
  
 

 
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE extraordinaire  

du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT FACE, volet CSSdM 
tenue en visioconférence le MARDI 06 AVRIL 2021 

 

 
Étaient présentes:   

Administration : Stéphane Abran, directeur 
 

Enseignantes : 
 
 
 
Personnel : 

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

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

 
Étaient absentes : 

Élèves (non encore nommés) 
Laurence Couture, enseignante 

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

 

 
1. Présences et vérification du quorum  
À 18h04, en l'absence de la présidente, la vice-présidente constate quorum et ouvre la séance. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est proposé par Geneviève Dodin, secondée par Anne-Karine Tremblay. Adopté 
sans opposition. 
 
 
3. Affaires courantes de l'école - Grille matières 2021-2022 (sec.4 et 5) 
La direction informe qu'elle a déjà expliqué les choix qui ont été faits par l'équipe école pour les 
grilles matières par courriel (extrait copié ici) : 

 Le cours d’ÉCR de 4e secondaire n’a pas été enseigné cette année en 3e secondaire.  De là, il 
doit être enseigné en 4e secondaire l’an prochain.  S’il n’est pas enseigné l’an prochain, les 
élèves n’auront pas leur crédit obligatoire d’ÉCR de 4e secondaire et par le fait même, ils 
n’auront pas leur diplôme (DES).  

 De plus, le choix de placer l’ÉCR par la direction précédente en 4e secondaire venait appuyer 
une demande du ministère de ne pas porter préjudice (obtention du DES) à des élèves 
intégrant ou quittant l’école FACE en 4e secondaire et 5e secondaire.  
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La direction assure qu'il n'y a finalement pas d'impact sur les tâches d'enseignants : 3 postes 
d'anglais demeurent. Un parent demande pourquoi on note une différence en Chimie/Physique 
(sec.5) entre 2020-2021 et 2021-2022 : il s'agit d'un rééquilibrage entre les deux matières. Aucune 
minute n'est perdue. L'inquiétude des enseignants demeure les heures allouées aux matières 
Français langue d'enseignement et Anglais langue seconde. 
 
On s'interroge sur la colonne "Régime pédagogique" : représente-t-elle les heures prescrites "pour 
tous", ou bien les seuils minimum exigés pour un projet particulier, soit 50% des heures prescrites 
? La direction ignore la réponse. On estime cependant qu'il s'agit des seuils minimum. Un parent 
demande alors si, dans les quelques matières où l'école FACE offre quelques heures de moins que 
les seuils minimum, cette grille-matières "passerait" auprès du ministère. On rappelle que la 
révision des grilles-matières était nécessaire en raison du non-respect de tous les minima dans 
plusieurs matières. La direction ignore la réponse mais estime que de "tendre vers" ces seuils est 
acceptable.  
 
Un parent fait remarquer que le document présenté semble comporter quelques étrangetés pour 
la grille sec.4 SN : 

- 50h d'éducation physique (devrait manifestement rester à 40) 
- 600h au bloc Beaux-Arts, ce qui est mathématiquement impossible pour un total de 1750h 

d'enseignement ! 
La direction s'avoue perplexe et doit contacter l'adjointe responsable de l'organisation scolaire.  
 
À 18h30, pause dans la réunion. 
À 18h35, un parent doit quitter et le quorum est donc perdu. 
 
À 18h40, l'adjointe contactée peut répondre en direct aux questions, par téléphone. Les erreurs 
sont des étourderies, elle remercie les parents de les avoir notées et les corrigera dans une version 
à jour demain. 
 
La vice-présidente fait remarquer que l'assemblée a perdu le quorum et signale donc qu'il sera 
procédé à un vote par courriel le lendemain. La direction enverra les documents corrigés, et la 
secrétaire donner les instructions du vote. 
 
 
4. Levée de séance 
À 18h55, la vice-présidente décrète la levée de la séance.  
 
 

VOTE PAR COURRIEL : 
Le 7 avril 2021, la direction a fourni un document à jour. Le vote par courriel était ouvert 
jusqu'à 18h, les grilles matières sec.4-5 étant proposées par Geneviève Dodin, secondée par 
Julie St-Pierre. Deux abstentions. Adoption à la majorité. 
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-- 
Geneviève Dodin  
19 avril 2021 
 
 


