
	 	
	

COMPTE	RENDU	DE	LA	SÉANCE	ORDINAIRE		
DU	CONSEIL	D’ÉTABLISSEMENT	

TENUE	À	L’ÉCOLE	FACE	LE	MARDI	14	MAI	2019	
	
	
Étaient	présents:			
Direction	:	 Annie	Lamarre,	directrice	

Despina	Michakis,	dir.	adj.	EMSB	p.i.	
Élèves	:	 Amaya	Sealy-Lepage	(EMSB)	

Taowa	Munene-Tardif	(EMSB)	
Enseignantes	:	 Marie-Ève	Arseneau	

Theodora	Stathopoulos	
Julie	St-Pierre	

Parents	:	 Joe	Cacchione,	parent	CSDM,	président	p.i.	
Simon	Laroche,	parent	CSDM	
Geneviève	Dodin,	parent	CSDM	
Alyssa	Kuzmarov,	parent	EMSB		
Sheena		Bassani,	parent	EMSB	

	
Étaient	excusés	:	
Geneviève	Courcy,	parent	CSDM		
Lise	 Leblanc,	 représentante	 du	 service	 de	
garde																																						

Nicolas	Lavoie,	membre	de	la	communauté	
Zhivka	Angelova,	parent	CSDM	
Fabien	Welp-Barr,	substitut	EMSB	et	membre	
de	la	communauté	

	
	
1.	Présences	et	vérification	du	quorum		
À	17h45	 le	 président	 ouvre	 la	 séance	 en	 l’absence	 de	 quorum	 et	 propose	 de	 passer	 aux	 points	
d’information	:	 présentation	 du	 film	 de	 promotion	 du	 secondaire	 suite	 aux	 dernières	
modifications.		
L’assemblée	se	 réjouit	de	ce	 film	 très	 réussi	:	 applaudissements.	On	demande	s’il	 serait	possible	
d’ajouter	des	images	des	tout-petits.	On	invite	à	ajouter	des	sous-titres	pour	les	parties	en	anglais,	
et	si	possible	des	images	de	cours	de	sciences.	Ne	pas	oublier	les	crédits	à	la	fin.	
	
1.a.	Suivis	à	la	liste	d’actions	du	9	avril	2019		
Voir	Annexe	A.		
On	 demande	 à	 la	 secrétaire	 d’ajouter	 une	 colonne	 pour	 indiquer	 la	 date	 à	 laquelle	 une	 action	
apparaît	dans	cette	liste,	afin	d’éliminer	les	actions	qui	traînent	depuis	trop	longtemps.	
	
2.	Adoption	de	l’ordre	du	jour	
Le	 quorum	 ayant	 été	 atteint	 à	 17h57,	 on	 ajoute	 un	 point	 en	 varia	 (communication	 des	 dates	
d’examens	 au	 secondaire).	 L’ordre	 du	 jour	 tel	 que	 modifié	 est	 proposé	 par	 Geneviève	 Dodin,	
secondée	par	Simon	Laroche.	Pas	d’opposition,	adopté.	
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3.	Adoption	du	PV	de	la	séance	du	9	avril	2019	
Le	 PV	 est	 proposé	 par	 Theodora	 Stathopoulos,	 secondée	 par	 Julie	 St-Pierre.	 Pas	 d’opposition,	
adopté.		
On	demande	à	la	direction	de	vérifier	quelles	étaient	les	campagnes	de	financement	prévues	pour	
le	voyage	à	Lake	George	des	6e	années.	
	
4.	Suivis	à	la	liste	d’actions	du	9	avril	2019	
Traité	en	1.a.	avant	l’atteinte	du	quorum.	Voir	Annexe	A.	
	
5.	Période	de	questions	du	public	/	Zone	de	réflexion	
Exceptionnellement,	en	raison	de	la	charge	à	l’ordre	du	jour,	ce	point	est	passé.	
	
	
6.	Affaires	courantes	de	l’école	
6.a.	Offre	de	services	au	secondaire	
La	direction	rappelle	qu’il	s’agit	d’un	vaste	processus	de	consultation	enclenché	il	y	a	presque	1	an,	
et	 que	 cette	 réflexion	 sur	 la	 répartition	 des	 services,	 ouverte	 à	 tous	 les	 citoyens,	 concerne	
uniquement	 les	 écoles	 secondaires	de	 la	CSDM.	À	FACE,	 compte	 tenu	de	 la	 cohabitation	 avec	 la	
EMSB,	 le	 secondaire	 EMSB	 sera	 vraisemblablement	 touché	 lui	 aussi	 si	 des	 changements	 sont	
implantés.	 Visionnement	 d’une	 vidéo	 détaillant	 les	 résultats	 de	 la	 phase	 1	 des	 consultations.	
L’assemblée	doit	ensuite	se	prononcer	sur	les	propositions	pour	FACE,	ainsi	que	les	propositions	
pour	la	zone	Centre,	en	fonction	des	axes	:	Mixité,	Proximité,	Accessibilité,	Diversité.	
	
De	l’examen	des	propositions	pour	FACE	il	ressort	que	:	

- On	se	questionne	sur	 l’interprétation	à	apporter	à	«	point	de	service	»	EHDAA	ou	accueil,	
car	l’école	est	déjà	à	pleine	capacité,	ajouter	une	classe	fermée	signifierait	donc	en	retirer	
une	 actuelle.	 Devrait-on	 l’ajouter	 à	 chaque	 niveau	 ?	 Il	 n’est	 pas	 clair	 non	 plus	 comment	
intégrer	 aux	 classes	 régulières	 des	 élèves	 d’une	 classe	 fermée	 qui	 atteignent	 le	 niveau	
requis,	sans	se	mettre	en	dépassement	de	ratios.	

- Dans	le	cas	d’un	«	point	de	service	»,	 la	direction	précise	que	cette	désignation	oblige	une	
école	 à	 accepter	 l’élève	 qui	 présente	 le	 profil	 concerné	 en	 priorité.	 On	 s’interroge	 sur	 le	
respect	des	critères	d’admission	à	FACE	:	 il	 faudrait	 s’assurer	que	cet	élève	ait	un	 intérêt	
pour	les	Arts	!	

- Le	 point	 «	Explorer	 un	 volet	 douance	»	 soulève	 également	 des	 questionnements,	 en	 lien	
avec	 la	définition	de	 la	douance.	Plusieurs	s’entendent	pour	dire	qu’un	milieu	enrichi,	où	
l’apprentissage	des	matières	académiques	doit	se	faire	plus	rapidement,	pourrait	convenir	;	
mais	plusieurs	autres	préviennent	qu’il	 s’agit	moins	d’élèves	qui	apprennent	«	plus	vite	»	
que	d’élèves	qui	apprennent	«	autrement	»,	et	qui	doivent	donc	être	accompagnés	par	des	
enseignants	formés	à	ces	spécificités.	Là	comme	ailleurs,	il	faudrait	accompagner	cet	ajout	
par	des	ressources	adéquates.	

- L’ajout	de	 la	 danse	 à	 tous	 les	niveaux	 (primaire	 y	 compris)	 à	notre	offre	de	 services	 fait	
presque	 l’unanimité,	malgré	 qu’on	 se	 demande	 comment	 s’y	 prendre	 concrètement	 avec	
des	grilles	horaires	qui	n’offrent	plus	de	marge	de	manœuvre.	

	
Un	parent	fait	remarquer	que	globalement,	FACE	a	déjà	de	la	difficulté	à	remplir	tous	ses	mandats	
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actuels	:	 cohabitation	 entre	 deux	 commissions	 scolaires	 (et	 tous	 les	 défis	 logistiques	 et	
technologiques	 qui	 en	 découlent)	 ;	 bilinguisme	 au	 volet	 EMSB	 ;	 cohabitation	 de	 trois	 ordres	
d’enseignement	 ;	 intégration	 d’exigences	 ministérielles	 toujours	 plus	 nombreuses	 dans	 un	
programme	spécifique	qui	ne	laisse	pas	tant	de	place	;	sans	parler	de	la	future	délocalisation	!	On	
s’entend	pour	estimer	qu’un	ajout	de	mandat,	quel	qu’il	soit,	est	irréaliste.		
On	se	demande	par	ailleurs	 si	des	élèves	en	difficulté	académique	dans	un	milieu	 régulier	ne	 le	
seront	pas	encore	plus	à	FACE,	malgré	un	intérêt	pour	les	Arts,	puisque	la	sanction	ministérielle	de	
la	réussite	se	fait,	encore	et	toujours,	sur	les	matières	académiques	et	non	artistiques.	
	
De	l’examen	des	propositions	pour	la	zone	Centre,	il	ressort	que	:	

- Les	écoles	n’ayant	pas	atteint	 leur	capacité	sont	invitées	à	diminuer	leur	nombre	d’élèves	
HDAA,	alors	que	 les	écoles	ayant	atteint	voire	dépassé	 leur	capacité	devraient	augmenter	
celui-ci	:	on	y	lit	la	volonté	de	répartir	différemment	les	élèves	HDAA,	mais	on	ne	parvient	
pas	à	s’expliquer	ce	qu’il	doit	advenir	des	élèves	actuels	conséquemment	en	surnombre.		

- On	salue	l’offre	de	volets	Multimédia,	Programmation,	Robotique	;	on	souhaite	voir	plus	de	
volets	Cirque,	Cinéma,	Engagement	communautaire.	

- La	 spécificité	 actuelle	 des	 écoles	 à	 PPF	 ne	 doit	 pas	 être	 diluée	 par	 la	 multiplication	 de	
mandats	éducatifs	dans	chaque	milieu.	

- L’accessibilité	territoriale	de	ces	écoles	ne	doit	pas	être	restreinte.	
	
Le	questionnaire	en	ligne	est	rempli	et	envoyé.	Au	moins	un	représentant	parent	du	CÉ	portera	ces	
conclusions	à	la	rencontre	citoyenne	prévue	le	16	mai.	
	
6.b.	Gestion	des	absences	et	retards	
La	direction	fournit	quelques	chiffres	à	 l’appui	de	la	mise	en	place	de	la	politique	de	gestion	des	
retards	et	absences.	Elle	 souligne	 toutefois	que	c’est	uniquement	à	 titre	 indicatif	:	nous	sommes	
passés	 d’une	 prise	 de	 présence	 1x/jour	 à	 1x/période	 dès	 le	 début	 du	 mois	 de	 juin	2019	 :	 les	
strates	 ne	 sont	 donc	 pas	 comparables,	 et	 il	 faudrait,	 idéalement,	 observer	 une	 cohorte	 sur	
plusieurs	années	pour	déterminer	un	effet.	La	direction	souligne	que	les	retards	existent	partout,	
dans	 toutes	 les	 écoles,	 mais	 qu’à	 FACE	 les	 absences	 non	 motivées	 prennent	 des	 proportions	
alarmantes.	 En	 compilant	 les	 données,	 pour	 un	 groupe,	 de	 retards	 (motivés	 et	 non	 motivés),	
absences	(motivées	et	non	motivées),	et	départs	hâtifs,	certains	élèves	ne	sont	en	classe	que	50%	
du	temps.	La	direction	projette	de	procéder	à	une	véritable	comparaison	fin	2019/20.	
Pour	le	secondaire	4,	il	y	a	peu	de	différence	entre	avant/après	l’implantation	de	la	politique,	mis	à	
part	 une	 augmentation	 des	 absences	 motivées.	 La	 différence	 est	 par	 contre	 majeure	 pour	 les	
classes	de	secondaire	1	et	2	et	pour	le	primaire,	où	on	note	une	nette	diminution	des	retards.	Un	
parent	spécule	que	les	absences	au	primaire	pourraient	relever	d’un	manque	d’hygiène	(lavage	de	
mains).	
	
Un	parent	fait	remarquer	qu’une	large	part	de	la	«	grogne	»	perçue	lors	de	la	mise	en	place	de	cette	
politique	provient	du	fait	que	les	parents	ne	savent	pas	ce	qui	est	fait,	en-dehors	d’une	approche	
punitive,	pour	aider	les	élèves	qui	en	ont	besoin	:	quelles	actions	sont	mises	en	place	par	l’équipe	
école	 pour	 accompagner	 ces	 jeunes	 ?	 On	 lui	 répond	 que	 c’est	 au	 cas-par-cas,	 et	 que	 les	
problématiques	 de	 vie	 sont	 accompagnées	 par	 les	 psychoéducateurs,	 travailleurs	 sociaux	 et	
psychologues	de	l’école	;	que	les	parents	sont	contactés	et	mis	dans	la	boucle	;	que	certains	enfants	
sont	accompagnés	de	chez	eux	à	l’école	;	que	d’autres	jeunes	se	voient	proposer	un	«	contrat	»	de	
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présence,	 ou	 des	mesures	 de	 réparation	 non-punitives,	 etc.	 La	 direction	 souligne	 derechef	 qu’il	
n’existe	pas	de	 solution	miracle	pour	 tous,	 et	 que	 le	but	de	 cette	politique	 est	de	décourager	 la	
masse	pour	mieux	accompagner	les	cas	individuels.		
	
6.c.	Projet	éducatif	
Présentation	du	document	final,	qui	a	été	reformulé	suite	aux	dernières	rencontres	du	comité	de	
pilotage.	Ce	document	a	une	durée	de	vie	de	3	ans	et	est	déjà	effectif	 (2018/19	est	 la	première	
année,	 2019/20	 la	 deuxième,	 2020/21	 la	 troisième).	 On	 souligne	 que	 c’est	 un	 document	
d’orientations	 (philosophiques)	et	non	de	moyens	(concrets)	 :	 les	«	stratégies	ciblées	»	 restent	à	
définir,	de	même	que	le	concept	d’	«	engagement	vers	la	réussite	».	À	ce	titre,	un	parent	demande	
pourquoi,	 pour	 cette	 orientation	 1,	 on	 ne	 vise	 pas	 100%	 d’élèves	 comme	 pour	 l’orientation	 2	
(sentiment	de	sécurité	et	de	bien-être)	:	bien	sûr	on	veut	que	tous	se	sentent	bien,	mais	on	veut	
aussi	que	tous	s’impliquent	dans	leurs	apprentissages	!	On	lui	répond	que	le	problème	vient	moins	
de	 la	 cible	que	des	données	de	départ,	 pour	 le	moment	 inconnues.	 La	 finalité	 est	 l’amélioration	
globale,	et	le	document	sera	mis	à	jour	en	fonction,	en	cours	de	route.	
A	 parent	 explains	 they	 have	 nothing	 to	 oppose	 to	 the	 document,	 but	 because	 of	 the	 way	 the	
consultation	was	conducted,	which	felt	funneled	and	constricted,	with	solutions	cut	up	to	address	
problems	in	silos	instead	of	in	a	holistic	manner,	and	parents’	ideas	seemingly	dismissed,	she	will	
vote	against	it.	The	principal	remarks	that	the	means	have	not	been	discussed	yet,	and	that	some	
ideas	from	parents,	which	were	put	forward	in	the	survey	and	during	the	parent	info	evening	in	
January,	are	likely	to	be	implemented	in	this	regard.		
La	 direction	 souligne	 que	 le	 Projet	 éducatif	 est	 le	 document	 qui	 fait	 consensus	 pour	 un	milieu,	
tandis	que	les	moyens,	qui	ne	doivent	pas	y	figurer,	sont	ceux	sur	 lesquels	 le	consensus	est	plus	
hypothétique.	
Le	Projet	éducatif	de	l’école	FACE,	tel	que	présenté,	est	proposé	par	Julie	St-Pierre,	secondée	par	
Geneviève	 Dodin.	 Sheena	 Bassani	 demande	 le	 vote.	 7	 pour,	 1	 contre,	 1	 abstention.	 Adopté	 à	 la	
majorité.		
	
6.d.	Dossier	d’opportunité	avec	la	SQI		
Le	dossier	de	 la	relocalisation	et	celui	des	travaux	majeurs	avancent	à	grands	pas	:	 la	SQI	est	en	
processus	d’appel	d’offres	pour	la	firme	d’architectes	qui	réalisera	les	plans	de	la	nouvelle	bâtisse	
(3449	University).	La	firme	sera	choisie	au	mois	de	juin,	et	les	plans	devront	être	déposés,	après	
consultations	du	milieu,	au	mois	d’octobre	2019.		
Parallèlement,	 la	CSDM	et	 la	SQI	 travaillent	avec	 l’école	 (rencontre	avec	un	nombre	restreint	de	
membres	 du	 Comité	 de	 Vigie	 juste	 avant	 la	 présente	 séance	 du	 CÉ)	 pour	 prioriser	 les	 bâtisses	
alternatives	envisagées	pour	la	délocalisation	:	parmi	la	liste	d’une	trentaine	de	lieux	proposés	il	y	
a	 1	 an,	 ont	 été	 priorisés	 9	 possibilités,	 dont	 3	 prioritaires,	 que	 la	 CSDM	 étudiera	 désormais	 en	
profondeur	selon	les	contraintes	de	faisabilité,	normes	et	coûts	d’une	part,	et	 les	critères	mis	en	
avant	par	le	CVF	d’autre	part	:		

- capacité	d’accueil	(scénario	préférable	de	rester	tous	ensemble),		
- localisation	 (en	 cas	 de	 séparation	 primaire/secondaire,	 les	 deux	 bâtisses	 doivent	 être	

proches),		
- accessibilité	en	métro.	

La	direction	indique	par	ailleurs	qu’une	demande	de	financement	a	été	adressée	par	la	CSDM	au	
gouvernement	fédéral,	dans	le	cadre	d’un	projet	qui	met	de	l’avant	le	lien	des	écoles	avec	le	milieu	
culturel	:	on	réfléchit	à	transformer	l’école	FACE	en	école-musée,	où	seraient	visibles	l’histoire	de	



 
 

Procès-verbal | CÉ du 14 mai 2019                  5/8 

la	bâtisse,	une	exposition	permanente,	des	expositions	temporaires,	des	installations	multimédia,	
etc.	 Possibilité	 de	 travailler	 avec	 des	 chercheurs	 en	muséologie,	 de	 s’associer	 avec	 des	musées,	
ouverture	de	l’école	sur	le	public	:	c’est	encore	hypothétique,	mais	la	demande	a	été	déposée.	
	
6.e.	Projet	Beaux-Arts	
Par	manque	de	temps,	ce	point	est	reporté.	
	
6.f.	Calendrier	2019/2020	
Document	remis	en	séance.	La	direction	souligne	 l’apparition	de	6	demi-journées	pédagogiques,	
soit	les	3	JP	«	de	la	direction	».	L’objectif	est,	alors	que	la	réflexion	sur	l’organisation	de	l’horaire	de	
l’école	n’est	pas	aboutie,	de	dégager	du	temps	de	collaboration	pour	les	enseignants.	Elle	invite	les	
parents	à	lui	proposer	une	date	pour	l’AGA	des	parents,	qui	doit	avoir	lieu	avant	le	30	septembre.	
	
6.g.	Sorties	modifiant	l’horaire	
Présentation	des	sorties	ou	activités	suivantes	:	

• 5e	et	6e	années,	CSDM	&	EMSB	(récompense	des	brigadiers)	:	La	Ronde	le	18	juin	2019	(0$	
pour	les	élèves,	l’école	assume	les	coûts)	

• Maternelles	 CSDM	 &	 EMSB	:	 Jardin	 botanique,	 19	 juin	 2019	 (0$	 pour	 les	 élèves,	
financement	par	la	mesure	ministérielle)	

• 10e	 et	 11e	 années,	 CSDM	&	 EMSB	:	 Festival	 de	musique	 le	 27	 février	 2020	 (0$	 pour	 les	
élèves)		

Ces	activités	sont	proposées	par	Sheena	Bassani,	secondée	par	Alyssa	Kuzmarov.	Pas	d’opposition,	
adoptées.	
Un	parent	fait	remarquer	que	dans	les	coûts	affichés	pour	chaque	sortie	(notamment	les	voyages	à	
l’étranger),	 il	 serait	 souhaitable	 d’indiquer	 les	 coûts	 réels	 finaux,	 c.à.d.	 incluant	 l’argent	 liquide	
nécessaire	 pour	 les	 repas	 sur	 place	 (ex.	:	 pour	 Boston,	 150$US).	 Elle	 souligne	 qu’à	 titre	 d’école	
publique,	il	faut	chercher	à	maintenir	l’accessibilité	au	plus	grand	nombre.	La	direction	propose	de	
fixer	un	coût	maximum	par	 jour	pour	chaque	sortie,	mais	un	parent	 fait	remarquer	que	dans	ce	
cas,	 tous	 les	 voyages	 à	 l’étranger	 seront	 annulés.	 C’est	 une	 question	 récurrente,	 dans	 tous	 les	
milieux,	car	nulle	part	on	ne	peut	s’attendre	à	ce	que	toutes	les	familles	aient	les	moyens	de	payer	
des	voyages	scolaires	à	leurs	enfants.	
	
6.h.		Grille	matières	2019/20	et	2020/21	
Le	cours	d’ECR	de	secondaire	4	sera	finalement	fusionné	au	cours	d’Univers	social	de	secondaire	3	
(et	non	de	français).	
Éducation	 physique	 au	 primaire	:	 le	 projet	 envoyé	 au	 MEES	 comprend	 1	 journée	 d’activités	
physiques	pour	tous	ET	10	minutes	hebdomadaires	de	Gumboots	en	cours	de	musique	en	5e	et	6e	
année	 du	 primaire.	 Le	 MEES	 n’a	 pas	 encore	 répondu	:	 s’ils	 n’acceptent	 pas	 ce	 projet-pilote,	 il	
faudra	soit	 instaurer	des	périodes	de	60	minutes	pour	tout	 le	primaire,	soit	ajouter	une	période	
supplémentaire	d’éducation	physique	en	2020/21	au	primaire.	
	
6.i.	Horaire	2019/20	et	2020/21	
La	direction	présente	le	nouvel	horaire	différencié	pour	primaire	et	secondaire	:	compte	tenu	de	
l’ajout	d’une	seconde	récréation	obligatoire	au	primaire	en	après-midi,	le	primaire	terminera	ses	
classes	à	15h10	(14h55	actuellement).	L’heure	de	fin	des	classes	au	secondaire	ne	bouge	pas.	La	
seconde	récréation	est	insérée	après	la	période	6,	soit	de	14h05	à	14h20	(+	battement	de	5	min).	
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Dès	14h05,	donc,	les	cloches	ne	sonneront	plus.	Il	sera	exigé	des	élèves	du	secondaire	une	grande	
discipline	dans	le	respect	des	5	minutes	de	battement	entre	les	périodes	qui	leur	resteront.		
	
6.j.	Modèle	pédagogique	du	primaire	
Par	manque	de	temps,	ce	point	est	reporté.	
	
6.k.	Projet	quant	à	la	politique	d’admission	des	écoles	à	vocation	de	la	CSDM	
La	direction	explique	que	le	Conseil	des	commissaires	(CC)	souhaite	instaurer	les	règles	suivantes	
pour	l’admission	aux	écoles	à	vocation	:	

- Le	CC	 adoptera	désormais,	 au	 lieu	d’approuver,	 les	 critères	 et	 processus	d’admission	 (se	
réservant	ainsi	la	possibilité	d’apporter	des	modifications)	

- La	grille	d’évaluation	pour	les	demandes	d’admission	devrait	être	envoyée	à	la	commission	
scolaire	

- On	doit	favoriser	l’inclusion	
- Les	 parents	 qui	 le	 demandent	 doivent	 être	 accompagnés	 (éliminer	 les	 barrières	

technologique	ou	de	langue)	
- Les	 examens	 d’admission	 devraient	 être	 valables	 dans	 tous	 les	milieux	 (pour	 éviter	 aux	

jeunes	d’en	passer	plusieurs)	
- L’admission	devrait	se	faire	uniquement	sur	le	critère	réussite/échec,	puis	tirage	au	sort	si	

besoin	(et	non	par	ordre	de	performance)	
- Il	ne	devrait	y	avoir	aucuns	frais	exigés	pour	le	processus	d’admission	en	tant	que	tel	
- Les	milieux	devraient	atteindre	l’équité	garçons/filles,	après	l’admission	des	fratries	

Les	milieux	doivent	se	prononcer	sur	ces	modifications	:		
Résolution	#20190514-001	

Le	 Conseil	 d’établissement	 de	 l’école	 FACE,	 consulté	 sur	 les	 propositions	 de	
modifications	 que	 la	 CSDM	 envisage	 concernant	 la	 politique	 d’admission	 des	 écoles	 à	
vocation,	se	prononce	en	faveur	de	l’ensemble	des	propositions	sauf	deux	:		

- L’adoption	plutôt	 que	 l’approbation	des	 critères	 d’admission	par	 le	 Conseil	 des	
commissaires,	considérant	le	besoin	des	milieux	d’avoir	une	voix	à	ce	chapitre,	

- L’objectif	 d’équité	 des	 genres	 passé	 l’admission	 des	 fratries,	 considérant	
l’augmentation	du	nombre	d’élèves	ne	s’identifiant	à	aucun	

Proposé	 par	 Joe	 Cacchione,	 secondé	 par	 Geneviève	 Dodin.	 Pas	 d’opposition,	 adopté	 à	
l’unanimité.	

	
6.l.	Transfert	du	Fonds	4	vers	le	Fonds	9	
Comme	 chaque	 année,	 le	 Conseil	 d’établissement	 doit	 approuver	 le	 transfert	 des	 recettes	 des	
campagnes	de	 financement	 (Fonds	4)	vers	 les	comptes	de	dépenses	y	correspondant	 (Fonds	9).	
Proposé	 par	 Alyssa	 Kuzmarov,	 secondée	 par	 Julie	 St-Pierre.	 Pas	 d’opposition,	 adopté.	 Joe	
Cacchione	signe	à	titre	de	président	par	intérim.	
	
	
7.	Affaires	courantes	du	CÉ	
7.a.	Modifications	aux	Règles	de	Régie	interne	(RRI)	
On	statue	sur	les	propositions	suivantes	(numérotation	correspondant	aux	pages	du	document)	:	

P9	–	précisions	apportées	sur	le	processus	de	remplacement	de	membres	démissionnaires	ou	
exclus.	Modification	proposée	par	Geneviève	Dodin,	secondée	par	Taowa	Munene-Tardif.	Pas	
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d’opposition,	proposition	adoptée.	
P8	–	précision	sur	la	situation	d’emploi	du	président	d’assemblée.	Modification	proposée	par	
Geneviève	Dodin,	secondée	par	Joe	Cacchione.	Pas	d’opposition,	proposition	adoptée.	
P7	–	précisions	sur	les	modalités	de	convocation	et	de	diffusion	des	documents	préparatoires.	
Modification	 proposée	 par	 Geneviève	 Dodin,	 secondée	 par	 Marie-Ève	 Arseneau.	 Pas	
d’opposition,	proposition	adoptée.	
P6	–	précision	sur	la	désignation	des	parents	substituts	lors	de	l’AG.	Modification	proposée	par	
Geneviève	Dodin,	secondée	par	Simon	Laroche.	Pas	d’opposition,	proposition	adoptée.	
P4	–	précision	sur	 le	minutage	des	séances	et	 les	raisons	acceptables	pour	une	prolongation	
exceptionnelle.	 Modification	 proposée	 par	 Simon	 Laroche,	 secondé	 par	 Joe	 Cacchione.	 Pas	
d’opposition,	proposition	adoptée.	
P3	–	adoption	des	RRI	en	début	d’année	proposée	par	Geneviève	Dodin,	secondée	par	Alyssa	
Kuzmarov.	Taowa	Munene-Tardif	demande	le	vote.	0	pour,	5	contre,	proposition	rejetée.	

	
Les	 propositions	 P1,	 P2	 et	 P5,	 concernant	 le	 droit	 de	 parole	 des	 personnes	 présentes	 aux	
rencontres	 du	 CÉ	 lorsqu’elles	 n’en	 sont	 pas	membres	 en	 règle,	 font	 l’objet	 de	 longs	 débats.	 Un	
parent	souligne	qu’elles	sont	toutes	caduques	car	donner	le	droit	de	parole	est	une	prérogative	de	
la	 présidence,	 en	 application	 des	 RRI.	 Un	 élève	 rétorque	 qu’on	 donne	 bien	 la	 parole	 à	 des	
personnes	 extérieures,	 donc	 non	membres	 du	 CÉ,	 lorsqu’elles	 sont	 présentes.	 Une	 enseignante	
souligne	qu’il	s’agit	alors	d’invités	occasionnels,	alors	que	la	question	tourne	ici	autour	de	la	parole	
donnée	à	des	personnes	qui	se	présentent	à	chaque	rencontre	sans	être	membre	en	règle	du	CÉ.	
Un	élève	propose	d’assouplir	 la	règle	afin	de	permettre	à	Jacques	Archambault	de	participer	aux	
débats.	La	direction	remarque	que	nos	RRI	sont	déjà	plus	souples	que	ce	que	prévoit	la	LIP,	et	que	
des	règles	doivent	s’appliquer	à	tout	le	monde,	en	toutes	circonstances	:	on	ne	peut	pas	assouplir	
pour	l’un,	et	ne	pas	assouplir	pour	l’autre.	Un	parent	renchérit	:	 la	 ligne	doit	être	tracée	quelque	
part.	 Si	 des	 personnes	 de	 la	 communauté	 de	 l’école	 souhaitent	 amener	 des	 sujets	 au	 CÉ,	 elles	
doivent	passer	par	leurs	représentants	élus	:	parents,	élèves	ou	membres	du	personnel.	
	
À	 la	 lumière	du	 fait	que	Nicolas	Lavoie,	membre	coopté	de	 la	 communauté,	 a	offert	de	céder	 sa	
place	 considérant	 qu’il	 ne	 peut	 se	 joindre	 aux	 rencontres,	 et	 du	 lien	 d’emploi	 de	 Jacques	
Archambault	(qui	est	contractuel	et	non	membre	du	personnel),	Sheena	Bassani	propose	d’inviter	
Jacques	 Archambault	 à	 se	 joindre	 à	 l’assemblée	 à	 titre	 de	membre	 de	 la	 communauté,	 pour	 le	
restant	 de	 l’année	 en	 cours.	 Elle	 est	 secondée	 par	 Alyssa	 Kuzmarov	 et	 ne	 rencontre	 pas	
d’opposition.		
La	présidente	du	CÉ	le	contactera	donc	pour	lui	demander	s’il	est	intéressé	par	cette	proposition.		
	
	
À	21h47,	l’assemblée	ayant	perdu	quorum,	la	séance	est	levée	et	tous	les	points	restants	sont	
remis.		
Prochaine	rencontre	le	mardi	18	juin	2019	à	18h30.	
	
---	
Geneviève	Dodin		
16	mai	2019	
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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	MERCREDI	09	AVRIL	2019	
	

No	 Action	 Responsable	 Statut	
1. 	 Mettre	à	jour	le	PV	et	liste	d’actions	du	26/02	et	les	partager	

sur	le	site	web	de	l’école	
Geneviève	Dodin	
Annie	Lamarre	

Fait	

2. 	 Établir	 une	 liste	 des	 traditions	 FACE	 à	 transmettre	 à	 la	
direction	

Sheena	Bassani	 Caduc	

3. 	 Faire	circuler	aux	membres	du	CÉ	les	critères	d'admissibilité	
de	demandes	de	financement	soumises	à	la	Fondation.	

Annie	Lamarre	 Fait	

4. 	 Soumettre	 des	 propositions	 réalistes	 pour	 passer	 à	 des	
ustensiles	et	vaisselle	réutilisables	à	la	cafétéria.	

Conseil	des	élèves	 En	cours	

5. 	 Contacter	la	famille	Bergeron	pour	un	geste	en	mémoire	de	
Geneviève	Bergeron	en	décembre	2019	

Fondation	 En	cours	

6. 	 Présenter	le	portrait	des	ressources	EMSB	 Direction	 Fait	
7. 	 Faire	 traduire	 le	 Plan	 de	 lutte	 contre	 l’intimidation	 et	 la	

violence	ainsi	que	le	Formulaire	de	dénonciation	en	anglais	
Direction	 En	cours	

8. 	 Envoyer	aux	parents	le	Plan	de	lutte	contre	l’intimidation	et	
la	violence	tel	que	modifié	

Direction	 À	faire	

9. 	 Déposer	le	Plan	de	lutte	et	le	Formulaire	de	dénonciation	sur	
le	site	web	de	l’école	et	 indiquer	où	le	formulaire	peut	être	
remis	

Direction	 À	faire	

10. 	 Fournir	les	chiffres	démontrant	l’impact	de	l’implantation	du	
Protocole	de	gestion	des	absences	sur	la	présence	des	élèves	

Direction	 Fait	

11. 	 Organiser	une	séance	de	danse	pour	les	parents,	en	lien	avec	
l’enseignante	de	danse	

OPP	 Fait	

12. 	 Faire	 venir	 un	 enseignant	 de	 sport	 pour	 expliquer	 le	 bien-
fondé	d’une	couleur	de	T-shirt	aux	membres	du	CÉ	

Direction	 À	faire	

13. 	 Fournir	 à	 la	 direction	 des	 suggestions	 de	 contenus	 et	 de	
partenariats	pour	le	cours	COSP	

Sheena	Bassani	 En	cours	

14. 	 Fournir	au	comité	OPP	les	coordonnées	de	la	responsable	du	
club	d’improvisation	et	relancer	l’enseignante	de	danse	

Direction	 Fait	

15. 	 Envoyer	 aux	membres	 du	 CÉ	 le	 «	Projet	 de	 vie	 en	 action	»	
préparé	par	le	comité	OPP	

OPP	 Fait	

16. 	 Préparer	des	propositions	de	modification	à	la	Régie	interne	
et	les	envoyer	avant	la	prochaine	séance	

Tous	 Fait	

17. 	 Envoyer	aux	membres	du	CÉ	 les	suggestions	alternatives	au	
système	de	retenues	

Sheena	Bassani	 Fait	

18. 	 Informer	 les	 éducatrices	 présentes	 dans	 la	 cour	 avant	 la	
cloche	 du	 matin	 de	 la	 procédure	 à	 suivre	 (personne	 à	
contacter)	pour	demander	 l’ouverture	des	portes	en	cas	de	
pluie	abondante.	

Direction	 Fait	

	


