
  
 

 
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ordinaire  

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT FACE, volet CSSdM 
tenue en visioconférence le LUNDI 22 FÉVRIER 2021 

 

 
Étaient présentes:   

Direction : Annie Lamarre, directrice 
Stéphany-Pascale Gauthier, dir.adj. Secondaire 
 

Enseignantes : Josée Vaillancourt 
Julie St-Pierre 
Laurence Couture 
Catherine Grégoire 
 

Parents : Élisabeth Pelletier, vice-présidente 
Geneviève Dodin 
Anne-Karine Tremblay  
Annie Savoie 
Julie Bourdua, substitut 
 

Autres : Sylvie Da Costa, technicienne du service de garde 
Fabien Welp-Barr, membre de la communauté EMSB 
Catherine Vidal, présidente, Fondation École FACE 
Shannon Joutel, coordonnatrice, OPP 
 

 
Étaient absentes : 

Élèves (non encore nommés) Lydie Ducroux, présidente  
 

 
1. Présences et vérification du quorum  
À 18h31, en l'absence de la présidente, la vice-présidente constate quorum et ouvre la séance. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
On repousse le point 8. Rapport de la direction en fin de rencontre ; on ajoute un point 10.a. 
Formation RCR en Varia. L’ordre du jour tel que modifié est proposé par Anne-Karine Tremblay, 
secondée par Annie Savoie. Adopté sans opposition. 
 
 
3. Adoption du PV de la séance ordinaire du 25 janvier et de la séance extraordinaire du 29 
janvier 2021 
L'adoption du PV du 25 janvier 2021 est proposée par Anne-Karine Tremblay, secondée par 
Geneviève Dodin. Adoptée sans opposition.  
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L'adoption du PV du 29 janvier 2021 est proposée par Elisabeth Pelletier, secondée par Anne-
Karine Tremblay. Adoptée sans opposition. 
 
 
4. Suivis à la liste d’actions du 25 janvier 2021 
Voir Annexe A.  
 
 
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 annonce que les rapports de dépenses en frais de garde pour fins d'impôts sont 
disponibles sur Mozaik pour tous les parents CSSDM, et bien par courrier pour les parents EMSB. 
Communiquer avec elle en cas de problème. 
 
6.b. Ventilation : suivi 
Les suggestions envoyées par un membre du CÉ pour assurer une ventilation adéquate des locaux 
(ouvrir le haut des fenêtres en permanence, dans les locaux et dans les couloirs, pour créer un 
courant d'air, et utiliser l'ancienne chaufferie pour renforcer le chauffage afin de maintenir une 
température acceptable) ont été transmises à Martin Boudrias du CSSDM. Il appert qu'il est 
impossible d'ouvrir le haut des fenêtres, l'obligation de les ouvrir régulièrement est donc 
maintenue : des concierges supplémentaires ont été engagés en journée pour s'en assurer. 
Des tests sont en cours, comme dans toutes les écoles du Québec, et devraient être terminés d'ici 
le 15 mars 2021 au plus tard. Les résultats sont publics et publiés sur le site du CSSDM au fur et à 
mesure de leur disponibilité, ainsi que les mesures correctives mises en place.  
 
6.c. Horaire 2021-2022 
Pas de dépôt de document ce soir.  
La direction indique que les enseignantes du préscolaire demandent que leurs classes débutent 
plus tôt (soit avant les autres classes qui débutent actuellement à 8h), ce qui va à l'encontre des 
souhaits de la communauté et a donc été refusé. Elle souligne par ailleurs qu'il est impossible de 
faire commencer tout le monde en même temps, ce qui impliquerait que les tout-petits de 
maternelle soient mêlés à l'ensemble de la population scolaire le matin dans la cour, une situation 
non sécuritaire. 
La direction informe que l'horaire 60 minutes / 9 jours ne sera pas révisé malgré les demandes de 
plusieurs enseignants, car il répond aux exigences du ministère, à qui a été demandé le 
renouvellement du statut 240 de l'école en fonction de ce modèle, en plus d'atteindre l'objectif 
initial de dégager du temps de concertation pour les enseignants, entre autres pour supporter les 
élèves en difficulté. L'horaire sur 9 jours est optimal pour que l'école ne soit contrainte, au final, de 
donner plus de minutes que le régime pédagogique n'en exige. 
La seule révision actuellement nécessaire concerne la dernière période des jours 1 et 6 au 
primaire, qu'on cherche à "étaler" sur la semaine afin de raccourcir cette journée jugée très longue 
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pour les plus jeunes, et de permettre plus de récurrence pour les cours de musique. La réflexion 
tourne actuellement autour de quelques périodes à 30 ou 20 minutes. 
 
6.d. Grille matières 2021-2022 
Pas de dépôt ce soir non plus.  
Aucune différence à prévoir avec la grille-matières 2020-2021 (l'ensemble des niveaux reçoit 30% 
de son temps de classe en Beaux-Arts), sauf pour le cours d'ECR en secondaire 4. Celui-ci pose 
toutefois un problème de taille : il doit être réintégré au curriculum des secondaire 4 CSSDM, mais 
est déjà présent au volet EMSB. Or il est essentiel, pour le bon fonctionnement du programme, que 
le nombre de périodes Beaux-Arts aux deux volets soit identique. Le secondaire 4 CSSDM ne peut 
donc pas utiliser une période de Beaux-Arts à cette fin : elle devra être choisie parmi les matières 
académiques. La direction estime que le choix se fera en fonction des taux de réussite hors des 
matières à sanction en secondaire 4. La réflexion est en cours mais en raison de l'alternance 
présentiel/distanciel, les enseignants ont besoin de plus de temps pour arriver à une proposition.  
Le document sera déposé en mars. 
 
6.e. Frais de scolarité 2021-2022 
Pas de dépôt officiel, le document fourni en est un de travail.  
Dans le cadre de la refonte de l'Entente CSSDM-EMSB concernant l'école FACE, les 2 CS/CSS 
révisent les frais de scolarité pour se conformer aux exigences du ministère de l'Éducation : la 
contribution volontaire à la vie scolaire ne peut pas être incluse dans le total des frais (elle doit 
rester volontaire) ; le don à la Fondation pour la campagne "123$ pour mon enfant" ne peut être 
que suggéré (on note que c'était déjà le cas). Lorsque les frais seront adoptés, les parents pourront 
payer via Mozaïk. 
Révision des frais de surveillance du dîner : une demande historique du CÉ. Jusqu'ici le 
contentieux du CSSDM estimait qu'il était légal pour l'école de charger ces frais aux parents 
compte tenu de la structure du bâtiment et de la circulation des élèves dans les corridors en tout 
temps. Les avocats des deux CS/CSS considèrent désormais qu'il est illégal de les charger aux 
parents. Au secondaire, ces frais disparaissent complètement. Les élèves du primaire, qui restent à 
l'école sur l'heure du dîner, devront donc tous être inscrits au minimum en tant que dîneurs au 
Service de garde. 
À noter : l'école ne parvenait jamais à recruter suffisamment de surveillants chaque année, ce qui 
impliquait qu'une partie de ces frais "de surveillance", environ 70,000$ annuels versés au Fonds 4, 
était reversée au programme Beaux-Arts, dont les frais sont également versés au Fonds 4.  
Révision de la ventilation des frais relatifs au programme Beaux-Arts : selon le ministère, ceux-ci 
doivent désormais refléter le principe utilisateur-payeur. Autrement dit, les parents ne paient que 
pour les services effectivement donnés à chaque niveau. Ainsi, au 1er cycle du primaire, l'école ne 
chargera plus de frais correspondant à l'art dramatique puisque celui-ci a été retiré de la grille 
matières en 1e et 2e années. 
 
Les parents s'interrogent sur la raison pour laquelle tout à coup ce qui était considéré comme légal 
ne l'est plus, par les mêmes personnes et pour le même milieu. Il semble incongru que 
l'argumentaire présenté il y a quelques années (partage du salaire des surveillants entre tous les 
élèves, pour un total d'environ 1,30$ / jour / élève) ne soit plus accepté et oblige désormais les 
parents du primaire, où tous les enfants restent à l'école pour le dîner, à payer 4$ / jour / enfant. 
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La technicienne informe l'assemblée que ce sont environ 200 enfants CSSDM qui ne sont pas 
inscrits au service de garde, soit environ 1/3 de la population scolaire au primaire. 
Un parent fait remarquer que les familles verront désormais le coût relatif au programme Beaux-
Arts augmenter à chaque année de scolarité de leur enfant, ce qui pourrait en décourager 
plusieurs de continuer à fréquenter l'école. La direction estime que ce risque n'est pas énorme, car 
jusqu'ici, chaque famille payait 510$ chaque année, et les frais envisagés actuellement 
représentent une baisse importante pour la plupart des niveaux scolaires. 
Un parent s'inquiète du manque à gagner potentiel correspondant aux 70,000$ supplémentaires 
"récupérés" par le programme sur les frais de surveillance. Appliquer le principe "utilisateur-
payeur" dans un programme qui coûte cher revient d'une part à contraindre le programme à aller 
au moins dispendieux possible lorsqu'il doit budgéter des dépenses, et d'autre part à faire fi de 
l'équité entre les familles et à rendre l'école encore moins accessible, si on y ajoute l'obligation 
d'un inscription au service de garde, soit 720$ / an / enfant ! On se demande sur quel article de loi 
précis se base cette nouvelle situation : on suppute qu'il s'agit d'un principe de précaution des 
CSS/CS qui veulent éviter un autre recours collectif des parents. La direction vérifiera auprès du 
CSSDM. 
Une enseignante fait remarquer que, sans surveillance sécuritaire, les élèves du secondaire seront 
désormais obligés de sortir sur l'heure du midi, ce qui revient à un changement fondamental dans 
les habitudes de l'école, en plus de poser d'importantes questions de sécurité pour une école en 
plein centre-ville. 
 
6.f. Projet éducatif 
La direction rappelle qu'il est n'est pas finalisé, mais qu'il n'a été mis de côté que temporairement 
en raison des conditions sanitaires. Cela vaut aussi pour la réflexion sur le programme Beaux-Arts, 
commencée mais en suspens à cause de la pandémie. Elle devra se poursuivre. Un parent propose 
que le CÉ se charge de créer un document sur "ce que fait l'école FACE", afin que tout nouveau 
personnel puisse s'y référer, comme il se doit. La direction explique qu'un tel document existe 
déjà, et qu'il a été soumis au ministère avec la demande de statut 240 : il est donc inutile de 
réinventer la roue. Elle l'enverra aux membres du CÉ. Elle précise que ce qu'on vise avec le 
document relatif au programme Beaux-Arts, c'est de dire "ce qu'on veut faire et comment on veut 
le faire", soit une vision d'avenir, basée sur une réflexion globale. 
 
6.g. Retrait du tableau d'honneur des absences et retards 
Un parent signale que c'est une initiative du Governing Board EMSB, qui a voté en ce sens à sa 
dernière rencontre. Il semble inadéquat d'exiger 100% de jours de présence scolaire en année 
pandémique, un score impossible à atteindre. Par ailleurs, souligner ceux qui améliorent leur 
score de retards est perçu comme étant stigmatisant, car la raison d'un retard est souvent en-
dehors du contrôle de l'élève. Globalement, plusieurs estiment que ce tableau va à l'encontre de la 
politique de bienveillance prônée par l'école. On propose donc de recommander le retrait de ce 
tableau dans le hall d'entrée, et d'en vérifier la pertinence.  
La direction adjointe responsable du secondaire marque son étonnement quant à une telle 
demande : ce tableau est le fruit du travail d'un comité Absences & Retards, composé de membres 
du personnel (enseignant et non enseignant). Son objectif est de tenter de circonscrire l'énorme 
problématique d'absences et de retards non motivés au secondaire, une situation présente dans 
toutes les écoles mais particulièrement aigue à FACE. D'une part, chaque absence ou retard non 
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motivé génère un fastidieux travail de comptage et de vérification pour le personnel administratif 
de l'école ; d'autre part il est nécessaire d'encadrer les jeunes pour diminuer les retards évitables 
(exemple : retour de la pause lunch à la belle saison). Le tableau d'honneur était une idée qui 
permettait de souligner les améliorations plutôt que les échecs, et il était accompagné de toute une 
série d'actions positives (exemple : des membres du personnel allaient dans la classe d'une 
personne qui avait amélioré son score pour l'applaudir). Elle souligne qu'elle comprend en partie 
le questionnement des parents en lien avec les absences compte tenu des conditions sanitaires 
actuelles, mais que la bienveillance se traduit aussi par des appels téléphoniques pour demander 
ce qui se passe et offrir de l'aide au besoin. 
 
6.h. Sécurité & civisme autour de l'école 
Un parent demande comment sensibiliser les parents automobilistes à ces questions sans avoir 
l'air paternaliste, pour un sujet à l'acuité plus forte cette année puisque les parents ne peuvent pas 
pénétrer dans la cour pour y attendre leur enfant. On propose d'utiliser le Face à Face Parents 
pour un petit encart, en tenant compte du fait que la situation sanitaire met tout le monde à cran. 
La direction adjointe accueille cette initiative avec gratitude en faisant remarquer que l'équipe 
école ressent elle aussi le stress des parents, avec qui la communication individuelle est parfois 
difficile. 
 
 
7. Affaires courantes du CÉ 
7.a.  Statut de la présidence 
Rien de neuf malgré plusieurs tentatives de prise de contact. 
 
7.b. Budget de fonctionnement du CÉ 
On garde l'idée de statuer plus tard dans l'année. 
 
7.c. Protocole d'entente CSSDM-EMSB : état de la situation, collaboration avec le GB 
La direction souligne que la plupart des difficultés rencontrées par l'équipe de gestion relèvent de 
l'absence d'un protocole clair au moment de la création des CS linguistiques en 1998. Les 
négociations actuelles sont faites de façon rigoureuse et doivent permettre la pérennisation du 
modèle FACE. Cependant, la direction générale de la EMSB vient de changer, et la direction 
générale du CSSDM va changer dans les jours qui viennent. La directrice du volet EMSB de FACE 
vient tout juste d'arriver dans le milieu, tandis que la directrice du volet CSSDM de FACE vient de 
démissionner. Les négociations sont donc entre les mains de M. Benoit Thomas et Mme Nathalie 
Lacroix-Mallette, et il n'y a pas eu de nouvelle rencontre entre eux depuis que Mmes Lamarre et 
Ramlakhan ont rendu leurs recommandations en janvier : la consultation promise du CÉ et du GB 
avant la relâche scolaire ne sera donc pas possible.  
La direction rappelle toutefois que la plupart des chapitres de l'entente ne sont pas pertinents 
pour le CÉ et le GB (exemple : ressources humaines ; finances et facturation ; systèmes 
informatiques ; ressources matérielles ; etc.). Ils seront toutefois consultés sur 3 chapitres 
centraux : 

- Principes généraux : ils percolent sur toutes les sections du Protocole 
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- Vie étudiante : les processus de consultation et de décision doivent être interreliés entre les 
2 volets afin de permettre une offre de services unifiée, des paramètres d'équilibrage des 
tâches, une facturation globale plutôt que sur le principe d'utilisateur-payeur. 

- Structure de gouvernance : l'autonomie de chaque volet ne doit pas signifier indépendance. 
Le partage de la bâtisse et des ressources implique un lien obligatoire sur le plan 
organisationnel (organisation scolaire, journées pédagogiques, horaire, grille matière, 
article 240, frais de scolarité, etc.) 

La direction souligne que les contraintes sont très importantes, mais que ce travail sur le 
Protocole est essentiel pour s'assurer que le projet demeure sans que les deux volets deviennent 
de simples colocataires. 
Un parent signale que les membres du GB procèdent à la mise sur pieds d'un sous-comité dédié à 
ces réflexions, dont la première rencontre aura lieu ce vendredi. Il est question de travailler en 
commun sur un document partagé, voire d'organiser des rencontres communes entre les 
représentants des deux volets. Possibilité de créer un sous-comité du CÉ à évaluer.  
 
7.d. Programme Beaux-Arts : finalisation du document 
Point traité au 6.f. 
 
7.e. Cahier du nouveau parent : révision du document 
Un parent rappelle qu'il y a plusieurs années, avant l'arrivée de Mme Lamarre à la direction, l'OPP 
et le CÉ avaient collaboré pour la création d'un document "Guide pour l'entrée en 1e année", qui 
devait être distribué par l'école à tous les parents d'enfants entrant en 1e année, qu'ils aient ou 
non fréquenté la maternelle à FACE. Cela a été fait pendant 1 ou 2 ans, puis abandonné car l'équipe 
de gestion souhaitait mettre ce document à jour. Elle l'a fait pour le Guide du personnel, mais pas 
pour les parents : les membres parents du CÉ s'entendent pour y travailler ensemble d'ici le mois 
de juin. Anne-Karine Tremblay et Josée Vaillancourt se proposent pour aider, ainsi qu'un membre 
du public Marie-Josée Méthot. 
 
 
9. Rapport des autres membres 
9.a. Présidence 
La vice-présidente n'a rien à signaler. 
 
9.b. Représentant du GB EMSB 
Rien de neuf (pas de rencontre en février). 
 
9.c. Conseil des élèves 
En l'absence des représentants, ce point est passé. Les enseignantes soulignent que l'organisation 
du vote est très difficile, et que les élèves ne sont pas motivés par des rencontres en ligne. 
 
9.d. Enseignants 
La vente de chandails et pantalons à l'effigie de l'école est terminée, livraison en classe autour du 
15 mars. 
Interrogations sur ce qui reste de la "vie commune" des élèves depuis l'instauration d'une 
direction EMSB à part entière : les jeunes CSSDM ne côtoient plus leurs camarades du volet EMSB 
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qu'en cours de musique lorsque ceux-ci se déroulent à l'école. Existe-t-il encore des activités 
communes ? La direction rassure que c'est seulement un effet de la pandémie (classes-bulles), et 
non de la séparation administrative des deux volets linguistiques. 
 
9.e. Comité de parents CSSDM 
Pas de rencontre depuis le dernier CÉ, la prochaine est demain. 
 
9.f. Comité de Vigie 
Rien de neuf. 
 
9.g. OPP 

- Mois de la Bienveillance en cours, grand succès des ateliers virtuels en classe 
- rappel de la Journée du Chandail rose dans 2 jours 
- Comité de verdissement a travaillé dans les locaux des classes de secondaire 
- Projets autour du Jour de la Terre (recyclage etc.) 
- Réflexions autour du FACEtival en ligne 

 
9.h. Fondation 

- La présidente souhaite souligner le travail remarquable de l'OPP malgré les conditions 
sanitaires qui empêchent grandement la participation des parents à la vie scolaire 

- Gros succès pour la vente de vêtements à l'effigie de FACE : environ 400 commandes grâce 
au site transactionnel très facile d'utilisation de la Fondation. Bilan final à venir. Les 
recettes des ventes du primaire reviendront à la Fondation selon l'entente prise avec 
l'enseignante responsable du projet.  

- Analyse des demandes de matériel de l'école pour des captations audio et vidéo de 
meilleure qualité 

- Passation de dossiers chez Desjardins effectuée par Mme Lamarre afin de continuer la 
collaboration avec l'école et la Fondation 

- Don de la Fondation Zellers : projet CEASURA organisé par l'enseignante Theodora 
Stathopoulos qui invite l'autrice Monique Polak à travailler avec les élèves de secondaire 4 
et 5 sur une composition de texte et musique. 

 
 
10. Affaires diverses 
10.a. Formation RCR 
Un parent demande quand celle-ci aura lieu, soulignant au passage que ce sont 3 niveaux qui 
doivent être formés cette année (secondaire 3, 4 et 5). La direction indique que c'est prévu dans 
les derniers jours de juin, après la période d'examens. Des membres du personnel ont été formés, 
des mannequins achetés. Il faudra composer avec les conditions d'enseignement en place à ce 
moment-là (alternance). 
 
 
8. Rapport de la direction 
 Bons coups : Un concert virtuel s'organise pour mai 2021 grâce à l'implication de plusieurs 

enseignants du département des cordes ; verdissement des classes de secondaire ; sortie 
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glissades des 3e année la semaine dernière ; très belles activités autour de la Bienveillance ; 
l'entraide entre membres du personnel (enseignant et non enseignant) continue de façon 
remarquable, les apprentissages sont quotidiens ; paiement des frais de scolarité en ligne à 
venir 

 Départ d'Annie Lamarre après 5 ans 1/2 à la tête de l'école : elle souligne la créativité 
exceptionnelle du milieu, mais aussi sa complexité, toutes deux extrêmement stimulantes à 
divers niveaux. Mais elle estime que l'environnement de gestion dans lequel elle évolue est 
devenu trop contraignant. Elle souligne l'engagement exceptionnel des enseignants qui 
croient au programme, et des parents bénévoles qu'elle remercie. Elle forme le voeu que 
l'école, dont la mission est rendue particulièrement difficile dans les conditions sanitaires 
actuelles, perdure et s'adapte à tous les élèves, EHDAA inclus. FACE doit trouver une façon de 
fonctionner créative et durable.  

 Intérim : les entrevues ont été faites aujourd'hui, il y avait 3 candidats. La personne retenue 
sera annoncée jeudi 27 février 2021, et elle prendra son poste au retour de la relâche. Entre-
temps, contacter Mme Perreault pour toute question concernant la bâtisse ; Mme Gauthier 
pour toute question concernant le secondaire ; Mme Roger pour toute question concernant le 
primaire. 

 
Les parents soulignent le choc qu'a été la nouvelle de son départ il y a 10 jours, et l'apport 
exceptionnel de Mme Lamarre à un milieu qui avait besoin d'un leader fort et visionnaire. Ils 
souhaitent la remercier et lui offrent une plante en pot et quelques douceurs.  

 
 
11. Levée de séance 
À 21h11, l’ordre du jour étant épuisé, Elisabeth Pelletier décrète la levée de la séance.  
Prochaine rencontre le lundi 29 mars 2021 à 18h30. 
 
--- 
Geneviève Dodin  
10 mars 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 25 JANVIER 2021 
 
 

# Action Responsable Échéance Statut 

1 Mettre à jour le PV + liste d’actions de la séance du 7 décembre 
2020 et les partager sur le site web de l’école. 

Secrétaire 
Direction 

FÉVRIER Fait 

2 Préparer et partager le questionnaire pour l'ODJ de la prochaine 
séance 

Secrétaire FÉVRIER Fait 

3 20201207 - Vérifier comment la présidence du CÉ aura accès à 
l'adresse-type créée par le CSSDM 

Direction FÉVRIER Fait, 
vérifier 
avec 
secrétariat 
général 
CSSDM 

4 20201207 - Vérifier l'impossibilité de destituer un membre du 
CÉ en cas d'absences répétées (contentieux CSSDM) 

Direction FÉVRIER Fait 

5 20210125 - Remplir le document Critères de sélection d'une 
direction et l'adopter avant le 1er février 2021 

Secrétaire 
Membres votants 

FÉVRIER Fait 

6 20210125 - Finaliser les frais de scolarité et la campagne de 
dons "123$ pour mon enfant" 

Direction 
Fondation 

FÉVRIER Fait 

7 20190618 - Révision les RRI et ajouter un préambule "Guide des 
bonnes pratiques" 

E Pelletier AVRIL  

8 20201005 - Proposer une affectation pour le budget de 
fonctionnement du CÉ (400$) 

Tous MAI  

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

Tous JUIN  

 

 

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 
 

 
 


