École FACE School
3449, rue University
Montréal (Québec) H3A 2A8
Téléphone : 514 350-8899
face.csdm.qc.ca | faceopp.com

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
TENUE À L’ÉCOLE FACE LE MARDI 22 OCTOBRE 2019
Étaient présents:
Direction :
Enseignantes :
Parents :

Autres :

Annie Lamarre, directrice
Jennifer Harrie, dir. adj. EMSB
Marie-Ève Arseneau
Theodora Stathopoulos
Lydie Ducroux, parent CSDM
Simon Laroche, parent CSDM
Geneviève Dodin, parent CSDM
Alyssa Kuzmarov, parent EMSB
Annie Savoie, parent CSDM
Zhivka Angelova, parent CSDM
Lise Leblanc, technicienne du service de garde
Stéphanie Bellenger-Heng, commissaire scolaire Ville-Marie
Jennifer Wilson-Roberge, parent

Étaient excusés :
Élèves (non encore nommés)

Fabien Welp-Barr, parent EMSB

1. Présences et vérification du quorum
À 18h55, la directrice constate qu’il y a quorum et ouvre la séance. Elle invite à un rapide tour de
table de présentations et rappelle le rôle des membres du CÉ : donner des orientations générales à
la vie scolaire, voter sur certains dossiers requis d'un point de vue légal, le tout bénévolement et
dans l'intérêt des élèves. On élit à l'unanimité les personnes suivantes aux différents rôles pour
2019-2020 :
Simon Laroche, président
Fabien Welp-Barr, vice-président
Zhivka Angelova, gardienne du temps
Geneviève Dodin, secrétaire de séances
Proposé par Alyssa Kuzmarov, secondée par Geneviève Dodin. Pas d'opposition, adopté.
2. Adoption de l’ordre du jour
On ajoute deux points en varia : intimidation et appareils électroniques. L’ordre du jour tel que
modifié est proposé par Geneviève Dodin, secondée par Alyssa Kuzmarov. Pas d’opposition, adopté.
3. Adoption des PV de la séance du 18 juin (ordinaire) et 26 août (extraordinaire)
PV du 18 juin 2019 : proposé par Geneviève Dodin, secondé par Simon Laroche. Pas d'opposition,
adopté.

PV du 26 août 2019 : proposé par Alyssa Kuzmarov, secondé par Simon Laroche. Pas d'opposition,
adopté.
4. Suivis à la liste d’actions du 18 juin 2019
Voir Annexe A.
5. Période de questions du public / Zone de réflexion
Jennifer Wilson-Roberge, parent, introduces herself and explains what she's been undertaking over
the past few months to better understand the situation and possible solutions regarding waste
generation at the school cafeteria. This represents around 80L every day (styrofoam plates, plastic
cutlery, leftover or unserved food). Other schools have caterer services come daily, who serve food
in reusable items and generate far less waste; but given our school *has* a cafeteria, we are not
allowed to bypass it. The 2 school's composters in the Enchanted Forest aren't enough to provide
for a proper composting cycle within our walls. The city doesn't yet have a plan in place to offer
composting to schools and institutions: if we were to try and compost systematically, we would
have to work with Compost Montreal, a private company. Currently, cafeteria users can bring their
own cutlery but no personal boxes or plates for fear of contamination: this stems from a MAPAQ
policy, which she is looking if there is a way to change.
She is setting up a "green parents committee" to work with the students' green committee and
Michelle Vachon, because it's difficult to retain student volunteers for a long time on such long-run
initiatives, and support is hard to find inside the school. She would like to obtain official support
from the Governing Board on her endeavours: all agree on encouraging any feasible initiatives
within the school.
La direction remercie pour tous les efforts déployés ; elle souligne également que toute initiative
est à voir en lien avec les tâches du personnel (notamment personnel d'entretien), dont il faut
respecter les contraintes. La technicienne du service de garde souligne qu'il y a une grande part de
sensibilisation à faire auprès des parents pour qu'ils cessent d'envoyer des collations ou lunchs qui
génèrent des déchets. La commissaire scolaire ajoute que certaines écoles ont une politique zéro
déchets dans leur code de vie. La direction se montre intéressée par cette avenue.
6. Affaires courantes de l’école
6.a. Sorties éducatives
Présentation des sorties ou activités suivantes :
 7e année, CSDM : Parc des Îles de Boucherville le 12 sept. 2019 (0$ pour les élèves, couvert
par la mesure ministérielle)
 11e année CSDM : Initiation à l'art numérique à la SATosphère le 10 oct. 2019 (0$ pour les
élèves)
 7e à 11e année CSDM & EMSB : cross-country le 10 oct. 2019 (4$ pour les élèves, 332$ pour
l'école)
 11e année EMSB : Career Fair le 17 oct. 2019 (0$ pour les élèves)
 maternelles CSDM : visite au poste de radio 98.5FM le 6 nov. 2019 (0$ pour les élèves)
 7e année CSDM : MBAM le 13 nov. 2019 (0$ pour les élèves, 780$ pour l'école)
 8e année CSDM : MBAM le 19 nov. 2019 (0$ pour les élèves, 780$ pour l'école)
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11e année EMSB & CSDM (46 élèves) : « Climate Talk » à l'université Concordia le 27 nov.
2019 (0$ pour les élèves)
 7e année EMSB : plusieurs sorties au Centaur Theater, dates à confirmer (maximum 64$ en
tout pour les élèves)
Ces activités sont proposées par Lise Leblanc, secondée par Zhivka Angelova. Pas d’opposition,
adoptées.
6.b. Budgets de l'école
Dépôt de documents aidant à la compréhension des budgets de l'école FACE. La direction rappelle
que généralement les budgets qui seront déposés seront déficitaires, puisque la CSDM "avance" les
coûts à la EMSB, qui les rembourse en fin d'année pour ses élèves. Elle invite les parents à se
familiariser avec les différents fonds du budget.
Elle rappelle que le milieu est en recherche constante de financement pour le projet Beaux-Arts : la
Fondation contribue mais c'est encore insuffisant ; la Caisse Desjardins du Centre-Ville va être à
nouveau sollicitée ; l'adjointe Stéphany-Pascale Gauthier a été chargée de constituer une liste
d'Anciens de FACE qui pourraient être invités à contribuer en dons financiers ou de services.
6.c. Comité Beaux-Arts
La direction explique que des changements récents au MEES font en sorte que l'école pourrait
devenir une école de quartier "standard" dès septembre 2020 si la demande de renouvellement de
l'article 240 n'est pas faite et acceptée avant décembre 2019. L'article 240 de la LIP stipule qu'une
école est entièrement dédiée, ce qui signifie qu'elle accueille des élèves de l'ensemble du territoire
de sa commission scolaire. Or désormais, le PPF (Programme particulier de Formation) d'une école
relève automatiquement de l'article 240 uniquement si l'école offre un programme arts-études, ce
qui implique
- une seule forme d'art,
- une sélection de la clientèle à l'entrée,
- des frais de scolarité,
- et que les élèves sont préparés à une carrière en arts.
Or à FACE, selon ces nouvelles règles, nous n'offrons plus un PPF-Arts mais une Concentration Arts
:
- programme couvrant plusieurs arts,
- sans sélection à l'entrée,
- et ne visant pas la formation de futurs artistes.
Selon les nouvelles règles, ceci relève uniquement d'une décision locale du CÉ, et non d'une
reconnaissance du MEES. Les deux commissions scolaires (CSDM et EMSB) veulent que le milieu
soit maintenu tel quel, mais il faut pour cela se conformer aux critères du MEES.
La dernière reconnaissance du PPFA obtenue du MEES date de 2015, et était accompagnée de
demandes d'ajustements visant à un plus grand accueil et une meilleure rétention des EREHDAA.
Le milieu doit, pour obtenir un renouvellement de son article 240, faire la preuve que de telles
mesures sont en place. À cette fin, les rencontres du comité Beaux-Arts se succèdent à un rythme
hebdomadaire depuis le début d'octobre et regroupent des enseignants de tous les volets et ordres
d'enseignement, représentants d'élèves et de parents, ainsi que de personnel de soutien. Il faut faire
la démonstration que les arts sont un levier pour favoriser la réussite scolaire et non un risque
d'accélérer l'échec. Les avancements seront présentés aux CÉ de novembre et décembre, car la
grille-matière ajustée pour 2020-2021 (ECR et sciences au secondaire, ainsi que sport au primaire),
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approuvée par le CÉ, doit accompagner le dépôt du dossier de demande de renouvellement.
Un parent demande quels services adaptés sont offerts au sein de l'école. La direction répond que
compte tenu de la complexité du milieu, il faut éviter que les services adaptés reposent sur une seule
ou deux personnes, et plutôt que l'aide aux EREHDAA soit fournie par un ensemble de mesures et
d'initiatives.
6.d. Comité Relocalisation & Réhabilitation
Il y aura dépôt de document au Conseil des commissaires de demain (23 octobre 2019) concernant
de possibles lieux pour la délocalisation. À ce chapitre, le Comité de Vigie a été rencontré par la
CSDM mais ses membres sont actuellement tenus à la confidentialité. Une communication sera
envoyée à la communauté le 24 octobre 2019.
Parallèlement, le comité Réhabilitation réfléchit à la nouvelle bâtisse FACE en compagnie de la firme
d'architectes retenue. Ce comité regroupe également des représentants des enseignants (tous
volets et ordres d'enseignement confondus), du personnel de soutien, du personnel d'entretien, de
la direction, des élèves et des parents.
6.e. Comité Projet éducatif
Compte tenu de l'urgence des deux comités précédents, celui-ci n'a pas encore été formé ; en outre,
beaucoup de ce qui se discute dans le cadre du Comité Beaux-Arts recoupe ce qui le serait dans ce
comité. L'équipe école a donc convenu d'attendre janvier 2020 pour continuer le travail à faire sur
les moyens de mise en oeuvre du projet éducatif. Les parents rappellent que la direction doit inviter
les parents et les élèves à participer à ces travaux.
6.f. Enseignement du FLS au volet EMSB
La représentante des parents EMSB se déclare complètement découragée par l'état de la situation,
malgré tous les efforts mis sur ce dossier depuis 5 ans par elle et par la direction de l'école. Ce que
la EMSB clame offrir à FACE ne correspond pas à ce qui est fait dans l'école : le cours de français en
1e et 2e année, mais aussi en français enrichi au secondaire, se passe en anglais car les enseignants
ne sont pas francophones et les substituts encore moins. En 4e année primaire, la classe EMSB a
deux fois plus de temps d'enseignement en anglais qu'en français. La EMSB ne prend aucune
mesure, ce qui résulte en une situation déplorable et ridicule.
La direction reconnaît que la situation est plus qu'insatisfaisante et se dit gênée d'être incapable
d'offrir ce qui est annoncé. Elle souligne que les essais qui ont été faits au cours des années passées
sont difficiles à maintenir sur le long terme. Elle rappelle que l'école s'est vu imposer le "programme
bilingue" au volet EMSB, qui a nécessité d'ajuster la grille-matières en conséquence sur le papier,
mais celle-ci devant être enseignée par les mêmes enseignants qu'avant, on comprend que c'est
difficile à mettre en place puisque qu'illes n'ont tout simplement pas les compétences requises.
La direction se trouve donc devant un choix cornélien : laisser tomber le programme bilingue, ce
qu'elle ne souhaite pas envisager, ou bien faire avec les contraintes actuelles et dire ce que l'école
fait plutôt que ce qu'elle offre -- c'est le sens de la lettre envoyée aux parents EMSB ces derniers
jours. Le seul levier à sa disposition, c'est d'afficher les postes vacants en français à l'affichage EMSB
: c'est donc un processus très lent.
Un parent fait remarquer qu'il faut faire attention aux attentes qu'on a vis-à-vis un programme dit
"bilingue" : une langue seconde ne pourra jamais, à moins d'une immersion totale, être apprise de
la même façon qu'une langue maternelle. Par ailleurs, le volet EMSB de FACE, déjà très petit, est aux
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prises avec des élèves bilingues d'une part, et des élèves internationaux d'autre part, qui parfois ne
parlent même pas anglais, et tout ce qu'il y a entre les deux : le spectre des niveaux est tout
simplement trop large pour accommoder tous les élèves d'une seule classe.
Une enseignante rappelle qu'autrefois il y avait un mélange des élèves très avancés de chaque
commission scolaire, qui pouvaient aller suivre le cours de langue maternelle de leur niveau dans la
classe de l'autre commission scolaire. En musique, la dérogation nécessaire à cette situation a été
obtenue, peut-on penser à la demander pour les cours de français et anglais ? La direction souligne
qu'il n'y a pas de fermeture de la part de l'équipe école, mais que ceci nécessite la collaboration des
deux syndicats. Le président clôt la discussion en demandant à la direction de sonder son équipe
d'abord, et de revenir sur ce sujet au prochain CÉ.
6.g. Proposition de résolution de soutien aux mesures d'apaisement de la circulation
Voir Annexe B.
6.h. Campagne Scholastic
La direction explique que 7 enseignantes souhaitent à nouveau profiter de cette campagne cette
année, qui permet d'obtenir des ristournes sur le matériel qu'elles achètent pour leur classe. Un
parent rappelle que par résolution du CÉ au cours de l'année 2018-2019, la direction avait demandé
à Scholastic de se limiter aux livres dans son catalogue : ceci ne semble pas avoir été fait. Un parent
demande si on peut obtenir ce catalogue en ligne plutôt que papier : la direction répond que oui,
mais que les enseignantes doivent d'abord s'inscrire pour ensuite envoyer l'URL aux parents. Un
parent suggère de le faire via ClassDojo, qui est utilisé par plusieurs enseignants de 2e année
notamment. La reconduction de la campagne Scholastic est proposée par Lise Leblanc, secondée par
Lydie Ducroux. Pas d'opposition, adoptée.
7. Affaires courantes du CÉ
7.a. Retour sur l'AGA 2019
On convient de revoir le modèle pour 2020, car l'AG après les rencontres parents-profs n'attire
vraiment pas assez de monde : pas plus de 40 personnes présentes cette année. On propose de
remettre l'AG avant les rencontres, et de la minuter sévèrement afin que les parents se rendent aux
rencontres dès 19h (éviter le retard de 20 minutes pris en 2016). On propose de mettre l'AG un
autre soir, mais on reconnaît qu'il est difficile de faire venir les parents deux soirs en une semaine.
On se propose d'y réfléchir d'ici la fin de l'année. On souligne également que la communication a été
défectueuse cette année, avec deux envois distincts pour les rencontres et l'AG, plutôt qu'un seul.
7.b. Dates des rencontres 2019-2020
On s'entend sur les mardis suivants :
(22 octobre)
28 janvier
14 avril
19 novembre
10 mars
19 mai
17 décembre
15 juin (lundi !)
Ces dates seront communiquées aux parents via le site de l'OPP et le groupe Facebook, et devront
être mises sur le site de l'école.
7.c. Affectation des budgets du CÉ
Comme chaque année, le CÉ de FACE dispose d'un budget de formation de 400$, ainsi que d'un
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budget de fonctionnement de 650$ (400$ de la CSDM, 250$ de la EMSB). On rappelle les
propositions évoquées l'an dernier :
a) hommage à Polytechnique (pas de nouvelles de la famille de Geneviève Bergeron)
b) fête des parents bénévoles en fin d'année
c) participation aux coûts du FACEtival 2020
Les enseignantes demanderont à leurs collègues si un budget est nécessaire pour le projet a). Le
solde éventuel pourra être partagé entre les deux autres projets
Les 400$ de formation sont attribués à l'OPP qui est chargée d'organiser une conférence sur la
bienveillance (démarches déjà en cours).
7.d. Résolutions annuelles à renouveler
Résolution 20191022-01
Les membres du CÉ de FACE proposent que la direction puisse accepter seule toute sortie
éducative dont le montant est égal ou inférieur à 30$ / jour / enfant, pourvu que la direction
fournisse aux membres du CÉ un rapport périodique pour consultation.
Proposé par Simon Laroche, appuyé par Marie-Ève Arseneau. Adopté à l'unanimité.
Résolution 20191022-02
Avec l’accord de la direction et de la CSDM, les membres du CÉ de FACE approuvent que
l’OPP loue les places de stationnement du parking de l’école aux spectateurs des matchs des
Alouettes afin de financer diverses activités au sein de l’école. Les fonds récoltés par l’OPP
sont gérés par l’école au Fonds 4 de l’OPP.
Proposé par Geneviève Dodin, appuyée par Alyssa Kuzmarov. Adopté à l'unanimité.
Résolution 20191022-03
Les membres du CÉ de FACE demandent à la CSDM de maintenir la dérogation actuelle
accordée à l’école FACE quant à sa récente Politique d’Admission et de transport, pour
permettre à TOUS les élèves actuellement à l’école FACE d’y terminer leur scolarité, qu’ils
demeurent ou non sur le territoire de la CSDM, et ce dans le meilleur intérêt des élèves.
Proposé par Zhivka Angelova, appuyée par Alyssa Kuzmarov. Adopté à l'unanimité.
Résolution 20191022-04
Les membres du CÉ de FACE proposent que les sorties récréatives soient offertes dans la
mesure du possible conjointement aux élèves des deux commissions scolaires.
Résolution 20191022-05
Les membres du Conseil d’établissement proposent qu’une fois les impacts du changement
d’indice de défavorisation évalués et l'école réhabilitée, l’école FACE réintroduise les deux
groupes de prématernelle au volet CSDM.
Proposé par Simon Laroche, appuyé par Zhivka Angelova. Adopté à l'unanimité.
Résolution 20191022-06
Lorsque le Comité de Vigie de FACE (CVF) a connaissance du désistement de l’un de ses
membres, il en propose un nouveau, choisi par cooptation, à l’assemblée du Conseil
d’établissement.
Proposé par Geneviève Dodin, appuyée par Simon Laroche. Adopté à l'unanimité.
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Résolution 20191022-07
Les membres du Conseil d'établissement de l'école FACE, considérant l'historique de l'école
et sa dynamique particulière qui repose sur la cohabitation EMSB-CSDM et primairesecondaire, dans une seule bâtisse autour d'un projet éducatif commun à tous les âges et
niveaux scolaires, de la maternelle à la 5e secondaire, se prononcent pour la constitution
d'un Conseil d'établissement unique.
Proposé par Geneviève Dodin, secondée par Lydie Ducroux. Adopté à l'unanimité.
7.e. Mandats de l'OPP
L'assemblée s'entend pour laisser à l'OPP le choix de ses activités et moyens d'action, compte tenu
de l'excellente collaboration et de la richesse de leurs initiatives. Proposé par Geneviève Dodin,
appuyée par Annie Savoie. Pas d'opposition, adopté.
7.f. Sous-comités du CÉ pour 2019-2020
Conformément aux discussions entamées en 2018-2019, le CÉ doit former 3 sous-comités :
- Révision des RRI : on demande que le département juridique de la CSDM puisse souligner les
passages à revoir et les communiquer au CÉ. Lydie Ducroux, Simon Laroche et Geneviève
Dodin intéressés.
- Établissement des coûts : orientations à respecter par l'équipe école lors de la constitution
des listes de matériel scolaire. Annie Savoie et Geneviève Dodin intéressées.
- Lignes directrices pour les sorties et activités en JP du service de garde : idéalement un
parent utilisateur pourrait en être le répondant au CÉ.
Un appel sera lancé aux parents via le groupe Facebook pour les 2 derniers comités.
8. Rapport de la direction
La rentrée a été festive, le personnel s'est retrouvé autour d'un projet de vidéo d'accueil pour les
enfants. Tous les membres du CÉ présents la félicitent et soulignent à quel point cette initiative a
été appréciée par tous, enfants, enseignants, parents, etc. La direction ajoute que, partagée sur les
réseaux sociaux, la vidéo a même eu des répercussions auprès d'enseignants extérieurs qui l'ont
contactée pour exprimer leur volonté de venir travailler à FACE.
Cette année ce sont 44 nouveaux membres du personnel (sur un total de presque 200), dont 4
nouveaux membres à la direction, ce qui implique beaucoup de suivis et de temps d'apprentissage.
On se réjouit toutefois que Mme Harriet ait accepté le poste de directrice adjointe EMSB, dans la
mesure où elle connaît déjà bien le milieu. Sur 5 ans, la direction estime que les trois quarts du
personnel ont changé.
Le personnel au complet est très occupé par les deux comités mentionnés plus haut, dont le travail
est incontournable, pour un dépôt de documents en décembre 2019 et la survie de l'école. Cela
signifie beaucoup de libérations d'enseignants, donc beaucoup de remplacements.
L'année sera toutefois sous le signe d'une meilleure cohérence des actions du personnel avec
l'instauration des demi-JP ; la réflexion autour de l'horaire se poursuit, pour donner des plages de
concertation aux enseignants. Une réflexion est aussi en cours au sujet de la 2e récréation du
primaire, qui pose plusieurs défis organisationnels dans une bâtisse partagée avec le secondaire, et
sans ajout de surveillants.
La direction souligne que les Portes ouvertes ont suscité beaucoup d'intérêt notamment pour le
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secondaire, mais qu'à 8 jours de la clôture de la période de dépôt des dossiers, il y a moins de 300
demandes au total. Elle rappelle qu'un parent, un élève et un enseignant sont requis pour le tirage
au sort. Elle souligne aussi que désormais la liste d'attente (par noms) ne sera pas publiée :
uniquement par numéros.
Elle évoque enfin le projet-pilote Fusion Jeunesse, entièrement financé, avec des partenaires comme
Ubisoft, qui offrira aux classes de 6e année CSDM la possibilité de créer un jeu vidéo.
9. Rapport des autres membres
9.a. Président
Rien à signaler.
9.b. Conseil des élèves
En l'absence des représentants, ce point est passé.
9.c. Enseignants
Le congrès mondial ISME (International Society for Music Education) se tient en Finlande en août
2020, et le département de musique a soumis la candidature de l'OSF au complet (cordes + vents)
pour s'y produire. On espère être retenu, ce qui permettrait de présenter le modèle d'éducation de
FACE à l'échelle internationale. Pour information, Con Brio et l'orchestre de chambre ont déjà
participé par le passé à quelques unes de ces conférences annuelles à titre d'ensemble invité. La
réponse devrait être connue à la mi-novembre.
9.d. Service de garde
Rien à signaler.
9.e. Professionnels non enseignants
En l’absence de représentant élu, ce point est passé.
9.f. Comité de parents CSDM
Convocation reçue pour la première rencontre.
9.g. Comité de parents EMSB
En l'absence du représentant, ce point est passé.
9.h. Comité de vigie
Une rencontre avec les représentants de la CSDM s'est tenue juste avant le présent CÉ, et est
responsable du retard considérable de son heure de début. Les membres du CVF sont soumis à la
confidentialité des informations reçues jusqu’au dépôt des documents au Conseil des commissaires
le 23 octobre et l'envoi d'une lettre en préparation le 24 octobre 2019. On souligne que ce qui va
être déposé sont des ébauches de propositions, et qu'elles nécessitent de continuer les analyses
pour déterminer la meilleure avenue à prendre : rien n'est définitif, mais le dépôt permet de faire
des demandes de financement dans les délais prescrits.
De nouvelles modalités de communication doivent être mises en place sous peu, pour centraliser
les questions et les réponses. Le CVF garde son rôle consultatif dans le dossier, mais n'est plus la
courroie de transmission entre les instances et la communauté, ce sont désormais les instances qui
Procès-verbal | CÉ du 22 octobre 2019

8/11

communiquent.
9.i. OPP
L'OPP souhaite s'investir dans un projet de décorations ou murales axées sur la bienveillance et
l'estime de soi, par ex. sur les portes des stalles de toilettes, possiblement en collaboration avec les
élèves. Alternativement, le comité suggère l'accrochage d'affiches sur le même thème un peu
partout dans l'école. La direction souligne que les élèves doivent se conformer à un protocole précis
lors de la création de murales, et qu'il est donc souhaitable que les parents fassent de même. Par
contre les affiches ne posent pas de problème. Pour encourager la participation des élèves, on
suggère de passer directement par les enseignants d'arts plastiques.
Le comité OPP demande l'autorisation d'installer des boites de collecte de tenues de concert usagées
dans le hall et au service de garde, pour la vente lors des soirées parents-enseignants. La direction
et la technicienne du service de garde acceptent.
9.j. Fondation
L'AG s'est tenue il y a une semaine et de nouveaux membres se sont joints au CA. On y a souligné la
présence constante de la Fondation presque toute l'année grâce à plusieurs campagnes de
financement, depuis les paniers de légumes jusqu'aux DVD de Noël en passant par la vente de sapins
de Noël, les fruits à la sortie des concerts, et la campagne "123$ pour mon enfant". Les efforts de
communication et de réseautage vers l'extérieur de la communauté FACE seront maintenus en
2019-2020 (site web, infolettre, approche de donateurs corporatifs), et un projet de vidéo "spécial
donateurs" est en cours d'élaboration.
9.k. Sous-comité bilinguisme (FSL au volet EMSB)
Rien à signaler.
10. Affaires diverses
Intimidation : un parent souligne que beaucoup de rumeurs circulent parmi les parents sur la façon
dont l'école traite les cas d'intimidation. Elle a par ailleurs noté que le plan de lutte n'est plus en
ligne sur le site de l'école, ce qui fait désordre. La direction rappelle que l'école a tout un protocole
à suivre lorsque quelque chose lui est rapporté, mais qu'il faut pour cela que les parents rapportent
quelque chose ! On invite les parents à contacter la direction adjointe du niveau de leur enfant à
cette fin, plutôt que se reposer sur les ouï-dire. Elle s'informera par ailleurs sur la raison pour
laquelle le plan de lutte n'est plus accessible en ligne. Un parent fait remarquer que c'était
précisément la raison pour laquelle il avait été demandé que ce plan soit envoyé, de façon proactive,
à tous les parents par email en début d'année, afin qu'ils soient mis au courant de ce qui est fait et
comment. La direction en prend note.
Un parent souligne qu'au demeurant, il arrive que l'intimidation vécue par un élève à l'école soit
entièrement et très efficacement prise en charge par les intervenants de l'équipe-école : tout n'est
pas toujours négatif.
Appareils électroniques : un parent fait remarquer que dès la 4e année les téléphones et tablettes
"fleurissent" entre les mains des jeunes, qui y passent le plus clair de leurs récréations. Elle demande
qu'une réflexion soit entamée sur l'interdiction de ces appareils à l'école. La direction rappelle que
FACE est exceptionnelle à ce chapitre, puisque l'hébergement conjoint du primaire et du secondaire
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rend difficile l'application d'une interdiction totale des appareils électroniques, dont l'usage est par
ailleurs autorisé à des fins éducatives. Elle invite le parent à constituer un comité de réflexion qui
pourrait donner des axes, des mesures et des idées d'initiatives à l'équipe école afin de réduire
l'omniprésence des appareils entre les murs de l'école. Un autre parent fait remarquer que cette
situation est typique de la 4e et 5e année (effet nouveauté), mais que les choses changent et que dès
la fin du primaire, ce n'est plus si inquiétant.
11. Levée de séance
À 21h40, l’ordre du jour étant épuisé, le président décrète la levée de la séance.
Prochaine rencontre le mardi 19 novembre à 18h30.
--Geneviève Dodin
25 octobre 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 18 JUIN 2019
No
Action
1. Mettre à jour le PV et liste d’actions du 14/05 et les partager
sur le site web de l’école
2. Soumettre des propositions réalistes pour passer à des
ustensiles et vaisselle réutilisables à la cafétéria.
3. Contacter la famille Bergeron pour un geste en mémoire de
Geneviève Bergeron en décembre 2019
4. Faire traduire le Plan de lutte contre l’intimidation et la violence
en anglais
5. Envoyer aux parents le Plan de lutte contre l’intimidation et la
violence
6. Obtenir une réponse de la CSDM quant à la possibilité de publier
le Plan de lutte contre l’intimidation et la violence en anglais sur
le site de l’école
7. Fournir à la direction des suggestions de contenus et de
partenariats pour le cours COSP
8. Mettre à jour les RRI selon les modifications adoptées en séance
9. Former un comité de parents du service de garde pour orienter
le choix des futures journées pédagogiques
10. Former un comité sur l’établissement des principes de coûts
chargés aux parents
11. Revoir la mise en page des listes de frais pour isoler visuellement
les frais facultatifs
12. Former un comité de travail sur la révision des RRI
13. Rédiger un « guide des bonnes pratiques » ou préambule aux
RRI
14. Vérifier le coût des ½-JP (8.35$ pour toute la journée y compris
le bloc régulier du soir?)
15. Envoyer la 4e communication à la communauté de la part du
Comité de Vigie
16. Encourager les parents intéressés à se joindre à un comité de la
Fondation pour souligner le 45e anniversaire de FACE
17. Partager le vidéo final de Promotion du secondaire aux
membres du CÉ puis de la communauté
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Responsable
Geneviève Dodin
Annie Lamarre
Comité vert
(parents)
Fondation

Date
20190618

Statut
Fait

Printemps
2018
20181107

En cours

Direction

20190409

À faire

Direction

20190409

À faire

Annie Lamarre

20190618

À faire

Sheena Bassani

20190226

Caduc

Geneviève Dodin
Membres parents
SDG
Tous

20190514
20190618

Fait
À faire

20190618

À faire

Geneviève Dodin

20190618

Fait

Tous
Simon Laroche

20190618
20190618

À faire
À faire

Annie Lamarre

20190618

Fait

Annie Lamarre

20190618

Fait

Fondation
Parents
Joe Cacchione
Annie Lamarre

20190618

Fait

20190618

Fait

Caduc
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ANNEXE B

Résolution d’appui à la direction de l’école FACE pour entreprendre les
démarches adéquates auprès de la Ville de Montréal pour sécuriser les
alentours de l’école










Attendu que l’école FACE accueille près de 1300 élèves âgés de 5 à 17 ans, dont les deux tiers
se déplacent en transports actifs et collectifs ;
Attendu que l’école FACE est située sur une artère de circulation majeure de la ville de
Montréal, l’avenue University (Robert-Bourassa), et tout près de la rue Sherbrooke ;
Attendu que les incidents et conflits liés au trafic automobile sont fréquents près des écoles, y
compris près de l’école FACE, et démultipliés lorsqu’une école est située sur un axe routier
d’importance ;
Attendu que la ville de Montréal a adopté la Vision Zéro pour diminuer les risques d’accidents
par l’aménagement urbain et non uniquement la signalisation et les campagnes de
sensibilisation ;
Attendu que la ville de Montréal a annoncé le 8 octobre 2019 investir 25 millions de dollars dans
ces aménagements sécuritaires (https://www.lapresse.ca/actualites/grandmontreal/201910/08/01-5244567-investissements-dans-la-securite-aux-abords-des-ecoles-demontreal.php) ;
Attendu que les services de l’hôpital Royal Victoria sont maintenant déménagés au CUSM, ce
qui rend caduc l’argument que le passage des ambulances empêche l’installation de tout
aménagement (dos d’ânes) pour ralentir le trafic en face de l’école FACE ;

Nous, membres du Conseil d’établissement de l’école FACE, déclarons soutenir unanimement toute
démarche de la direction de l’école ayant pour but l’aménagement physique de la rue en face et aux
abords immédiats de la bâtisse située au 3449, rue University, pour rendre ces abords plus sécuritaires
et réduire la vitesse des véhicules.
Résolution proposée par Geneviève Dodin, secondée par Annie Savoie. Adoptée à l'unanimité.
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