
  
 

 
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ordinaire  

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT FACE, volet CSSdM 
tenue en visioconférence le LUNDI 31 MAI 2021 

 

 
Étaient présentes:   

Administration : Stéphane Abran, directeur 
 

Enseignantes : 
 
 
 
 

Josée Vaillancourt 
Julie St-Pierre 
Laurence Couture 
Catherine Grégoire 
 

Personnel : 
 

 

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 
Catherine Vidal, Fondation École FACE  
Jennifer Untiveros & sa fille Mariam, parent d'élèves 
 

 
Étaient absentes : 

Élèves (non encore nommés) 
Sylvie Da Costa, technicienne du service de garde 

Lydie Ducroux, présidente  
 

 

 
1. Présences et vérification du quorum  
À 18h38, en l'absence de la présidente, la vice-présidente constate quorum et ouvre la séance. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
On passe le point 7.b. Code vestimentaire en début du point 6. On transforme le point 7.d. Cahier du 
nouveau parent en Résolution budgétaire (point d'approbation). On ajoute un point en Varia : 
Soutien au CÉ de l'école primaire St-Donat. L’ordre du jour tel que modifié est proposé par Josée 
Vaillancourt, secondée par Anne-Karine Tremblay. Adopté sans opposition. 
 
 
3. Adoption du PV de la séance ordinaire du 26 avril 2021 
L'adoption est proposée par Josée Vaillancourt, secondée par Anne-Karine Tremblay. Adopté sans 
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opposition. 
 
 
4. Suivis à la liste d’actions du 26 avril 2021 
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 
7.b. Code Vestimentaire 
En l'absence de représentants des élèves au CÉ cette année, Mariam, élève de 7e année, lit une 
déclaration interpellant la direction sur la nécessité de revoir le code vestimentaire avec une visée 
généraliste, ne ciblant pas exclusivement les vêtements féminins. Elle souligne les problèmes que 
pose l'application d'un code trop vague, et ce depuis au moins une dizaine d'années. La direction 
réitère que rien ne peut être fait avant la fin de l'année et que dès septembre, un comité sera mis 
sur pieds avec des représentants des enseignant-e-s, des élèves et de parents du CÉ afin que tous 
se sentent interpellés par la démarche. La direction demande qu'on lui fournisse les signatures de 
la pétition. Une enseignante ajoute qu'aucun-e de ses collègues ne se sent à l'aise d'entamer une 
réflexion sur le code vestimentaire actuellement, sans la participation des élèves. Un parent 
s'interroge sur ce refus, étant donné que le document présenté ce soir a été conçu, précisément, 
par les élèves, et qu'il identifie des problèmes en plus de proposer des solutions. L'enseignante 
réplique qu'il ne s'agit que d'un petit groupe d'élèves, que la proposition n'est pas passée par le 
Conseil des élèves, et que la pétition présentée en appui a, bien souvent, été présentée en classe de 
façon désinvolte. 
Un parent s'interroge sur la rumeur qui veut que le volet EMSB songe à implanter le nouveau code 
vestimentaire tel que proposé dans le Code de vie dès septembre 2021 (le texte serait en cours 
d'intégration dans les pages de l'agenda), et s'inquiète qu'en découlent deux codes différents dans 
une même bâtisse ! La direction confirme que le Staff Council (équivalent du CPEPE) se 
prononcera dans les prochains jours sur cette proposition, première étape de consultation. Un 
parent demande pourquoi on ne pourrait pas en faire autant côté CSSDM. La direction réplique 
que le volet EMSB est beaucoup plus petit et que des consultations peuvent donc s'y dérouler plus 
rapidement. Par ailleurs, il y a un Conseil des élèves cette année au volet EMSB, mais pas au volet 
CSSDM. 
Une enseignante rappelle que FACE a une tradition de bienveillance à l'égard de l'habillement des 
élèves, mais reconnaît que dans certains cas, certaines situations font remonter des réflexes trop 
rapides. La direction ajoute qu'actuellement, plus aucun membre masculin de l'équipe école n'ose 
intervenir à cause du caractère explosif de la thématique. Un parent souligne que c'est justement 
là que se situe le problème le plus aigu : le type d'intervention qui est fait, et insiste sur l'urgence, 
pour l'équipe école, de se former sur les enjeux de sexualisation de l'apparence de personnes 
s'identifiant au genre féminin. Il est tout à fait possible d'intervenir sans humilier. 
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 Le Conseil d'établissement recommande que la direction trouve des formations pour ses 
employés visant à mettre à jour les pratiques d'intervention dans le cadre du code 
vestimentaire. 

 Le Conseil d'établissement recommande que le volet EMSB et CSSDM de l'école FACE 
s'arriment et travaillent ensemble sur le code de vie et le code vestimentaire.  

Ces recommandations sont proposées par Geneviève Dodin, secondée par Annie Savoie. Adoptées 
à l'unanimité. 
 
6.a. Point du service de garde 
En l'absence de la technicienne, ce point est passé. La direction indique que les activités des 
journées pédagogiques ainsi que les règlements 2021-2022 seront présentés lors de la prochaine 
séance.  
 
6.b. Ventilation : suivi 
Rien à signaler par rapport à la séance précédente. Les mesures sont prises conformément aux 
directives selon les situations. Il fait chaud... mais l'utilisation de ventilateurs sur pieds n'est pas 
recommandée. 
Un parent rappelle, sur un sujet connexe, qu'il serait fort apprécié que la direction inscrive à 
nouveau le nom du groupe dans les lettres d'information "cas Covid à l'école". Cela évite la 
spéculation parmi les parents et rend l'estimation des risques de chaque famille plus facile, 
compte tenu qu'hors de l'école les contacts inter-bulles sont nombreux. La direction reconnaît que 
ce sera aussi plus facile pour l'équipe d'administration et promet que lors des prochaines lettres, 
le nom du groupe sera mentionné. 
 
6.c. Horaire 2021-2022 
Le J9 au primaire deviendra bien une journée "normale", ainsi que les lundis J1 et J6. Les 2 
périodes d'AP en J9 étaient un "moyen" énoncé par l'école dans la poursuite de l'objectif d'aider 
les élèves en difficulté : l'école reste maîtresse de ses choix dans ce domaine. Au primaire, toutes 
les journées de 1 à 9 auront donc 5 périodes d'enseignement, alors qu'au secondaire, le J9 n'en 
offrira que 3 (4 pour les élèves SN en 10e et 11e). 
 
6.d. Calendrier 2021-2022 
La direction rappelle les conditions du Plan de Relance pédagogique tel que prévu par le ministère 
de l'Éducation pour 2021-2022 : 1ere communication en novembre (plutôt qu'octobre), 1er 
bulletin en janvier (plutôt que novembre) ; 2e communication en avril, 2e bulletin en juillet. Les 
rencontres Curriculum se dérouleront le 23 septembre, en présentiel. Un parent fait remarquer 
qu'il serait souhaitable que l'AGA des parents ne se déroule pas le même jour, et si possible en 
ligne, pour maximiser l'audience autrement famélique. La direction ne s'y oppose pas et proposera 
une nouvelle date. 
Un parent demande que l'équipe de direction voie à organiser la rencontre "Passage de la 
maternelle à la première année", habituellement très appréciée des parents, d'ici la fin des classes. 
La direction prend note et fera passer le message aux adjointes responsables. 
 
6.e. Frais de scolarité 2021-2022 
La direction explique le montant correspondant aux frais de surveillance (120$ par enfant) est 
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réduit à 0$ si l'enfant est inscrit au service de garde. Au secondaire, le montant de 120$ peut être 
annulé si les parents s'engagent à ce que leur enfant ne dîne jamais à l'école ("opt-out").  
Un parent souligne qu'il faudrait, sur la fiche réservée aux maternelles, indiquer que le bloc du 
midi au service de garde est obligatoire, et en préciser le montant, car il arrive que des parents 
soient surpris de se voir réclamer le paiement d'une facture du service de garde alors que leur 
enfant ne le fréquente pas en après-midi ou le matin. 
La totalité des frais d'inscription perçus par l'école représente un montant d'environ 550,000$, ce 
qui reviendrait à 468$ en moyenne. En respect de la loi, une telle répartition n'est plus possible, 
c'est pourquoi l'école chargera désormais des frais Beaux-Arts différenciés selon les années. Ceux-
ci augmentent substantiellement dès la 5e année en raison des tuteurs en cours de musique 
instrumentale. La direction souligne qu'il n'y a presque pas eu d'augmentation en 10 ans, malgré 
que les salaires ont augmenté.  
Un parent demande si les "cahiers maison" sont à payer à l'école ou en même temps que les 
cahiers d'activités achetés auprès de la Coop Maisonneuve ? La direction explique que c'est à 
payer à la Coop, qui reverse ce montant au CSSDM (impression via Printsys). 
Un parent exprime son malaise d'approuver les frais d'inscription tels quels en raison de ceux que 
le Governing Board (EMSB) a adoptés à sa dernière rencontre et selon lesquels chaque élève, de la 
1e à la 11e année, ne paierait que 240$ par an. Cela donnerait l'impression que les élèves CSSDM 
financent le programme Beaux-Arts des élèves EMSB, et créerait un précédent dangereux dans la 
gestion de l'école. On rappelle qu'aucune entente n'a encore été trouvée entre les deux parties ! 
Un parent propose de scinder le vote sur les frais d'inscription : d'une part approuver les coûts de 
matériels et articles scolaires, afin de pouvoir confirmer les commandes, d'autre part refuser les 
frais d'inscription (Beaux-Arts & Surveillance) dans l'attente d'un réexamen par les deux parties. 
Proposé par Geneviève Dodin, appuyée par Anne-Karine Tremblay. Adopté à l'unanimité. 
 
 
7. Affaires courantes du CÉ 
7.a. Protocole d'entente CSSDM-EMSB 
Les discussions sont toujours en cours. On comprend qu'une entente est loin d'être trouvée.  
 
7.b. Code vestimentaire 
Le point a été traité au début du point 6. 
 
7.c. Politique d'intervention de l'école en cas de contravention au code de vie 
Les parents réclament qu'il soit procédé à des clarifications sur la façon dont les parents sont 
informés lorsque leur enfant contrevient au code de vie. Un événement récent a démontré que les 
parents n'étaient pas au courant avant d'être convoqués par l'école pour récupérer leur enfant en 
présence de la police.  
La direction réserve son jugement quant à ce qui a pu se passer avant son arrivée en mars 2021, 
mais assure que sa priorité est la collaboration avec les parents, en tout temps et sur tout sujet. 
L'équipe d'adjoints sera entièrement renouvelée en septembre, aussi les parents peuvent-ils être 
assurés que ce genre d'incident ne devrait pas se reproduire. Les parents insistent malgré tout sur 
le besoin d'explication, aux parents et aux jeunes, des obligations légales qui incombent à l'école : 
ils doivent être informés des conséquences de leurs actes lorsque posés sur le terrain de l'école.  
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 Le CÉ recommande que la direction CSSDM de l'école s'associe à la direction EMSB de 
l'école pour organiser une rencontre à destination des parents et jeunes du secondaire, afin 
de clarifier le cadre légal dans lequel opère l'école et les obligations qui lui incombent. 
Proposé par Geneviève Dodin, secondée par Annie Savoie. Adopté à l'unanimité. 

 
7.d. Résolution budgétaire 
Comme chaque année, la direction a besoin de l'approbation des parents pour transférer l'argent 
disponible au Fonds 4 (dons, recettes des campagnes de financement, frais d'inscription) vers le 
Fonds 9 (paiement des factures relatives à l'argent amassé au Fonds 4). Le transfert est proposé 
par Élisabeth Pelletier, secondée par Geneviève Dodin, Approuvé à l'unanimité. 
 
7.e. Révision des Règles de Régie interne (RRI) du CÉ 
La direction indique que le CSSDM est en train de procéder à une uniformisation des règles qui 
devrait permettre aux écoles de s'ajuster dès le mois de septembre. On s'entend pour attendre la 
publication de ce document et continuer d'ici-là à fonctionner avec les RRI actuelles. 
 
 
8. Rapport de la direction 

 Révision de l'aide alimentaire par le CSSDM, pour les écoles à l'indice de défavorisation 9 et 
10. Ne concerne pas FACE. La cafétéria sera à nouveau disponible en 2021-2022 pour le 
primaire, si les conditions pré-Covid peuvent être assurées. 

 Fin des cours le 18 juin au secondaire, les 21-22-23 étant réservés à des reprises de tests 
pour les élèves en risque d'échec ou bien ceux à qui il manque des traces d'évaluation tout 
au long de l'année. Ils seront convoqués individuellement. 

 Ateliers obligatoires de RCR les 21-22-23 juin également, pour les 9 classes de secondaire 
3-4-5, en respect des mesures sanitaires 

 Covid :  
o Passage en zone orange dès lundi 7 juin : retour des élèves de secondaire 3-4-5 en 

présentiel à temps plein 
o Pas de session d'examens de fin d'année 
o Vaccination des élèves de 12-17 ans le 11 juin hors de l'école, ils y seront emmenés en 

navettes d'autobus scolaires (respect des bulles classes). À ce jour 86 élèves ont désiré 
se faire vacciner par l'intermédiaire de l'école. Pendant leur absence, les cours 
continueront pour les autres élèves de leur classe. 

 
 
9. Rapport des autres membres 
9.a. Présidence 
Rien à signaler. 
 
9.b. Représentant du GB EMSB 
Les frais d'inscription ont été adoptés à la dernière rencontre, à l'issue de discussions serrées et 
avec une opposition marquée. Le volet EMSB cherche à remplir ses classes, notamment ouvrir une 
seconde classe de maternelles. Il se pourrait que la perte de postes d'enseignants au volet EMSB 
ait un impact sur l'équipe Beaux-Arts (musique). Un nouveau site web est en cours de 
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développement. 
 
9.c. Conseil des élèves 
En l'absence des représentants, ce point est passé.  
 
9.d. Enseignants 
Tous les chandails ont enfin été distribués. 
 
9.e. Représentant du personnel non enseignant 
En l'absence de ce représentant, ce point est passé. 
 
9.f. Représentant au CP du CSSDM 
Deux rencontres de plus de 6h au cours du dernier mois, afin de tenter de trouver une issue à 
l'impasse dans laquelle se trouve le CA du CSSDM suite à la démission des représentants des 
parents et de certains représentants de la communauté. Le CP a finalement refusé de nommer de 
nouveaux parents pour gérer une institution au budget de plus de 4 milliards de $CAN sans un 
processus de sélection rigoureux, comme il avait été fait au cours de l'été et de l'automne 2020. Le 
CP donc demandé au Ministère de s'assurer que les décisions devant être prises peuvent l'être 
malgré l'absence d'un CA en bonne et dûe forme (exemple : adoption du Plan d'effectifs). 
 
9.g. Comité de Vigie 
Des présentations seront faites sous peu au sujet du bâtiment pour le primaire. L'appel d'offres 
pour les rénovations du bâtiment du secondaire devrait être lancé bientôt, sous réserve 
d'acceptation par le Conseil du Trésor. 
 
9.h. OPP 

 Verdissement : en attente de confirmation de Mme Gauthier. 
 Tables d'objets perdus : les 14 et 15 juin dans la cour de l'école, organisé par les bénévoles 

de l'OPP 
 Facestival pour le primaire : le 21 juin, en classes-bulles selon un parcours respectant les 

mesures de distanciation 
 
9.i. Fondation 
La présidente de la Fondation annonce que finalement, la EMSB a donné son accord pour une 
plateforme dédiée à la diffusion des performances des élèves. Elle est donc en cours de 
développement et devrait être prête d'ici 5 semaines. Une bande-annonce sera vraisemblablement 
diffusée avant la fin des cours, et le tout lancé à l'automne. 
Le 20 mai 2021, 17 prix & bourses ont été décernés parmi les finissant-e-s 2021, des récompenses 
dans tous les arts sauf la Danse  (à venir), ainsi qu'en implication communautaire, pour un total de 
4500$. Le prix Browns (département des cordes) a été doté de 3000$ cette année. 
Enfin, la présidente annonce la triste nouvelle du décès d'un membre actif du CA, Terrence 
Reagan, parent très impliqué dans la Fondation et l'école, mais aussi dans le quartier, depuis de 
nombreuses années, et dont la précieuse et constante collaboration était appréciée de tous. Son 
plus jeune fils fait partie des finissants cette année. 
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10. Affaires diverses 
10.a. Appui au CÉ de l'école primaire St-Donat 
La représentante au CP explique que les membres parents du CÉ et la communauté de l'école 
primaire St-Donat ont été privés de leur organe de représentation lorsque, suite à l'absence des 
enseignants et de la direction aux convocations du CÉ trois fois de suite, le CSSDM a suspendu le 
CÉ et remis ses pouvoirs entre les mains de la direction de l'école. La présidente de séance insiste 
sur le fait qu'il ne s'agit pas ici de se pencher sur la raison du conflit, mais bien de se prononcer sur 
le déni de démocratie que représente une telle suspension, en particulier sans tentatives 
préalables de médiation, et que c'est un précédent qui pourrait s'avérer dangereux si une telle 
situation se généralisait. 
La direction invite à la prudence et demande de considérer les trois mises en garde suivantes : 

i. le rôle d'un CÉ est de s'occuper uniquement des affaires courantes de sa propre école 
ii. les employé-e-s d'une école ont un devoir de loyauté vis-à-vis de leur employeur 

iii. le CÉ n'a pas le pouvoir d'intenter un "procès" à la direction générale du CSSDM ou à la 
direction d'une autre école 

La direction se distance donc de ce débat et invite ses employées à en faire autant.  
Les parents rétorquent que si un CÉ est dysfonctionnel, la communauté scolaire perd sa voix, ce 
qui va à l'encontre de l'esprit de la réforme de la LIP introduite en 2020. Un CÉ a un pouvoir 
d'initiative et, portant la voix d'une communauté, peut tout à fait se prononcer sur la mise au 
silence d'une communauté voisine par décision administrative. Un parent se distance toutefois en 
signalant que c'est extrêmement difficile de se prononcer sur la réalité d'un milieu auquel on ne 
connaît rien.  
La présidente annonce qu'il sera procédé à un vote sur l'adoption de la résolution telle que 
proposée. Pour : 3 / Contre : 2 / Abstention : 2. La résolution, proposée par Geneviève Dodin, 
secondée par Élisabeth Pelletier, est adoptée à la majorité. Voir Annexe B. 
 
 
11. Levée de séance 
À 21h32, l’ordre du jour étant épuisé, Elisabeth Pelletier décrète la levée de la séance.  
Prochaine rencontre le lundi 21 juin 2021 à 18h30. 
 
M. Abran indique qu'il sera absent de l'école les 2 semaines précédant la prochaine séance en 
raison d'une formation dans le cadre de ses fonctions d'officier de réserve. Il prendra toutefois ses 
courriels tous les soirs et sera en mesure de préparer la séance à distance. 
 
 
 
 
--- 
Geneviève Dodin  
14 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 26 AVRIL 2021 
 
 

# Action Responsable Échéance Statut 

1 Partager les PV des séances du 25 et 29 janvier, 22 février, 29 
mars et 6 avril 2021 sur le site web de l’école 

Secrétaire 
Direction 

MAI Fait 

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

Comité Entente MAI À faire 

3 20210426 - Vérifier la possibilité de retirer les 2 AP collées du J9 
(dossier Statut 240) 

Direction MAI Fait 

4 20210426 - Préparer un document de proposition pour la mise à 
jour du Code vestimentaire 

A Savoie MAI Fait 

5 20190618 - Réviser les RRI et ajouter un préambule "Guide des 
bonnes pratiques" 

E Pelletier MAI Caduc 

6 20210222 - Réviser le Cahier du nouveau parent G Dodin 
AK Tremblay 
J Vaillancourt 

MAI En cours 

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 

MAI À faire 

8 20210426 - Envoyer à la direction le feuillet "Identity Rules" des 
6E 

G Dodin MAI Fait, à 
traduire 

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 
Appui au CÉ de l’école primaire Saint-Donat concernant  

la décision de suspendre les fonctions et pouvoirs de leur CÉ 
 

PRÉAMBULE 

À la suite d’un désaccord au sein du CÉ de l’école Saint-Donat qui a malheureusement dégénéré dans les derniers mois, les 
membres de l’équipe-école ont refusé de se présenter à trois rencontres consécutives du CÉ, amenant ainsi le CSSdM à 
suspendre les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement, en vertu de l’article 62 de la LIP.  

 
ATTENDU l’article 62 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), qui prévoit ce qui suit : 

« Après trois convocations consécutives à intervalles d’au moins sept jours où une séance du conseil 
d’établissement ne peut être tenue faute de quorum, le centre de services scolaire peut ordonner que les 
fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement soient suspendus pour la période qu’il détermine et 
qu’ils soient exercés par le directeur de l’école » ; 

CONSIDÉRANT la décision de la direction générale par intérim du Centre de services scolaire de 
Montréal (CSSdM), annoncée le 6 avril 2021, de suspendre les fonctions et pouvoirs du conseil 
d’établissement (CÉ) de l’école St-Donat, en vertu de ce même article 62 ; 

CONSIDÉRANT les démarches entreprises par les représentantes et représentants des parents sur le CÉ 
de Saint-Donat, avec le soutien du Comité de parents des écoles de Montréal et de l’équipe du 
Regroupement des comités de parents autonomes du Québec (RCPAQ), pour tenter de trouver une 
solution appropriée et positive aux désaccords qui les occupent ; 

CONSIDÉRANT que la formation ministérielle obligatoire destinée aux membres des conseils 
d’établissement, ainsi qu’aux directions d’école, précise que chaque personne autour de la table doit 
pouvoir :  « s’affirmer clairement comme membre lorsqu’une décision doit être prise (favorable, 
défavorable, abstention ou dissidence), sans crainte de représailles et en assumant sa prise de position 
» ; 

CONSIDÉRANT le précédent que cette décision du CSSdM crée sur l’interprétation à donner à l’article 
62, et à l’esprit à la source de cet article ; 

CONSIDÉRANT enfin le préjudice ainsi porté à la capacité des parents et des autres membres de nos 
communautés scolaires à exercer leurs rôles et fonctions au sein de la structure de démocratie locale 
que sont les conseils d’établissement dans toutes les écoles du Québec ; 
 

(continue en page suivante) 

Il est PROPOSÉ, par _______________________, avec l’appui de ______________________,  
 
que le conseil d’établissement de l’école FACE, volet CSSDM : 
 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Cahier_membre_direction_etablissement.pdf
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 DÉNONCE vigoureusement la décision prise par la direction générale par intérim du CSSdM de 
suspendre les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement de l’école Saint-Donat ; 

 DEMANDE par conséquent, auprès du CSSdM, du ministre de l’Éducation, monsieur Jean-
François Roberge, et de son Ministère, que cette même décision soit renversée et qu’une 
solution de médiation soit explorée dans les plus brefs délais ; 

 et que la présente résolution soit également communiquée aux diverses associations de 
directions d'établissement, des directions générales, ainsi qu’à la Fédération des centres de 
services scolaires du Québec (FCSSQ), de même qu’à notre comité de parents et au 
Regroupement des comités de parents autonomes du Québec (RCPAQ). 

 

 


