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 FACE, volet CSSdM
tenue en visioconférence LE LUNDI 05 OCTOBRE 2020
Étaient présentes:
Direction :

Annie Lamarre, directrice

Enseignantes :

Josée Vaillancourt
Catherine Grégoire
Julie St-Pierre

Parents :

Lydie Ducroux, parent CSDM
Elisabeth Pelletier, parent CSDM
Geneviève Dodin, parent CSDM
Annie Savoie, parent CSDM
Anne-Karine Tremblay, parent CSDM

Autres :

Sylvie Da Costa, technicienne du service de garde
Julie Bourdua, parent substitut
Licia Perak, parent substitut

Étaient excusées :
Élèves (non encore nommés)

Laurence Couture, enseignante

1. Présences et vérification du quorum
À 18h37, 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 par acclamation les personnes suivantes aux différents rôles pour
2020-2021 :
Lydie Ducroux, présidente
Elisabeth Pelletier, vice-présidente
Annie Savoie, gardienne du temps
Geneviève Dodin, secrétaire de séances
Membre de la communauté : un membre du CÉ FACE EMSB, à inviter.
Proposé par Anne-Karine Tremblay, secondée par Julie St-Pierre. Pas d'opposition, adopté.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour tel que présenté est proposé par Anne-Karine Tremblay, secondée par Geneviève
Dodin. Pas d’opposition, adopté.

3. Adoption des PV de la séance du 23 juin (ordinaire), 8 et 13 août 2020 (extraordinaires)
On complète le PV du 08 août avec le titre exact de Mme Lacroix-Mallette (directrice régionale Est,
EMSB). Les trois PV sont proposés par Geneviève Dodin, secondée par Lydie Ducroux. Pas
d'opposition, adoptés.
4. Suivis à la liste d’actions du 23 juin 2020
Voir Annexe A. On suggère un reformatage pour s'assurer de n'avoir que des actions court-terme
sur la liste, mais de ne pas perdre de vue les dossiers long-terme.
5. Période de questions du public / Zone de réflexion
En l'absence de public, Julie Bourdua attire l'attention de l'école sur le fait que seuls les élèves de
classes fermées ont droit à l'enseignement en ligne. Les élèves qui doivent s'isoler, parfois jusqu'à
1 mois en raison des règles de quarantaine dans une famille nombreuse, ne sont absolument pas
encadrés. Les membres parents renchérissent et demandent s'il est possible d'assurer, comme
dans plusieurs écoles privées, la captation audio des cours donnés selon la grille horaire régulière,
afin d'éviter tout ajout de tâche aux enseignants (suivis individualisés des élèves absents). La
direction répond qu'elle en est pleinement consciente, mais qu'elle ne peut rien imposer aux
enseignants : tout dépend de la position ministérielle. Elle souligne par ailleurs que fournir le
travail en ligne et en présence est une tâche encore plus lourde pour les enseignants. Un parent
propose que le CÉ envoie une lettre aux députés des circonscriptions couvertes par le territoire de
FACE afin de les sensibiliser à ce problème : les périodes d'isolement sont très souvent bien plus
longues que "quelques jours".
Anne-Karine Tremblay souhaite par ailleurs qu'en période de CÉ par visioconférence, une solution
soit trouvée pour permettre aux parents d'assister à la période de questions du public. La
direction propose de procéder comme pour les rencontres parents-enseignants : préinscription
obligatoire, puis envoi d'un lien Teams.
6. Affaires courantes de l’école
6.a. Grands dossiers 2020-2021
 Covid : prend une place démesurée et s'impose sur tous les autres dossiers.
 Réhabilitation & Relocalisation
 Protocole d'entente CSSDM-EMSB
 Élèves en difficulté (y inclus : réflexion sur le modèle pédagogique au primaire, le projet
Beaux-Arts, les moyens de mise en oeuvre du projet éducatif)
6.b. Budgets de l'école et différents financements
Le budget école sera envoyé par courriel aux membres, qui pourront poser des questions en tout
temps à la direction.
6.c. Comité Beaux-Arts
Le comité s'est réuni à intervalles réguliers et rapprochés il y a un an (automne 2019) en raison
des révisions nécessaires à la grille-matières pour respecter les exigences liées à l'article 240.
Désormais, le Projet Beaux-Arts doit être entériné par le Conseil d'établissement et non plus par le
ministère de l'Éducation. Un canevas a été déposé en juin 2020, sous forme de document de
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2021 si la situation sanitaire le permet.
6.d. Projet éducatif
La réflexion sur le Projet éducatif (moyens de mise en oeuvre) a été arrêtée en raison du
confinement. L'équipe-école a décidé de travailler directement à l'amélioration de la prise en
charge des élèves en difficulté (scolaire, sociale, d'intimidation, etc.) plutôt que via les
recommandations d'un comité, puisque c'est le dénominateur commun des objectifs du Projet
éducatif et du projet Beaux-Arts.
6.e. Campagne Scholastic
Le document est absent. Une enseignante souligne que c'est désormais un lien qui est envoyé aux
parents directement, plutôt qu'un catalogue papier que les enfants feuillettent. La direction
rappelle qu'il s'agit d'une campagne de financement annuelle pour les enseignants du primaire qui
peuvent garnir leurs classes de livres et matériel pédagogique en fonction des commandes des
parents dans le catalogue. La demande du CÉ de réduire ledit catalogue aux offres de livres a été
ignorée par Scholastic.
6.f. Cahier et effets scolaires (listes supplémentaires)
Les listes telles que déposées (dernière version, avec uniformisation du matériel en Anglais 4e
année), sont proposées par Geneviève Dodin, secondée par Elisabeth Pelletier. Pas d'opposition,
adoptées.
Un parent fait remarquer que le format tel que présenté est illisible et propose son aide pour le
revoir. La direction indique que ce sera envoyé sous le format habituel et non tel que présenté.
6.g. Proposition de résolution pour les sorties en plein air
Voir Annexe B. Résolution proposée par Geneviève Dodin, secondée par Elisabeth Pelletier. Pas
d'opposition, adoptée. Geneviève Dodin fera une proposition de document.
La direction rappelle que malgré cette résolution, les enseignants doivent tout de même respecter
le processus interne, notamment pour vérifier que les espaces visés sont disponibles. Elle souligne
aussi que si un seul parent refuse, tout le groupe doit rester à l'école.
6.h. Protocole d'entente CSSDM-EMSB
La direction explique que très prochainement sera mis en place un comité bipartite pour l'examen
des ressources financières, des aspects légaux, des questions matérielles, etc. Les commissions
scolaires ont jusqu’au 1er décembre de chaque année pour s’informer mutuellement de leur
volonté d’apporter des modifications au protocole d’entente. La situation actuelle implique une
réflexion rapide quant à l'avenir du modèle de cohabitation unique au Québec et au Canada. Les
CSS sont en train de définir le profil des membres appelés à siéger sur le comité. Annie Savoie se
dit intéressée à participer.
7. Affaires courantes du CÉ
7.a. Retour sur l'AGA 2020
La tenue en ligne de l'AGA s'est avérée un grand succès et on s'entend qu'il convient de le réitérer
pour les années à venir si c'est possible et si le CSSDM le permet. La direction indique que les
progrès organisationnels induits par la situation sanitaire seront vraisemblablement maintenus.
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L'assemblée s'entend toutefois pour ne pas prendre de résolution qui "bloquerait" les Conseils
d'établissements subséquents en les obligeant à tenir leur AGA en ligne : on préfère prendre une
résolution recommandant cela. Geneviève Dodin la rédigera.
7.b. Dates des rencontres 2020-2021
On s'entend sur les lundis suivants :
(05 octobre 2020)
25 janvier 2021
26 avril 2021
02 novembre 2020
22 février 2021
31 mai 2021
07 décembre 2020
29 mars 2021
21 juin 2021
Ces dates seront communiquées aux parents via 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$, ainsi que d'un
budget de fonctionnement de 400$. Les membres sont invités à réfléchir à la façon de le dépenser.
Documents à venir.
7.d. Résolutions annuelles à renouveler
Résolution 20201005-00
Les membres du Conseil d’établissement de l’école FACE soutiennent unanimement toute
démarche de la direction de l’école ayant pour but l’aménagement physique de la rue (dos
d'ânes et autres chicanes de trafic) 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.
Proposé par Geneviève Dodin, appuyée par Anne-Karine Tremblay. Adopté à l'unanimité.
Résolution 20201005-01
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 Annie Savoie, secondée par Josée Vaillancourt. Adopté à l'unanimité.
Résolution 20201005-02
Avec l’accord de la direction et du CSSDM, 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 Anne-Karine Tremblay, appuyée par Geneviève Dodin. Adopté à l'unanimité.
Résolution 20201005-03
Les membres du CÉ de FACE demandent au CSSDM de maintenir la dérogation actuelle
accordée à l’école FACE quant à sa 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 du CSSDM, et ce dans le meilleur intérêt des élèves.
Proposé par Julie St-Pierre, appuyée par Sylvie Da Costa. Adopté à l'unanimité.
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Résolution 20201005-04
Les membres du CÉ CSSDM de FACE recommandent que les sorties récréatives soient offertes
dans la mesure du possible conjointement aux élèves des deux commissions scolaires.
Proposé par Catherine Grégoire, secondée par Anne-Karine Tremblay.
Résolution 20201005-05
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 Anne-Karine Tremblay, appuyé par Lydie Ducroux. Adopté à l'unanimité.
Résolution 20201005-06
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 Sylvie Da Costa. Adopté à l'unanimité.
Résolution 20201005-07
Les membres du CÉ CSSdM de l'école FACE, considérant l'historique de l'école et sa
dynamique particulière qui repose sur la cohabitation EMSB-CSSDM et primairesecondaire, souhaitent réaffirmer leur volonté de mettre en place les conditions de
réalisation d'un programme Beaux-Arts commun aux deux communautés
- en accueillant un membre du CÉ EMSB à titre de membre de la communauté
- et toutes autres mesures ou réflexions communes
Proposé par Geneviève Dodin, secondée par Anne-Karine Tremblay. 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 pour réaliser
le projet éducatif centré autour de la Bienveillance. Proposé par Geneviève Dodin, appuyée par
Sylvie Da Costa. Pas d'opposition, adopté.
7.f. Acte d'établissement
L'assemblée s'entend pour refuser l'acte d'établissement tel que présenté, au motif qu'il faut y
retirer les locaux à usage commun. En effet, ceux-ci sont utilisés uniquement pour des besoins
scolaires de l'école FACE. Proposé par Geneviève Dodin, secondée par Anne-Karine Tremblay. Pas
d'opposition, adopté.
7.g. PTRDI
On remplit le questionnaire en ligne en notant qu'il manque toujours les informations sur la
capacité des locaux, et qu'aucune mention n'est faite du lieu de délocalisation du primaire, alors
que celui-ci est connu. On demande qu'il soit indiqué.
7.h. Formation des sous-comités
Révision des Règles de Régie interne : Elisabeth Pelletier, Lydie Ducroux, Geneviève Dodin. On se
donne d'ici le CÉ du mois de décembre pour un premier retour avec Geneviève Laurin, dépt
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juridique du CSSDM.
Collaboration EMSB-CSSDM : voir le point 6.h. et Résolution 20201005-07 au point 7.d.
8. Rapport de la direction
La rentrée est particulièrement chargée, la Covid prenant toute la place. On parle de défis
professionnels et humains de taille, dans un milieu déjà complexe.
La vie habituellement bouillonnante à l'école est beaucoup plus calme considérant que les élèves
ne se déplacent plus dans les couloirs. Toutefois ils sont heureux d'être de retour.
La reprise est plus graduelle que d'habitude mais des demandes d'activités culturelles sont
présentées : elles doivent pouvoir se faire même à distance.
Les collations seront bientôt distribuées à nouveau (primaire).
Les comités du personnel sont en cours de mise en place (environnement, bal, album des
finissants, activités étudiantes, etc.), avec la contrainte qu'ils doivent pouvoir continuer leur
travail même à distance au cas où.
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
La rentrée 2020 est une bouchée énorme pour les enseignant-e-s, et impose un rythme extrême.
Pour chaque enseignant-e du primaire, c'est soit un nouveau matériel pédagogique à s'approprier
(parfois indisponible jusqu'au 29 septembre !), soit de nouvelles matières à enseigner, parfois les
deux en même temps. Au secondaire, les enseignant-e-s doivent "coincer" la remise des devoirs en
ligne à la fin d'un cours, pendant le battement, juste avant de courir vers la classe suivante. Pour
les spécialistes Beaux-Arts, c'est une tâche de désinfection entre chaque groupe. Les contraintes
de surveillance induites par la pandémie, ajoutées à l'horaire normal, l'accompagnement des
groupes jusqu'à la sortie de l'école, la nouvelle grille horaire... allongent les journées de travail tout
en grugeant du temps partout. Tout le monde est épuisé, une fatigue qu'on ne ressent
habituellement qu'autour de Noël ! Il est par ailleurs très difficile de faire respecter les consignes
sanitaires au secondaire, lors des pauses, des dîners, et à la sortie des groupes.
Le spectre du retour des cours en ligne inquiète énormément. Les enseignant-e-s se demandent
comment se former adéquatement : le format "webinaire" n'est pas pratique, on ne peut y poser
de questions précises. Lorsqu'un site de matériel pédagogique en ligne ne fonctionne pas, ou bien
pour se le faire expliquer, il est très difficile voire impossible de trouver du support. Ils-Elles se
sentent seul-e-s.
La direction accueille ce désarroi et rappelle qu'elle a engagé un consultant externe pour
accompagner tou-te-s les enseignant-e-s qui en font la demande ; qu'elle est ouverte à engager
plus de personnes encore ; que certain-e-s enseignant-e-s expérimenté-e-s ont offert leur aide
pour soutenir leurs collègues.
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9.d. Professionnels non enseignants
En l'absence de représentants, ce point est passé.
9.e. Service de garde
La technicienne abonde dans le sens des enseignant-e-s pour souligner que 2020 est une grosse
rentrée : regroupements de bulles fixes, désinfection du matériel, etc.
Des parents font remarquer que le Règlement soumis pour approbation ce soir
- est encore empreint de plusieurs coquilles (dates)
- ne comporte presque aucune précision sur les mesures sanitaires
- ne comporte toujours pas, malgré des demandes répétées depuis plusieurs années, le "bloc
fratrie" et sa tarification.
Ils refusent donc de l'approuver et demandent qu'il soit révisé en conséquence d'ici la
prochaine séance. La technicienne prend note, mais signale que les mesures sanitaires changent
très souvent et qu'il serait contre-productif de les fixer dans un document écrit.
Un parent se fait confirmer qu'il n'y a pas de frais additionnels pour les Jours 9. Il demande en
outre s'il serait possible de s'entendre sur le fait qu'un enfant régulier ne fréquente pas le SDG en
Jour 9 : la technicienne invite les parents qui le souhaitent à lui fournir une lettre d'autorisation,
qui sera mise au dossier de l'enfant.
9.f. Comité de parents CSSDM
La présidence du CP déplore le manque de collaboration de la direction générale du CSSDM depuis
le mois de juin 2020 : difficile d'obtenir des réponses et même des accusés de réception à leurs
envois.
Les représentants de parents se sont montrés déçus de la façon dont s'est déroulé le choix des
représentants du CP au CA du CSSDM mais compte tenu des délais légaux qu'aurait impliqué de
recommencer le processus depuis le début, ils ont donné leur accord aux 5 candidats nommés.
Autres informations :
- pénurie d'enseignant-e-s perçue comme pire à Montréal en raison des conditions de travail,
du coût de la vie, et de processus d'embauche très longs au CSSDM.
- résolution demandant la gratuité du transport en commun pour les groupes scolaires lors
de leurs sorties éducatives (dans le cadre de la révision tarifaire en cours à l'ARTM)
- changement de nom du CP pour se dissocier du CSSDM : Comité de Parents des Écoles de
l'Île de Montréal
9.g. Comité de Vigie
Délocalisation : rien de neuf.
Réhabilitation : une enseignante déplore une année de réflexions, de temps, de coûts engendrés
(remplacements) pour rien puisque l'injonction de départ de "rêver l'école FACE de demain" s'est
finalement réduite à presque aucun changement lors de la plus récente présentation des plans.
Elle annonce se retirer de ce comité car elle ne perçoit pas d'écoute de la part des instances
impliquées.
9.h. OPP
La représentante signale que plusieurs parents font état de problèmes d'intimidation à l'école, que
ce soit cyberharcèlement ou liée à la situation, réelle ou perçue, de la Covid. Compte tenu des
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restrictions qui s'appliquent à la présence des parents dans les murs de l'école cette année, elle
suggère que les cours d'ECR soient utilisés à des fins de sensibilisation sur la question.
Le comité OPP souhaite réitérer la Journée du Chandail rose en février 2021 mais se demande
actuellement comment continuer son travail d'encouragement à la bienveillance et souhaite
impliquer quelques élèves du secondaire à titre de "mentors" dans la communauté scolaire. Le
comité prépare actuellement une "trousse" avec des affiches à remettre dans les toilettes, des
instructions pour le mur de la bienveillance, des ateliers organisés et donnés entre élèves
(secondaire/primaire). Un parent s'inquiète que ce travail doive être encadré par les enseignants,
à qui on ne peut raisonnablement pas demander d'en prendre plus en ce moment. La direction
confirme que les actions sont essentielles, mais la formule doit être adaptée compte tenu du fait
que les parents ne peuvent circuler aussi facilement que par le passé et on ne peut imposer le
contenu dans un cours. Personne n’a actuellement un tel mandat dans sa tâche, mais on peut
créer un comité bienveillance afin que des enseignants puissent participer.
9.i. Fondation
En l'absence de représentant, ce point est passé.
10. Affaires diverses
Un parent demande à quelle condition un enfant perd sa place à FACE s'il ne fréquente pas l'école
cette année : la direction lui confirme que c'est uniquement en cas de choix par le parent de retirer
son enfant. Si le retrait est motivé d'un point de vue médical (billet du médecin), l'enfant garde sa
place.
11. Levée de séance
À 21h56, l’ordre du jour étant épuisé, Elisabeth Pelletier propose la levée de la séance, secondée
par Geneviève Dodin. Prochaine rencontre le lundi 2 novembre à 18h30.
--Geneviève Dodin
13 octobre 2020
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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 23 JUIN 2020
#
0

1
2

3

4
5
6
7
8
9

10

11

12
13

Action
20200623 - Envoyer le document de synthèse sur les
expériences et recommandations pour l'enseignement à
distance aux membres de la direction
20200623 - Fixer une date de rencontre préparatoire à l'AGA
20191022 - Revoir l'organisation de l'AGA parents en fonction
des contraintes horaires (présence physique) ou sanitaires (AGA
en ligne)
Mettre à jour le PV et liste d’actions de la dernière séance et les
partager sur le site web de l’école : 17/12, 28/01, 10/03, 01/04,
19/05
20190415 - Envoyer aux parents le Plan de lutte contre
l’intimidation et la violence
20191217 - Fournir aux membres du CÉ les résultats du sondage
Beaux-Arts auprès des parents
20200623 - Envoyer le document Projet Beaux-Arts (lignes
directrices) à tous les membres du comité Beaux-Arts
20200623 - Lire & commenter les lignes directrices du Projet
Beaux-Arts
20191022 - Introduire une politique Zéro Déchets dans le Code
de vie de l'école
20200310 - Établir un plan d'implantation progressif pour les
mesures anti-déchets à la cafétéria

Responsable
Président

Membres parents
Membres parents

Statut
FAIT

AOÛT
AOÛT

FAIT
FAIT

G Dodin
A Lamarre

OCTOBRE

FAIT

Direction

OCTOBRE

FAIT

Direction

OCTOBRE

FAIT

Direction

OCTOBRE

à faire

Tous

OCTOBRE

à faire

Équipe école

post
déménagt
post
déménagt

reporté

2020-2021

à suivre

DÉCEMBRE

FAIT

2020-2021

lié au
précédent
lié au
précédent

Direction
Comité vert
parents
20191022 - Inviter les parents et élèves à participer aux Direction
réflexions du comité Projet éducatif quant aux moyens de mise
en oeuvre, dès janvier 2020
20190618 - Former un comité de travail sur la révision des RRI G Dodin
(Geneviève Laurin, CSSDM)
E Pelletier
L Ducroux
20190618 - Rédiger un « guide des bonnes pratiques » ou idem
préambule aux RRI
20191022 - Obtenir les commentaires du département juridique idem
du CSSDM quant à la légalité des RRI actuelles.
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ANNEXE B
RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE FACE
CONCERNANT LES SORTIES DE PLEIN AIR AUTOUR DE L'ÉCOLE
ATTENDU QUE l’école FACE accueille près de 700 élèves du primaire;
ATTENDU QUE la complexité de l’organisation scolaire dans un bâtiment partagé avec l’ordre
secondaire a mené à l’obtention d’une dérogation au sujet de la 2e récréation quotidienne obligatoire
au primaire pour l’année 2020-2021;
ATTENDU QUE les mesures restrictives (Covid) entourant la rentrée scolaire 2020 limitent grandement
les possibilités de sortir dans l’une des deux cours d’école et le temps que les groupes y passent;
ATTENDU QUE le confinement des classes du primaire dans un leur local toute la journée, y compris
sur l’heure du lunch, alors que la ventilation peut être inadéquate, accroît le risque de transmission de
la Covid-19;
ATTENDU QUE les enseignant-e-s sont tenu-e-s d’obtenir l’autorisation de tous les parents de leur
groupe pour la moindre sortie de l’enceinte de l’école, ce qui peut être un frein considérable à
l’organisation de celles-ci;
ATTENDU QUE plusieurs autres écoles primaires du CSSdM procèdent de cette manière, afin de
réduire la quantité d’autorisations et de paperasserie administrative à laquelle l’équipe-école fait face
durant l’année;
Nous, les membres du Conseil d’établissement, demandons que l’école FACE fasse signer en
début d’année aux parents une autorisation de sorties en plein air à toute date, dans un
périmètre à définir autour de l’école, afin de permettre aux enseignants d’emmener leurs
groupes dehors aussi souvent qu’ils-elles le souhaitent ou le peuvent compte tenu de leur
programme d’enseignement.
Ex. de périmètre : Avenue du Parc, boulevard René-Lévesque, rue Atwater, Mont-Royal
Nous demandons également que cette demande d’autorisation soit désormais reconduite annuellement
auprès des parents, pour tous les groupes de l’école, primaire et secondaire confondus.
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