
  
 

 
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ordinaire  

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT FACE, volet CSSdM 
tenue en visioconférence le LUNDI 25 JANVIER 2021 

 
 
Étaient présentes:   

Direction : Annie Lamarre, directrice 
 

Enseignantes : Josée Vaillancourt 
Julie St-Pierre 
Laurence Couture 
 

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

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 
 
Benoit Thomas, directeur d'unité, écoles secondaires, CSSDM 
 
Jennifer Untiveros, parent (période de questions) 
Andrea Cristina Carvajal, parent (période de questions) 

 
Étaient absentes : 

Catherine Grégoire, enseignante 
Élèves (non encore nommés) 

Lydie Ducroux, présidente  
Annie Savoie, parent  
Julie Bourdua, substitut 

 

 
1. Présences et vérification du quorum  
À 18h32, en l'absence de la présidente, la vice-présidente constate quorum et ouvre la séance. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
On réduit à 15 minutes le temps prévu pour le point 7.d. Formation obligatoire des membres du CÉ. 
L’ordre du jour tel que modifié est proposé par Geneviève Dodin, secondée par Julie St-Pierre. 
Adopté sans opposition. 
 
 
3. Adoption du PV de la séance du 07 décembre 2020 
Le PV est proposé par Julie St-Pierre, secondée par Sylvie Da Costa. Adopté sans opposition. 

École  FACE School 
3449, rue University 
Montréal (Québec) H3A 2A8 
Téléphone : 514 350-8899 
face.csdm.qc.ca | faceopp.com 
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4. Suivis à la liste d’actions du 07 décembre 2020 
Voir Annexe A.  
 
 
5. Période de questions du public / Zone de réflexion 
Un membre du public demande comment l'école lutte contre la transmission de la Covid : la 
direction répond que toutes les mesures exigées par la Santé publique sont mises en place.  

- Les enseignants doivent ouvrir les fenêtres le plus souvent possible. Parfois celles-ci sont 
gelées, les concierges sont alors appelés pour les débloquer.  

- Les masques sont obligatoires en tout temps pour tous les élèves à partir de la 5e année. Au 
secondaire, 2 masques de procédure par jour et par élève, fournis par l'école : une 
distribution le matin à la porte, une autre par le premier enseignant après le lunch. 
Quelques cas isolés d'élèves qui ne le portent pas (ou pas adéquatement) : des rappels sont 
faits en tout temps. 

- Lunch : il est pris "en bulle classe", dans le local d'enseignement au primaire, à la cafétéria 
au secondaire. Les élèves du secondaire peuvent choisir de rester manger à l'école, ou de 
sortir pour l'heure du lunch ; mais s'ils sortent au début, ils ne peuvent plus rentrer avant 
que la cloche sonne, pour des raisons de surveillance (impossible de gérer la distanciation 
des élèves en circulation puisque la plupart des surveillants sont affectés aux locaux du 
primaire). Les élèves peuvent par contre d'abord manger avec leur bulle-classe à la 
cafétéria, puis sortir. 

- Plexiglas : les enseignants qui se rapprochent des élèves plus de 15 minutes doivent porter 
des lunettes de sécurité en plus du masque. Des verrières de plexiglas ont été installées 
dans les locaux de musique instrumentale. À la demande des enseignantes du primaire, de 
telles verrières seront installées autour de leurs bureaux prochainement. 

- Les messages sont répétés en boucle, les enseignants devraient laisser les portes et 
fenêtres de leurs locaux toujours ouvertes, ou à défaut, le plus souvent possible. 

 
Un parent demande ce qui est prévu pour les élèves ne possédant pas d'appareil électronique 
personnel lorsque l'enseignant demande à sa classe de faire une recherche "sur vos téléphones". 
La direction répond que dans ce cas, l'enseignant doit mettre à disposition desdits élèves un 
ordinateur ou une tablette de l'école, ou bien organiser le travail du groupe de façon à ce que les 
élèves sans téléphone soient intégrés à des équipes d'élèves qui en ont. La possession de cet outil 
n'est évidemment pas obligatoire à l'école FACE. 
 
 
6. Affaires courantes de l’école 
6.a. Renégociation de l'Entente CSSDM-EMSB régissant l'école FACE 
M. Benoit Thomas rappelle que le protocole temporaire signé en octobre ne sert pas de base pour 
la renégociation, mais qu'il vise simplement à faire le pont pour cette année transitoire. Il a donc 
été adapté pour tenir compte de la nouvelle réalité de la double gouvernance, mais rien de plus.   
M. Thomas souligne que l'objectif visé par la renégociation est la pérennité du programme Beaux-
Arts offert en cohabitation CSSDM-EMSB, en facilitant la gestion quotidienne pour les 2 directions, 
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dont les besoins sont au centre des pourparlers. Une consultante (Mme Charbonneau) 
accompagne Mmes Lamarre et Ramlakhan tout au long du processus : actuellement sont pris sous 
la loupe les éléments clés pour de 2021-2022 (organisation scolaire, choix de cours, etc.) La 
prochaine rencontre CSSDM-EMSB est prévue mercredi 27 janvier et permettra de clore le 
chapitre organisation scolaire.  
M. Thomas précise que les dossiers spécifiques  (facturation, budgets, agencement des horaires, 
ressources humaines, aspects légaux, etc.) sont examinés en collaboration avec les départements 
adéquats de chaque instance. La contribution du CÉ visera surtout les principes généraux et la 
gouvernance (ses impacts sur la vie scolaire et les communications avec la communauté).  
Un parent demande à quel niveau les enseignants seront consultés : on lui répond que c'est prévu 
pour tous les enseignants des Beaux-Arts. Le parent demande s'il est possible d'améliorer le 
modèle en renforçant la cohabitation, par exemple en rendant tous les cours de Beaux-Arts 
"mixtes" comme c'est le cas en musique instrumentale et vocale, ainsi que permettre aux élèves 
CSSDM qui en ont la capacité de suivre le cours d'anglais de leurs homologues EMSB, et vice-versa 
pour le cours de français, comme c'était fait autrefois. On lui répond que ces questions sont en 
effet à l'étude, mais qu'il y a des conventions collectives et prérogatives syndicales à prendre en 
compte. Toutes les idées sont bienvenues, le mandat étant de s'unir autour du programme Beaux-
Arts. 
Un parent souligne qu'il faut mettre les communications avec la communauté au centre de la 
nouvelle façon de fonctionner : le manque de communication école->parents est un irritant depuis 
plus de 10 ans. Un employé pourrait-il être dédié à ce sujet, avec un financement supplémentaire ? 
M. Thomas répond qu'aucun changement de financement n'est prévu. 
Un parent insiste pour que le transport scolaire soit étudié afin de garantir l'accès le plus vaste 
possible à l'école. M. Thomas répond que parfois lors des délocalisations le transport scolaire est 
offert, mais que cela se limite à la période de délocalisation. 
 
6.b. Budgets : répartition des montants alloués pour mesures protégées 
Obligation de reddition de comptes de la direction sur la ventilation des sommes allouées pour des 
mesures spécifiques (85 381,00 $) : voir document déposé.  
 RÉSOLUTION #20200125-001 
 Voir Annexe B. 
 
6.c. Campagne de financement : Dictée PGL au primaire 
Campagne de financement à la grandeur du Québec, sur base volontaire des enseignants : à Face, 
les classes concernées sont 1e, 2e, 4e, 5e, et 6e années du primaire. 50% des fonds récoltés 
reviennent directement à l'école, et les enseignants peuvent ainsi offrir certaines activités (le 
camp Jouvence était habituellement financé par cette campagne). Cette année les dons se feront 
entièrement en ligne. 
Cette campagne de financement est proposée par Élisabeth Pelletier, secondée par Anne-Karine 
Tremblay. Adoptée sans opposition. 
 
6.d. Point du service de garde 
Période d'inscription (2021-2022) sous peu.  
Une enseignante demande quelles sont les consignes que les éducatrices doivent suivre lors de la 
surveillance des périodes de lunch des 5e et 6e années : la technicienne répond que les élèves 
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doivent ôter leur masque pour manger, puis en remettre un lorsqu'ils ont fini, avant de sortir. La 
distanciation doit être respectée en tout temps : les élèves doivent rester à leur pupitre. 
L'enseignante fait remarquer que les éducatrices ne se plient pas toutes de la même façon à ces 
règles, et que certaines permettent aux jeunes de se regrouper entre amis, ce qui crée des jalousies 
dans les autres groupes. La technicienne prend note et fera un suivi. 
 
 
7. Affaires courantes du CÉ 
7.a.  Budget de fonctionnement du CÉ  
Rappel que les membres du CÉ doivent statuer sur l'affectation de 400$ de budget de 
fonctionnement. Les fenêtres du 7f3 ont été débloquées et ouvrent désormais, l'achat de filtres 
n'est donc plus d'actualité.  
Un parent propose de réserver le montant à un petit événement de reconnaissance pour les 
enseignants et le personnel, dont le travail a été décuplé et rendu si difficile cette année. 
Possiblement à partager entre un cocktail pour les parents bénévoles et un cocktail pour le 
personnel ?  
Un autre parent propose de voir si des événements de finissants auraient besoin de soutien 
financier, mais une enseignante souligne qu'il est extrêmement difficile de prévoir ce que seront 
les conditions sanitaires et les interdictions au mois de mai-juin.  
On s'entend pour attendre le mois de mai avant de statuer. 
 
7.b. Entente CSSDM-CSEM 
La vice-présidente annonce qu'une lettre avait été préparée par la secrétaire, sur une initiative du 
Governing Board EMSB, pour interpeller les personnes en charge de l'Entente sur le souhait des 
représentants de la communauté d'être inclus au processus. L'idée était d'envoyer les deux lettres 
conjointement, afin de démontrer la volonté de collaboration des personnes sur le terrain. Pour 
diverses raisons, les délais se sont allongés et les lettres n'ont finalement pas été envoyées, 
puisque M. Thomas était là ce soir, et que Mme Lacroix-Maillette (son homologue EMSB) sera 
présente au GB EMSB mercredi prochain.  
La secrétaire propose que la lettre soit tout de même gardée et envoyée au mois d'avril si, d'ici-là, 
le CÉ et/ou le GB n'a toujours pas été consulté et intégré aux travaux entourant l'Entente.  
 
7.c. Statut de la présidence & préparation des séances 
La présidente du CÉ 2020-2021 ne donne plus aucune nouvelle depuis le mois d'octobre. 
Techniquement cela n'empêche pas le CÉ de fonctionner, puisque la Vice-présidente assume son 
rôle, mais il convient de se demander s'il est réellement impossible de destituer un membre qui ne 
remplit pas son rôle, dans la mesure où il faut s'assurer d'avoir quorum avec la présence d'au 
moins la moitié des représentants de parents. La direction vérifiera avec le contentieux du CSSDM. 
 
La vice-présidente annonce que désormais, pour la préparation des points d'ordre du jour, un 
"sondage" (google-forms) sera envoyé à l'avance aux membres du CÉ, afin qu'ils puissent eux-
mêmes apporter des points. Ceux-ci seront examinés par la vice-présidente et la direction quant à 
leur pertinence lors de la préparation de l'ordre du jour. La secrétaire se chargera de préparer le 
sondage chaque mois et de transmettre les informations à qui de droit. 
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7.d. Formation obligatoire des membres du CÉ et de la direction 
Chaque membre a lu le Guide. La vice-présidente passe à travers les points essentiels et souligne 
l'utilité des tableaux résumant les rôles et responsabilités de chacun. Cette information était 
jusqu'ici difficile à trouver, et le plus souvent parcellaire. Elle invite les membres à garder ce 
document à titre de référence lors de leur préparation aux séances. Un parent souligne que la 
présidence du CÉ doit désormais envoyer son rapport annuel au CSSDM, et plus seulement le 
fournir lors de l'AGA. Également, il semble que le CÉ soit désormais partie prenante des réflexions 
autour du plan de surveillance sécuritaire : la direction prend note, mais rappelle que tout 
changement proposé devrait respecter les autres paramètres, cadres réglementaires et lois. 
 
7.e. Critères de sélection d'une direction 
Le document fourni doit être envoyé d'ici le début de février. On propose de procéder à un travail 
en commun sur un document partagé que la secrétaire préparera, et d'approuver ensuite le 
document final lors d'une séance extraordinaire dans les prochains jours. La secrétaire se 
chargera de déterminer une date. 
 
 
8. Rapport de la direction 
• Personnel : La direction souligne à nouveau le travail de tous les membres du personnel pour 

l'implantation des consignes sanitaires et de changements à leur pratique parfois quotidiens.  
• Le développement professionnel des enseignants se poursuit : chacun a été invité à 

nommer ses besoins d'apprentissage, et comment il souhaite être formé (individuellement, ou 
en petit groupe, ou par pairage, etc.). 

• Aménagements sur la rue University : la direction possède un numéro de suivi sur les 
demandes de dos d'ânes mais les délais sont très longs et l'ordre des priorités sans aucune 
doute affecté par la Covid. 

• Wifi : toutes les bornes et l'ensemble du réseau sont au maximum de leur capacité d'après les 
techniciens, s'il reste des problèmes récurrents, faire suivre à la direction. 

• Frais de scolarité 2021-2022 : Révision en cours. Un dépôt de 50% sera demandé sous peu, 
l'équipe travaille à la mise en place du paiement électronique. Aucune augmentation prévue, 
seulement une nouvelle ventilation. Le montant de 10$ pour la vie étudiante ne peut plus être 
facturé comme il l'était : aucune somme ne peut être associée à un don volontaire, dont le 
montant reste à la discrétion du parent. Également, le don suggéré à la Fondation (campagne 
du "123$ pour mon enfant" venant combler les coûts du programme Beaux-Arts, qui 
permettait d'amasser environ 8000$ par année) doit être revu. La présidente de la Fondation 
souligne que pour maintenir malgré tout cette campagne de dons, le timing est absolument 
essentiel : la direction l'assure qu'elle la contactera pour finaliser le tout.  

• Organisation scolaire : la fin d'étape a été encore une fois modifiée par le ministre, et 
repoussée au 21 janvier. La rencontre parents-enseignants a donc été remise au 18 février, 
comme initialement prévu. Elle reste réservée aux parents d'élèves ciblés par les enseignants.  

• Signalisation préventive : 3 nouvelles dates : 29 mars, 26 avril, 25 mai. Les enseignants sont 
tenus de communiquer avec les parents d'élèves en difficulté ou à risque. Les parents sont par 
ailleurs encouragés à écrire aux enseignants en cas de doutes ou de questionnements. 

• Planification des cours : les enseignants sont encouragés à la mettre en ligne sur Teams. Il 
faut toutefois souligner la difficulté de concilier enseignement à distance, enseignement 
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physique, suivi auprès des élèves en retrait préventif, planification des tests, des labos, suivi 
des devoirs, etc. Il est donc compréhensible qu'aucun accommodement supplémentaire ne 
sera accordé aux familles qui décident de s'absenter (vacances). Plusieurs demandes sont 
reçues ces jours-ci à cet effet. 

• Mozaik : système très efficace qui fonctionne dans toutes les écoles, sauf à FACE en raison de 
la cohabitation avec la EMSB. Pourtant parents et enseignants le demandent : permet de 
rassembler toutes les informations (bulletins, travaux, etc.), signaler soi-même une absence au 
lieu de téléphoner à la secrétaire, etc. Des analyses sont en cours pour l'implanter. 

• Épreuves ministérielles 2021 annulées pour tout le primaire et le secondaire. L'équipe 
école évalue actuellement la faisabilité d'une séance d'examens "maison" en fin d'année. Plus 
d'informations à venir. 

• Grille-matières 2021-2022 : aucun changement à prévoir SAUF ECR secondaire 4, qui doit 
être remis à l'horaire du secondaire 4. Un parent s'inquiète que ce soient encore une fois les 
Beaux-Arts qui "payent" et s'interroge sur la possibilité d'une dérogation : la direction répond 
que le fait de bénéficier de l'article 240 ne nous exempte pas du respect du régime 
pédagogique, qui exige que nous offrions un minimum de 50% des heures prévues par 
matière.  

• Grille horaire 2021-2022 : le fonctionnement sur 60 minutes / 9 jours restera, mais l'équipe 
école réfléchit à scinder quelques périodes (2x 30 minutes ? 3x 20 minutes ?) afin d'éviter les 
très longs J1 et J6 au primaire (7 heures de classe). 

• Photos des finissants de secondaire 5 ont été prises tout récemment, malgré la fermeture 
des salons de coiffure... Belle ambiance pour cet événement organisé par la direction adjointe 
du secondaire, avec un écran géant où les enseignants et membres du personnel 
applaudissaient les élèves à distance. 

• Communication école->parents : la direction se dit perplexe que cet irritant continue à être 
nommé, alors qu'elle a envoyé 8 Info-parents en 4 mois. Elle demande comment améliorer ce 
point : les parents suggèrent d'abréger les contenus, de mieux les cibler si possible 
(préscolaire / primaire / secondaire), et surtout de diminuer le délai entre chacune des 
communications. Ils soulignent également que dans plusieurs cas, les parents du primaire 
manquaient d'informations cruciales à quelques jours, voire quelques heures, de changements 
dans l'horaire de leurs enfants (passage en ligne avant la pause des Fêtes, prolongement du 
congé par 1 semaine de cours en ligne début janvier).  

 
 
9. Rapport des autres membres 
9.a. Présidence 
La vice-présidente n'a rien à signaler. 
 
9.b. Représentant du GB EMSB 
- Les membres sont très inquiets de la future délocalisation et de son impact sur leur clientèle 

(élèves aussi bien qu'enseignants), qui réside plutôt à l'ouest de la ville.  
- Les enseignantes sont très insatisfaites de la nouvelle grille horaire (60min/9j), précisant 

notamment que lors de la consultation du personnel, l'ensemble des enseignants EMSB avait 
voté contre. Ils estiment que les voix EMSB ont été noyées dans les voix CSDM. 
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- Les membres feront parvenir sous peu une demande au CÉ CSSDM quant à l'accès aux 
données isolées "EMSB" dans les réponses aux divers sondages qui ont été remplis par les 
parents au cours des dernières années. 

 
9.c. Conseil des élèves 
En l'absence des représentants, ce point est passé.  
 
9.d. Enseignants 
Rien à signaler. Les fenêtres ouvrent enfin au local du 7f3. 
 
9.e. Professionnels non enseignants 
En l'absence de représentants, ce point est passé. 
 
9.g. Comité de parents CSSDM 
• Avant la pause des Fêtes, le CÉ d'une école primaire a composé une lettre au DG du CSSDM, cc. 

les députés porte-parole en matière d'éducation, concernant la ventilation et listant les 
inquiétudes des parents. La lettre-type a été amenée au CP, et les autres écoles invitées à s'en 
inspirer. On s'interroge sur le caractère opportun de se joindre à ce mouvement, pour une 
problématique qui ne peut pas se régler en un claquement de doigts. Ajouter sa voix n'est 
jamais mauvais, mais qu'aurions-nous à dire de plus ? Les médias font déjà amplement état 
des problèmes que rencontrent les écoles vétustes. 

• Deux documents pour information : réponse du CP au PTRDI, où sont à nouveau soulignés les 
problèmes criants de vétusté et de manque d'investissement ; résultats de la consultation 
interne au CP sur la demande d'appui des revendications de l'Alliance dans le cadre de ses 
négociations de conventions collective (le CP choisit de rester neutre). 

 
9.h. Comité de Vigie 
Rien de neuf. 
 
9.i. OPP 
Beaucoup de bénévoles, regroupés en différents sous-comités : 

- Verdissement des classes de secondaire (dons de parents bénévoles, dans l'attente d'un 
retour de l'École d'horticulture) 

- Équipe verte : mise en place du programme de recyclage de crayons par Bureau en Gros, 
recherches en cours sur le recyclage des masques de procédure 

- Réflexions autour de la tenue d'une fête de fin d'année (Facetival), selon les conditions 
sanitaires en vigueur  

- Bienveillance : journée du Chandail rose le 24 février, 2 arbres de bienveillance 
supplémentaires (couloir des maternelles, 3e étage), divers ateliers donnés dans certaines 
classes, préparation de la "Promesse" pour les élèves 

 
9.j. Fondation 

- Rencontres du CA toutes les 2 semaines. La présidente souligne l'arrivée d'un nouveau 
trésorier : James Prior. Plusieurs dons ont été faits juste avant le 31 décembre 2020. 
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- La vente de vêtements a été étendue (tuques) et sera prolongée jusqu'au 5 février, une part 
des revenus sera reversée à la Fondation. La présidente souligne le grand succès de cette 
initiative. Un parent demande que plus de couleurs vives soient ajoutées les prochaines 
années : l'enseignante responsable précise que c'est la pandémie qui empêche le 
fournisseur de les proposer cette année. 

- La responsable de l'OPP demande s'il serait possible de vendre des chandails roses sur le 
site de la Fondation en 2022, la présidente évoque la possibilité d'y vendre également les T-
shirts noirs d'éducation physique. Le site transactionnel est très souple. 

- Le CA de la Fondation cherche à concentrer ses activités actuelles sur des campagnes de 
recherches de fonds externes visant le financement de l'adaptation des Beaux Arts aux 
contraintes sanitaires. Plusieurs pistes déjà avancées, quelques demandes précises 
d'équipements. 

 
 
10. Affaires diverses 
Rien à signaler. 
 
 
11. Levée de séance 
À 21h10, l’ordre du jour étant épuisé, Elisabeth Pelletier décrète la levée de la séance.  
Prochaine rencontre le lundi 22 février 2021 à 18h30. 
 
--- 
Geneviève Dodin  
27 janvier 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 07 DÉCEMBRE 2020 
 
 

# Action Responsable Échéance Statut 

1 Mettre à jour le PV + liste d’actions de la séance du 2 novembre 
2020 et les partager sur le site web de l’école. 

Secrétaire 
Direction 

JANVIER Fait 

2 20200623 - Envoyer le document Projet Beaux-Arts (lignes 
directrices) à tous les membres du comité Beaux-Arts 

Direction JANVIER Fait 

3 20201005 - Proposer une affectation pour le budget de 
fonctionnement du CÉ (400$) 

Tous JANVIER En cours 

4 20201102 - Prendre connaissance du Guide issu de la formation 
obligatoire du MEES 

Tous JANVIER Fait 

5 20201207 - Communiquer le besoin du CÉ de siéger au comité 
de renégociation de l'entente CSSDM-EMSB 

Direction JANVIER Fait 

6 20201207 - Vérifier comment la présidence du CÉ aura accès à 
l'adresse-type créée par le CSSDM 

Direction JANVIER ? À suivre 

7 20201207 - Statuer sur le rôle de la présidente du CÉ Tous JANVIER En cours 

8 20201207 - Envoyer l'information du cours de Gardiens avertis 
aux classes de 6e et secondaire 1. 

Direction JANVIER Fait 

9 20190618 - Révision les RRI et ajouter un préambule "Guide des 
bonnes pratiques" 

E Pelletier AVRIL  

10 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 
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ANNEXE B 

 
RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE SUR LA RÉPARTITION DES 

MONTANTS REÇUS PAR L’ÉTABLISSEMENT POUR LES MESURES PROTÉGÉES 
Année scolaire 2020-2021 

 
Résolution # ___20200125-001__ 
 
Le conseil d’établissement de l’École FACE CSSDM confirme que son centre de services scolaire ou 
sa commission scolaire lui a transféré un montant de 85381,00$ dans le cadre des mesures protégées. 
 
Le conseil d’établissement (Nom de l’établissement scolaire) confirme que le déploiement de ces 
mesures a été prévu dans le cadre du budget de l’établissement.  
 
Veuillez noter qu’étant donné les circonstances exceptionnelles dues à la COVID-19, la reddition de 
comptes demandée pour l’année scolaire 2020-2021 ne porte que sur les mesures protégées suivantes : 
 

• Aide alimentaire (15012); 

• Soutien à la réussite éducative des élèves doués (à haut potentiel) (15027); 

• Cours d’école vivantes, animées et sécuritaires (15029); 

• Soutien aux écoles pour la mise en place d’interventions efficaces en prévention de la violence 
et de l’intimidation et pour favoriser un climat scolaire sécuritaire, positif et bienveillant 
(15031); 

• Agents de soutien aux collaborations écoles-familles immigrantes (15055); 

• Acquisition d’œuvres littéraires et d’ouvrages documentaires (15103); 

• Acquisition de livres de littérature jeunesse et d’ouvrages documentaires pour les classes de 
l’éducation préscolaire et du 1er cycle du primaire (15104); 

• Sorties scolaires en milieu culturel (15186); 

• Formation en réanimation cardio-respiratoire au secondaire (15200); et 

• Soutien à l’ajout de classes spéciales (15313). 
 
 
Proposé par Anne-Karine Tremblay 
Secondée par Josée Vaillancourt 
 
Adopté sans opposition le 25 janvier 2021 
 
Signée et transmise par email à qui de droit 


