sur l'importance de 
la consultation de tous les intervenants avant de changer quoi que ce soit. Cette 
consultation sera lancée dès août et pourrait aboutir en décembre 2021. Les parents 
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soulignent qu'il est essentiel à ce titre qu'un-e enseignant-e se charge du Conseil des 
élèves l'année prochaine ! La direction ajoute qu'actuellement la communication est 
très difficile au sein de l'école, et que son objectif primordial en 2021-2022 sera de la 
remettre sur les rails. 

 
 
9. Rapport des autres membres 
9.a. Présidence 
La vice-présidente souligne le caractère étrange de cette année scolaire où la présidente n'a jamais 
fait signe et a été absente tout du long. Les membres du CÉ remercient la vice-présidente d'avoir 
pris la balle au bond et d'avoir mené les débats avec un grand professionalisme. 
 
9.b. Représentant du GB EMSB 

 Les frais d'inscription ont été re-présentés et adoptés en conformité avec les coûts que 
représente le programme Beaux-Arts. Les frais de surveillance restent à être adoptés 
une fois que les changements de la LIP seront effectifs (1er juillet 2021).  

 Le code vestimentaire a été modifié et adopté à l'unanimité ; le code de vie adapté en 
conséquence.  

 On réfléchit à une stratégie pour encourager la EMSB à fournir le transport scolaire 
pour ses élèves lors de la délocalisation.  

 Les projections d'inscriptions sont de 164 élèves au primaire, 133 élèves au secondaire 
pour 2021-2022.  

 Une session d'information virtuelle pour les nouveaux parents a été organisée le 17 
juin. Les nouveaux enfants de maternelle ont été accueillis le 28 mai.  

 En 5e et 6e année ainsi qu'au secondaire, les élèves ont pu assister à des présentations 
en lien avec les pensionnats indiens. 

 
9.c. Conseil des élèves 
En l'absence des représentants, ce point est passé.  
 
9.d. Enseignants 
Rien à signaler. 
 
9.e. Représentant du personnel non enseignant 
En l'absence de ce représentant, ce point est passé. 
 
9.f. Représentant au CP du CSSDM 
Le CSSDM a été mis sous tutelle en milieu de semaine dernière. Le CP a offert toute sa 
collaboration au nouvel administrateur et espère que les impasses de communication et de 
collaboration pourront être réglées dans les 6 mois à venir. 
 
9.g. Comité de Vigie 
Les rencontres de planification pour le bâtiment du secondaire continuent, avec les enseignants. 
La prochaine a lieu le 28 juin. Le chantier du bâtiment pour le primaire avance. 
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9.h. OPP 
 Le FACEstival a eu lieu aujourd'hui pour les élèves du primaire, selon une formule allégée 

et dans le respect des mesures sanitaires. La coordonnatrice remercie l'équipe école et les 
enseignants pour leur coopération dans ce cadre ! 

 Tables d'objets perdus : une dernière aura lieu le dernier jour de l'année, soit le 23 juin à la 
sortie des classes du primaire 

 Bal des finissants (secondaire) : des parents souhaitent savoir si l'école en organisera un, la 
direction répond qu'à la date où il sera autorisé, l'école sera fermée et le personnel en 
vacances. Elle souligne que plus de 90% des écoles (privées & publiques) n'en organiseront 
pas. Les parents peuvent toutefois le faire de façon autonome mais on souligne que ce sera 
inévitablement une fête à laquelle seuls les élèves les plus aisés financièrement pourront 
participer, compte tenu des coûts impliqués et de l'absence des campagnes de financement 
habituelles cette année. On vérifiera s'il est possible de transmettre une liste des noms et 
adresses courriel de tous les élèves de secondaire 5. 

 
9.i. Fondation 
Rien à signaler. 
 
 
10. Affaires diverses 
Rien à signaler. 
 
 
11. Levée de séance 
À 21h14, l’ordre du jour étant épuisé, Elisabeth Pelletier décrète la levée de la séance.  
Prochaine rencontre : Geneviève Dodin enverra un Doodle aux membres parents dans les 
prochains jours, afin de céduler la date de la rencontre préparatoire à l'AGA, qui a lieu le 16 
septembre 2021. Elle rappelle que selon les nouvelles règles s'appliquant au CÉ, la présidence doit 
soumettre un rapport d'activités au CSSDM. 
 
 
 
--- 
Geneviève Dodin  
23 juin 2021 
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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 31 MAI 2021 
 
 

# Action Responsable Échéance Statut 

1 Partager le PV de la séance du 26 avril 2021 sur le site web de 
l’école 

Secrétaire 
Direction 

JUIN À faire 

2 20210426 - Mise en commun des enjeux fondamentaux de 
l'entente CSSDM-EMSB dans un document à partager 

Comité Entente JUIN Fait 

3 20210531 - Fournir les signatures de la pétition pour 
changement du code vestimentaire à la direction 

A Savoie JUIN À faire 

4 20210531 - Proposer une nouvelle date d'AGA Direction JUIN Fait (16/9) 

5 20210531 - Organiser une rencontre "Passage de la maternelle 
à la 1e année" pour les parents 

Direction JUIN Caduc 

6 20210222 - Réviser le Cahier du nouveau parent G Dodin JUIN Fait 

7 20210426 - Rédiger une lettre au MEES et CSSDM invitant à 
appliquer tout de suite toutes mesures nécessaires dans les 
écoles pour la rentrée 2021 

E Pelletier 
G Dodin 

JUIN Caduc 

8 20210426 - Traduire en français et mettre en page le feuillet 
"Identity Rules" des 6E 

G Dodin 
E Pelletier 

JUIN Fait 

9 20201102 - Se prononcer sur l'AGA parents (en ligne ou en 
présence) avant le 30 juin 

Tous JUIN Fait 

10 20210531 - Signer et scanner pour envoi au CSSDM les 
résolutions budgétaire et concernant le CÉ de St Donat 

Présidence JUIN Fait 

 

 

DOSSIERS À SUIVRE : 
 

 20190415 - Introduire une politique Zéro-Déchets dans le Code de vie de l'école  
 20190415 - Implanter des initiatives de réduction des déchets à la cafétéria 
 20190128 - Projet éducatif : Moyens de mise en oeuvre 
 20200623 - Finaliser le document Programme Beaux-Arts 
 20210125 - Suivi sur la demande d'apaisement de la circulation (dos d'ânes) sur la rue 

University 
 

 


