
  
 

 
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ordinaire  

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT FACE, volet CSSdM 
tenue en visioconférence le LUNDI 29 MARS 2021 

 

 
Étaient présentes:   

Administration : Stéphane Abran, directeur 
 

Enseignantes : 
 
 
 
 
Personnel : 

Josée Vaillancourt 
Julie St-Pierre 
Laurence Couture 
Catherine Grégoire 
 
Sylvie Da Costa, technicienne du service de garde 
 

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

Autres : Fabien Welp-Barr, membre de la communauté EMSB 
Shannon Joutel, coordonnatrice, OPP 
Benoit Delourme, parent d'élèves 
Paul-Christian Lemay, parent utilisateur du service de garde 
 

 
Étaient absentes : 

Élèves (non encore nommés) 
Catherine Vidal, Fondation École FACE 

Lydie Ducroux, présidente  
Julie Bourdua, parent substitut  

 

 
1. Présences et vérification du quorum  
À 18h35, en l'absence de la présidente, la vice-présidente constate quorum et ouvre la séance. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
On ajoute un point en Varia sur les ateliers TI pour les élèves, et on transforme le point 6.d. Grille 
matières 2021-2022 en point d'approbation. L’ordre du jour tel que modifié est proposé par Julie 
St-Pierre, secondée par Catherine Grégoire. Adopté sans opposition. 
 
 
3. Adoption du PV de la séance ordinaire du 22 février 2021 
L'adoption est proposée par Anne-Karine Tremblay, secondée par Josée Vaillancourt. Adoptée 
sans opposition.  

École  FACE School 
3449, rue University 
Montréal (Québec) H3A 2A8 
Téléphone : 514 350-8899 
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4. Suivis à la liste d’actions du 22 février 2021 
Voir Annexe A.  
 
 
5. Période de questions du public / Zone de réflexion 
Benoit Delourme, parent de 2 élèves de l'école, a fait parvenir une lettre au CÉ et à la direction 
(voir Annexe B.) Selon lui, le lien de confiance avec l'école est rompu. Un outil de protection 
obligatoire est devenu un danger pour la santé des enfants et du personnel -- santé physique aussi 
bien que mentale. Il demande que la possibilité de porter des masques en tissu soit réinstaurée à 
l'école, et que l'école procède à une analyse de risques et rassure les parents. Il invite la direction à 
répondre aux questions qu'il pose dans sa lettre, et à faire suivre à qui de droit pour celles qui ne 
relèvent pas d'elle. La direction précise que l'approvisionnement en masques se fait via le CSSDM 
et non via l'école, et que son courrier a déjà été transmis : on est en attente de réponses. La 
représentante au CP se fera l'écho des inquiétudes lors de la prochaine rencontre (demain). Il 
semblerait que ces masques avaient déjà été interdits en milieu hospitalier dès décembre 2020 ! 
On s'interroge cependant sur l'action concrète qui pourrait être menée. 
 
 
6. Affaires courantes de l’école 
6.a. Point du service de garde 
La technicienne rappelle que les inscriptions pour 2021-2022 sont lancées, date limite le 12 avril. 
Elle précise toutefois qu'il s'agit actuellement surtout de prévoir le recrutement des éducatrices : 
toute inscription ou annulation reçue en début d'année sera acceptée. À la question d'un parent, 
elle précise que l'enfant inscrit au bloc fratrie participe aux activités de son groupe jusqu'à l'heure 
de fin des classes du secondaire. 
Application HopHop : un parent utilisateur non membre du CÉ est invité à expliquer le 
fonctionnement aux membres :  
L'application s'avère extrêmement pratique car elle permet d'autoriser quelqu'un d'autre 
rapidement sur le compte relié à l'enfant ; elle fournit au service de garde une heure estimée 
d'arrivée du parent ; elle est sécuritaire car les photos des adultes ou tuteurs qui viennent 
chercher les enfants sont enregistrées ; elle simplifie l'heure du départ pour les éducatrices ; les 
parents attendent moins longtemps. La technicienne précise qu'en cas de problème, elle a accès au 
numéro de téléphone direct du créateur et propriétaire de l'application (appli québécoise). Coût : 
26$ / an / famille. Essai gratuit pendant 30 jours. Grande satisfaction des parents utilisateurs. 
L'utilisation n'en est toutefois pas obligatoire, dans ce cas les parents attendent comme avant à 
l'entrée du sdg après avoir demandé qu'on fasse sortir leur enfant.  
 
6.b. Ventilation : suivi 
Les résultats des mesures de CO2 prélevées dans plusieurs locaux sont maintenant publiés sur le 
site du ministère. Les parents s'interrogent sur les mesures correctives qui seront apportées à 
FACE dans les locaux qui dépassent les seuils considérés comme acceptables par le MEES. La 
direction précise que les mesures en place (ouverture des fenêtres) seront maintenues et 
rappelées à intervalles réguliers ; le CSSDM considère qu'elles sont suffisantes. Un suivi sera 
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toutefois fait sur le local 315 qui excède les normes fixées.  
Un parent fait remarquer que le seuil considéré acceptable par le gouvernement (taux de CO2 
inférieur ou égal à 1000 ppm) est un seuil très haut. Il exige que l'école oblige les enseignants à 
laisser toutes les fenêtres ouvertes en tout temps. Une enseignante intervient pour expliquer que 
parfois les bureaux des élèves sont juste sous la fenêtre, qui doit donc être fermée en cas de pluie, 
froid mordant ou forts vents. Également, certaines fenêtres de certains locaux sont trop lourdes 
pour être ouvertes. La direction fera de la sensibilisation quant à l'importance de garder les 
fenêtres ouvertes. 
 
6.c. Horaire 2021-2022 
Pas de dépôt de document ce soir.  
On rappelle qu'il ne devrait pas y avoir de changement. Concernant la P7 du primaire les jours 1 et 
6, la direction doute que de scinder ces périodes en "mini-périodes" de 30 minutes soit très 
bénéfique pour l'enseignement fourni (temps nécessaire à la classe pour se mettre en route). Si les 
enseignants s'entendent pour abolir les 2 périodes d'AP (activités pédagogiques) qui leur sont 
réservées en J9, alors les 2 périodes supplémentaires le lundi pourraient être placées en fin de J9. 
La réflexion est en cours. Les parents font remarquer que, si les J1 et J6 sont longs pour les plus 
jeunes, la demi-journée du J9 est grandement appréciée par les enfants. 
 
6.d. Grille matières 2021-2022 
Pas de dépôt ce soir non plus : l'équipe école y travaille encore.  
Le dépôt des tâches enseignantes pour recrutement doit être fait le 7 avril au plus tard. On 
rappelle que le problème principal tourne autour du cours d'ECR en sec.4 qu'il faut réintégrer au 
cursus plutôt que de le laisser en sec.3, afin de ne pas pénaliser les élèves qui entreraient à FACE 
pour leurs 2 dernières années de scolarité. L'ajout de ce cours ne doit toutefois pas venir pénaliser 
le bloc Beaux-Arts, qui est désormais équilibré entre CSSDM et EMSB.  
On rappelle également qu'un irritant au primaire est l'organisation des tâches en quasi-titulariat 
pour tous les niveaux sauf 6e année : voir point 6.f. 
 
6.e. Frais de scolarité 2021-2022 
Toujours pas de dépôt officiel.  
Les parents rappellent qu'une abolition des frais de surveillance aurait de lourdes conséquences 
financières sur de très nombreuses familles ! La direction souligne qu'un arrimage doit être fait 
avec le volet EMSB, afin que les frais soient les mêmes pour tout le monde. Un suivi sera fait en 
avril. 
 
6.f. Modèle pédagogique au primaire 
Une enseignante explique que la majorité des enseignantes sont contre la reconduction d'un 
modèle de quasi-titulariat au primaire. En raison de l'organisation du temps scolaire (1/3 réservé 
au bloc Beaux-Arts), aucune tâche n'est complète à FACE, ce qui oblige la composition de tâches 
enseignantes en "puzzle", où les "titulaires" d'une classe doivent également prendre en charge 1 
ou 2 autres classes dans 1 ou 2 matières. Ces tâches sont extrêmement lourdes et on craint de ne 
pouvoir les combler, voire de perdre des enseignantes en 2021-2022, alors qu'on cherche à 
maintenir une stabilité du personnel. On rappelle aussi que le modèle FACE est difficile à financer 
si on cherche à tendre vers 1 groupe / 1 titulaire, puisque le financement des enseignants en 
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Beaux-Arts est pris sur le financement des enseignants académiques. On a donc 
mathématiquement moins de ces derniers. Ainsi, pour 19 groupes, l'école n'obtient que 14.2 
postes ; afin d'en augmenter le nombre, il faudrait couper dans les postes d'orthopédagogue, de 
psycho-éducateur ou de TES (financement par les Fonds 3, 6 et 7). Un parent demande s'il serait 
possible d'embaucher des enseignants à 80% de temps de travail : la direction rappelle qu'il faut 
déjà fournir 100% du programme en 66% du temps normal ! Par ailleurs, compte-tenu de la 
pénurie d'enseignants, donner des congés aux enseignants exigerait en contrepartie d'obtenir une 
tolérance d'engagement pour les NLQ (non légalement qualifiés). 
Les parents considèrent que pour les classes du 1er cycle du primaire, la présence d'un-e titulaire 
est bénéfique afin de créer un sentiment de sécurité chez les enfants, et de permettre de meilleurs 
suivis, mais que de nombreuses familles considèrent que c'est aussi le modèle "1 prof / 1 matière" 
qui fait l'identité de FACE dès le primaire. Ils soulignent que cette année, c'est surtout le local fixe 
pour chaque groupe qui a montré des bénéfices (moins de pertes de matériel, plus de stabilité 
générale lorsque ce sont les enseignants et non les enfants qui se déplacent). 
Des pourparlers sont en cours entre la direction et le corps enseignant pour arriver à un modèle 
acceptable. À suivre. 
 
 
7. Affaires courantes du CÉ 
7.a. Budget de fonctionnement du CÉ 
Anne-Karine Tremblay propose, secondée par Elisabeth Pelletier, que Geneviève Dodin soit 
remboursée des frais engagés pour le cadeau de départ de Mme Lamarre, pour un total de 99,24$. 
Accepté à l'unanimité. 
La représentante de l'OPP demande une aide financière pour pouvoir offrir une version "light" du 
FACEtival en fin d'année aux classes du primaire : pop-corn et jus distribués à chaque groupe-
bulle. Geneviève Dodin propose d'y affecter 200$, afin de permettre à une autre activité potentielle 
d'être soutenue. Elisabeth Pelletier procède à une contre-proposition de 300$, qu'Anne-Karine 
Tremblay seconde ; Geneviève Dodin retire sa proposition. L'assemblée accepte à l'unanimité que 
les 300.76$ restants du budget du CÉ soient affectés au FACEtival et versés à l'OPP. 
 
7.b. Protocole d'entente CSSDM-EMSB : état de la situation, collaboration avec le GB 
La vice-présidente indique qu'elle a envoyé une lettre de rappel à Benoit Thomas (CSSDM) et 
Nathalie Lacroix-Maillette (EMSB) au sujet de l'entente et de la promesse faite au CÉ et au GB que 
ces derniers seraient consultés. La présidente du GB EMSB a fait de même. Chacune a reçu un 
double accusé de réception, confirmant le désir d'impliquer la communauté, mais on constate 
l'absence de résultat à ce jour. 
Un parent pense qu'il serait pertinent d'intégrer la philosophie des frais de surveillance partagés 
par tous dans cette entente, afin de ne pas perdre l'une des principales spécificités de FACE : la 
cohabitation entre les 2 ordres d'enseignement des 2 CS dans la bâtisse, en-dehors des classes. La 
crainte, partagée par tous, est que de faire relever la surveillance du dîner du service de garde ait 
pour conséquence que le primaire n'aura plus accès à la cafétéria, un des lieux physiques de 
cohabitation quotidienne, et qu'ainsi toutes les classes seront séparées en tout temps. La direction 
fera passer le message. 
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8. Rapport de la direction 
Le nouveau directeur Stéphane Abran prend ses marques après être arrivé en poste la semaine 
suivant la relâche de mars 2021. Le processus de définition des tâches professionnelles et 
enseignantes est en cours. Il annonce que la Fondation et Mme Gauthier travaillent à mettre sur 
pieds une plateforme en ligne d'archivage des spectacles et concerts des élèves, mais que doivent 
d'abord être réglées les questions de droit à l'image, temps de disponibilité, etc. Le lancement 
devrait avoir lieu fin mai. 
 
 
9. Rapport des autres membres 
9.a. Présidence 
La vice-présidente n'a toujours pas de nouvelles de la présidente. 
 
9.b. Représentant du GB EMSB 
Le GB a mis sur pieds un sous-comité dédié à travailler sur l'entente, malgré que l'absence de tout 
document de base soit grandement handicapante pour le moment. Un sondage a été passé auprès 
des parents et du personnel afin de savoir s'ils étaient adéquatement informés des plans de 
délocalisation, et comment améliorer le recrutement d'élèves à FACE. Les résultats seront 
analysés sous peu. 
 
9.c. Conseil des élèves 
En l'absence des représentants, ce point est passé.  
 
9.d. Enseignants 

 Un spectacle de danse et théâtre des élèves de sec.5 a été présenté à toutes les classes de 
secondaire : "Mouvement social" (thématique : intimidation / bienveillance), images 
filmées et montées par la technicienne de scène. Très bonne réception, les élèves se sont 
montrés intéressés, une discussion suivait les 25 minutes de visionnement. 

 Lancement du "Pacte Esprit FACE" par les élèves de sec.5, en collaboration avec l'OPP, 
affiché dans chaque local. 

 Vente de macarons à l'entrée Aylmer, créés par les sec.5, pour financer leurs activités de 
finissants. 

 Les vêtements à l'effigie de FACE ont été distribués. 
 6e année : un groupe d'enseignantes s'organise pour proposer une activité de graduation 

sécuritaire hors de l'école, en collaboration avec le volet EMSB. Un album de finissants est 
également envisagé. Les parents concernés seront sollicités au besoin. 

 
9.e. Comité de parents CSSDM 

 Deux rencontres dans le mois passé, dont l'une extraordinaire au sujet des Rendez-vous 
éducatifs organisés par le ministre Roberge, où des sondages "en direct" ont été faits, dont 
il ressort que les parents souhaitent que le budget de l'éducation bénéficie d'une protection 
(allocation) permanente, que les CSS prennent en charge les fournitures scolaires comme 
en Ontario afin que l'école soit réellement gratuite, et que les mesures sanitaires actuelles 
pourraient aller encore plus loin. 
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 Des rencontres dans le cadre de la formation obligatoire pour les membres des CÉ ont été 
offertes aux président-e-s et vice-président-e-s, et sont disponibles en ligne pendant 6 
semaines après leur tenue. 

 Le DG du CSSDM est remplacé par intérim par Francyne Fleury, ancienne DGA à la gestion 
des personnes et des pratiques d'encadrement. Le processus de nomination d'un nouveau 
DG par le CA est en cours. 

 Des ressources en santé mentale sont à la disposition des jeunes et des parents sur le site 
du CSSDM (voir les infolettres). 

 Les questions relatives aux mesures de taux de CO2 dans les locaux peuvent être adressées 
à bourgeois.a@csdm.qc.ca. 

 
9.f. Comité de Vigie 
Une rencontre a été tenue avec les enseignants Beaux-Arts au sujet de l'aménagement du 4251 St-
Urbain (lieu ciblé pour le secondaire) : le problème principal est l'absence de salle de spectacle, le 
seul espace pouvant convenir faisant environ la moitié de la P-Scène. Il faudra sans doute trouver 
des solutions alternatives : location d'église ou collaboration avec McGill.  
Une autre rencontre s'est tenue récemment sur le volet Réhabilitation avec les enseignants Beaux-
Arts. On est toujours en attente du financement par le gouvernement. 
 
9.g. OPP 
Point traité en 7.a. 
 
9.h. Fondation 
En l'absence de sa représentante, ce point est passé. 
 
10. Affaires diverses 
10.a. Ateliers de formation et usage des TI pour les élèves 
Un parent demande si ces ateliers, promis en janvier, étaient toujours à l'ordre du jour. Il précise 
qu'il s'agissait d'offrir un cadre dans lequel les élèves puissent apprendre les bases de l'usage des 
logiciels courants, plutôt que de sans cesse demander de l'aide technique à leurs enseignantes. Les 
enseignantes indiquent qu'en 6e année a été donné une formation sur l'utilisation de PPT, et qu'au 
secondaire c'est en cours, mais la difficulté réside dans l'immense variété des supports dont 
disposent les élèves (tablettes de différents modèles, ordinateurs plus ou moins récents, etc.) Les 
parents insistent toutefois pour que cette initiative soit continuée, et répétée à l'avenir. 
 
10.b. Lettre de reconduction du statut relevant de l'article 240 
La secrétaire demande que lui soit envoyée cette lettre dès que disponible, pour l'information de 
tous. 
 
 
11. Levée de séance 
À 20h57, l’ordre du jour étant épuisé, Elisabeth Pelletier décrète la levée de la séance.  
Prochaine rencontre le lundi 26 avril 2021 à 18h30. 
 
--- 
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Geneviève Dodin  
13 avril 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 22 FÉVRIER 2021 
 
 

# Action Responsable Échéance Statut 

1 Mettre à jour le PV de la séance du 25 janvier 2021 et le 
partager sur le site web de l’école 

Secrétaire 
Direction 

MARS À faire 

2 20210222 - Comprendre en vertu de quel article de loi les frais 
de surveillance ne peuvent plus être ventilés sur tous les élèves 
comme jusqu'ici 

Direction MARS À suivre 

3 20210222 - Envoyer aux membres les documents relatifs à la 
demande de statut 240 

Direction MARS À faire 

4 20210222 - Rappeler les règles de civisme aux parents dans la 
circulation automobile autour de l'école 

Face à Face 
Parents 

MARS Fait 

5 20210222 - Création d'un sous-comité du CÉ dédié à l'Entente 
CSSDM-EMSB 

Tous MARS À faire 

6 20190618 - Révision les RRI et ajouter un préambule "Guide des 
bonnes pratiques" 

E Pelletier AVRIL À faire 

7 20210222 - Réviser le Cahier du nouveau parent G Dodin 
AK Tremblay 
J Vaillancourt 

MAI  

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 
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ANNEXE B 
SUITES À DONNER À LA PROBLÉMATIQUE DES MASQUES POTENTIELLEMENT TOXIQUES 

Lettre de Benoit Delourme, parent d'élèves de FACE 
 
 
M. Abran, Mme Roger, 
  
Tout d’abord nous tenons à vous remercier pour la célérité avec laquelle vous avez réagi et 
communiqué auprès des familles. 
La situation qui vient d’être révélée est inusitée, triste et fortement anxiogène. 
Aujourd’hui et malgré les messages du Ministre, de la commission scolaire et de la direction, 
nous devons bien admettre que le lien de confiance est rompu. 
  
Notre fils a porté avec assiduité un masque depuis le début de l’année scolaire afin de 
protéger son environnement. 
Il a utilisé depuis janvier les fameux masques gris car ils étaient obligatoires dans notre 
établissement. 
Nous nous retrouvons, comme de nombreux parents de FACE, devant une crise morale : pour 
protéger la communauté nous avons sacrifié la santé de nos enfants. 
  
Avant de pouvoir espérer retourner à l’école, il nous semble que quelques conditions doivent 
être réunies : 
1.1/ Obtenir une liste exhaustive des masques utilisés par chaque enfant, incluant la 
référence, sa composition, l’avis de santé canada autorisant son usage. 
1.2/ En attendant d’être rassuré sur la qualité des masques utilisés, autoriser les enfants à 
utiliser des masques en tissu fait maison. 
  
Une analyse poussée de la situation que nous vivons doit être lancée par les autorités 
compétentes et une transparence sur les actions et suivis est requise. 
I faut donc : 
2.1/ Identifier les écoles ayant reçu les masques problématiques 
2.2/ Identifier les élèves et personnel enseignant ayant été soumis à une exposition 
2.3/ Déterminer le processus de fabrication du masque 
2.4/ Déterminer si le graphène nano-formé contenu dans le masque est susceptible d’être 
arraché à son substrat 
2.5/ Déterminer avec précision la nature du graphène nano-formé utilisé dans la fabrication du 
masque. La littérature scientifique indique que les effets sur la santé sont fortement 
dépendants de la nature du graphène (taille, épaisseur). 
2.6/ Déterminer en fonction de 3, 4 et 5 le niveau de risque auquel les porteurs de masque ont 
été exposés. 
2.7/ Il est également évident qu'un suivi médical de toute la population exposée est de mise. 
  
Nous sommes bien conscients que tous ces éléments ne relèvent pas de votre responsabilité, 
cependant, nous estimons que : 
a/ 1.1 et 2.2 sont directement de votre responsabilité 
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b/ Les autres éléments devraient être remontés auprès de la CSSDM voire même au 
ministère. 
Un suivi de cette remontée doit être offert à l’ensemble des personnes touchées. 
  
La crise que nous vivons vient grandement complexifier une situation déjà à peine sous 
contrôle. 
Malheureusement, il semble que l’école FACE fasse partie des groupes scolaires les plus 
exposés. 
À nos yeux et contenu du contexte, l’équipe école est légitimée pour unilatéralement réfléchir à 
certains assouplissement sur la manière de gérer les enseignements et offrir, en attendant une 
certaine restauration de la confiance, l’accès à des cours mixtes présentiels et à distance. 
  
Nous vous serions gré d’obtenir de votre part quelques éclaircissements complémentaires sur 
la situation ainsi que sur les idées exposées ci-dessus. 
 
Pour finir, nous tenons à souligner, que pour nous, le retour de nos enfants sur les bancs de 
l'école est assujettie minimalement à la résolution du point 1.1. 
  
En attendant de vous lire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 
 
 
Benoît Delourme 
(enfants en 4e et 7e année) 

 
 
 
Lettre envoyée à  
Conseil d'établissement École FACE ceecoleface@gmail.com et eface.ce@csdm.qc.ca 
Élisabeth Pelletier, VP du CÉ missillustration@gmail.com  
Stéphane Abran, directeur, abran.s@csdm.qc.ca 
Marie-Ève Roger, directrice adjointe, roger.me@csdm.qc.ca 
O'Neill Langlois, directeur adjoint, langlois.o@csdm.qc.ca 
 
Transférée à 
Comité de parents du CSSDM comite.parents@csdm.qc.ca et cp.covid@csdm.qc.ca  


