
Procès verbal 
Réunion du Conseil d’établissement 
École St-Francois-Xavier 
Mardi 16 octobre  2012 
 
 
1.0 Mot de bienvenue 
 
L’assemblée est ouverte à 19 h par monsieur Michel Blackburn, directeur de l’école.  Monsieur Blackburn 
souhaite la bienvenue aux membres du ce. 
 
Sont présents : 
Les parents : Manon Coutu, Olivier Bernard, Madame Élisabeth Dorman, Madame Joannette, Madame 
Thivierge. 
Représentants des enseignants : Marc Normandin, Louise Pelletier, Jacinthe Guérin, Madame Moquin 
Directeur : Monsieur Michel Blackburn 
 
Sont absents :  
Les parents : Genevieve Lavoie-Fournier 
 
 
2.0 Adoption de l’ordre du jour 

1. Mot de Bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Dénonciation de conflit d’intérêts 

4. Élection d’un(e) président(e) 

5. Élection d’un(e) vice-président(e) 

6. Élection d’une secrétaire 

7. Nomination du délégué au comité de parents 

8. Établissement des règles de régie interne et calendrier des rencontres 

9. Aucun procès-verbal pour la rencontre du 19 juin 2012 (pas quorum) 

10. Période de questions du public 

11. Approbation de la programmation des activités éducatives, sportives et des sorties à l’extérieur 

12. Parascolaires, activités 

13. Politique voyage (adoption) 

14. Résultats de la campagne de financement 

15. Dons-écoles (adoption) 

16. Patinoire 

17. Profil math-sciences 

18. Périodes de questions 

19. Plan de réussite (bilan) 

20. Convention de gestion 

21. Varia –cafétéria, activités autour de l’école 

Approuvé à l’unanimité. 

 



3. Dénonciation de conflit d’intérêts 

Signature par tous les membres du conseil d’établissement du document dénonciations de conflit 

d’intérêts. 

4. Élection d’un(e) président(e) 

Monsieur Normandin propose Monsieur Olivier Bernard comme président du Ce 2012-2013.  Monsieur 

Bernard accepte. 

Approuvé à l’unanimité 

5. Élection d’un(e) vice-président(e) 

Madame Thivierge propose Madame Dorman comme vice-présidente du CE 2012-2013.  Madame 

Dorman accepte 

Approuvé à l’unanimité 

6. Élection d’une secrétaire 

Monsieur Bernard propose Madame Manon Coutu comme secrétaire du CE pour l’année 2012-2013. 

Madame Coutu accepte 

7. Nomination du délégué au comité de parents 

Madame Dorman sera au comité de parents.  Madame Thivierge sera la personne substitut 

8.  Établissement des règles de régie interne et calendrier des rencontres 

Date des rencontres : 16 octobre 2012, 30 octobre 2012, 11 décembre 2012, 12 février 2013, 16 avril 

2013, 14 mai 2013, 11 juin 2013 

9. Aucun procès-verbal pour la rencontre du 19 juin 2012 (pas quorum) 

Aucun procès verbal 

10. Période de questions du public 

Aucun public n’est présent à la séance 

 

11. Approbation de la programmation des activités éducatives, sportives et des sorties à l’extérieur 

Madame Pelletier présente les activités à venir : 

-Théatre de la ville, « Hikikomori » le 7 novembre 2012 (2e secondaire) gratuit, Madame Guérin propose 

l’adoption de cette activité, secondée par Madame Dorman. 



-Théatre Denise-Pelletier, « douze hommes en colère », le 28 novembre 2012                                (3e 

secondaire) gratuit, Madame Guérin propose l’adoption de cette activité, secondée par Madame 

Joannette. 

-Théatre de la ville, « Münchhausen » le 11 décembre 2012 ( secondaire 1 à 3), 16$ par élève (44 places 

de disponibles).  Madame Moquin propose l’adoption de cette activité, secondée par Madame Guérin. 

-Sortie à Trois-Rivières pour l’exposition Québec en crimes 2012-2013 (secondaire 2), le 29 et 30 

novembre 2012, 45 $ par élève (36 places de disponibles).  Madame Guérin propose l’adoption de cette 

activité, secondée par Mme Joannette. 

Monsieur Normandin présente l’activité suivante : 

-Canot-Camping «  viens descendre la rouge », (secondaire 1 et 2), le 3, 4 et 5 juin 2013, trois jours et 

deux nuits), 225$ par élèves (20 places minimum et 40 places maximum).  Madame Pelletier propose 

l’adoption de cette activité, secondée par Madame Guérin. 

Monsieur Blackburn nous présente l’horaire de la 1re édition course-école de St-François Xavier qui aura 

lieu le mercredi 17 octobre.  Madame Dorman propose l’adoption de cet horaire, secondée par Madame 

Guérin. 

Monsieur Blackburn présente la journée d’exploration professionnelle qui aura lieu le jeudi      22 

novembre 2012 (secondaire 3), gratuit.  Les élèves auront la possibilité de participer à une visite au 

Centre de formation Compétence Rive-Sud.  Le déplacement se fera à pied, puisque ce centre est situé 

juste à côté de La Magdeleine. Madame Guérin propose l’adoption de cette activité, secondée par 

Madame Thivierge. 

Monsieur Blackburn présente l’activité à la Zone Sportive  (cross-fit, kick boxing), offert aux élèves de 

secondaire 3 (profil sport), le 13 novembre 2012, 8$ par élève.  Madame Guérin propose l’adoption de 

cette activité, secondée par Madame Dorman. 

Monsieur Blackburn présente la sortie au Club Équilibrix à ville Ste-Catherine, offert aux élèves de 

secondaire 3 (profil sport), le 18 décembre 2012, 10$ par élève.  Madame Moquin propose l’adoption de 

cette activité, secondée par Madame Guérin. 

 

12. Parascolaires,activités 

Monsieur Blackburn nous informe qu’il y a plusieurs activités depuis le début de l’année après l’école; 

handball, danse, hockey cosom, football. 

13. Politique voyage (adoption) 

Dépôt de document pour les séjours de plus de 3 nuits. Il faudrait ajouter les points suivants :  

 -s’assurer que l’école ait un lien (numéro de téléphone), pour rejoindre un enseignant qui participe au 

voyage en tout temps en cas d’urgence. 



-Les rencontres de parents sont obligatoires. 

Il est proposé par Madame Joannette que le document soit adopté tel que modifié, secondé par 

Madame Guérin 

14. Résultats de la campagne de financement 

Monsieur Blackburn mentionne que la campagne de financement fût un grand succès.  Au total 42 000$ 

ont été ramassés.  La remise des achats sera le 25 octobre 2012. 

15. Dons-écoles (adoption) 

Monsieur Blackburn nous informe que Madame Dorman a fait un don de 200$ à l’école St-François 

Xavier, le numéro de résolution est :005-16102012. 

16. Patinoire 

Monsieur Blackburn  nous informe que la ville de La Prairie a demandé que la patinoire de la ville soit 

dans la cour d’école pour cet hiver.  Les élèves auront l’accès exclusif à la patinoire pendant les heures 

d’ouverture de l’école. 

17.Profil math-science 

Monsieur Blackburn nous informe qu’il y aurait une ouverture pour l’année 2013-2014, de développer 

un 2e profil (math-science), à l’école St-François Xavier. 

18. Période de questions 

Aucune question 

19. Plan de réussite (bilan) 

Monsieur Blackburn dépose le document « Plan de réussite 2011-2012 » 

20. Convention de gestion 

Dépôt de document 

22. Varia 

-Cafétéria de l’école : Monsieur Blackburn nous mentionne qu’il y aura peut-être un changement de 

concessionnaire pour la cafétéria.   

-Activités autour de l’école : Monsieur Blackburn demande que les activités qui auront lieu à l’extérieur 

de l’école soient autorisées pour l’année scolaire 2012-2013.  

Madame Dorman propose que les activités extérieures soient autorisées, secondées par Madame 

Pelletier. 

Madame Pelletier propose la levée de l’assemblée à 21 h 55. 


