
Procès verbal 

Réunion du conseil d’établissement 

École St-François-Xavier 

Mardi le 20 novembre 2012 

1.0 Mot de bienvenue. 

L’assemblée est ouverte à 19h00 par Monsieur Olivier Bernard, président du conseil 

d’établissement. 

 

Sont présents : 

Les parents : Manon Coutu, Olivier Bernard, Elizabeth Dorman, Madame Joannette, Madame 

Thivierge, Madame Geneviève Lavoie-Fournier 

Représentants des enseignants : Marc Normandin, Louise Pelletier, Jacinthe Guérin, Josée 

Moquin, Andréanne Demers Moreau (stagiaire) 

Directeur : Monsieur Michel Blackburn 

Sont absents : aucun absent 

2.0 Adoption de l’ordre du jour 

1. Mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Période de questions du public 

4. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 octobre 2012 

5. Rapport du président 

6. Rapport du délégué au comité de parents 

7. Rapport des représentants des différents personnels 

8. Rapport de la direction 

9. Approbation des activités 

10. Retour sur la remise des bulletins novembre 2012 

11. Varia- loi 56, club optimiste 

12. Date de la prochaine rencontre 

13. Levée de l’assemblée 

 

 

3. Période de questions du public 

Aucun public n’est présent à la séance 



4. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 7 octobre 2012 

Monsieur Blackburn mentionne qu’au point 17, « ….Il y aurait une ouverture pour l’année 

2013-2014 de développer un 2e profil…. » plutôt que désir.  Madame Pelletier mentionne 

que le point 6 n’a pas été approuvé à l’unanimité. 

Il est proposé par madame Louise Pelletier que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 

Approuvé par madame Guérin. 

5. Rapport du président 

Rien à ajouter 

6. Rapport du délégué au comité de parents 

Madame Dorman mentionne que les élections pour le comité de parent doivent être faites 

avant le 30 septembre.  Elle mentionne qu’il est important de réviser les règles de régie 

interne. 

-dépôt de document 

7. Rapport des représentants des différents personnels 

Monsieur Normandin fait un retour sur l’inscription de l’activité canot-camping le 3-4 et 5 

juin 2013.  Il mentionne que jusqu’à maintenant il n’y a pas beaucoup d’inscriptions, les 

élèves ont jusqu’à vendredi (23 novembre) pour remettre leur réponse. 

Madame Pelletier mentionne qu’il y a seulement 25 inscriptions pour le voyage Boston/New 

York (avril 2013).  Pour que le voyage ait lieu, il faut un minimum de 42 élèves.  Les 

inscriptions sont donc ouvertes pour les élèves de deuxième secondaire. 

Madame Pelletier fait un retour sur la pièce de théâtre « Hikikomori », les commentaires 

sont positifs. 

8. Rapport de la direction 

Monsieur Blackburn nous informe qu’une orthopédagogue est présente 2 jours par semaine 

soit le lundi et le mardi, elle se nomme Madame Pascales Sincennes.  Elle fera des suivis 

individuels et des suivis en groupes. 

Monsieur Blackburn mentionne qu’il y aura la mise en place du module répondant, c’est un 

système informatique de gestion des absences des élèves.  Monsieur Blackburn mentionne 

également que le portail parent est accessible.  Les enseignants peuvent déposer les travaux 

sur le portail. 

Monsieur Blackburn mentionne que les élèves de l’école auront accès a une heure de glace 

par semaine ( hockey), après Noël.  Le coût sera de 90$, l’élève doit avoir son équipement. 

 



9. Approbation des activités 

Madame Guérin présente l’activité au centre des sciences, de Montréal pour l’expérience 

Musik : du son à l’émotion qui aura lieu le 23 janvier 2013 (secondaire 3, groupe 31 et 32).   

20$ par élève (entrée et transport inclus) 

Madame Lavoie-Fournier propose l’adoption de cette activité, secondée par Madame 

Moquin. 

Monsieur Normandin présente l’activité : Initiation à la plongée sous-marine au bassin de 

plongée du Parc olympique qui aura lieu le 19 décembre 2012 en avant-midi (secondaire 1-2 

et 3). 25$ par élève.  Environ 30 élèves. 

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

Monsieur Normandin présente l’activité Ski de fond ou raquette au parc national du Mont-

Orford qui aura lieu le 12 février 2013. (secondaire 1,2 et 3) Minimum 20 élèves, maximum 

44 élèves. 

-25$ ski et location 

-20$ ski sans location 

-20$ raquette et location 

-15$ raquette sans location 

Madame Guérin propose l’adoption de cette activité, secondée par Madame Joannette 

Madame Moquin présente la sortie au théâtre Le Gesù pour assister à la pièce de théâtre Le 

chef-d’œuvre de Monsieur Goldman qui aura lieu le 26 mars 2013. (secondaire 1)  Un travail 

en classe sera fait au retour.  La semaine avant la pièce, les responsables de LV2 feront une 

présentation d’une heure pour renseigner les élèves sur l’époque et le contexte de la pièce.  

Gratuit. 

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

10.  Retour sur la remise des bulletins, novembre 2012 

Monsieur Blackburn mentionne qu’il y a eu 156 parents qui se sont présentés à la remise 

des bulletins.  Il y a eu une belle collaboration de tous.  Le bulletin est accessible sur le 

portail. 

 

 

 

 



11. Varia    

        11.1 -Loi 56 : Plan de lutte contre l’intimidation 

Le 20 novembre 2012, le C.E. de l’école St-François-Xavier demande qu’un comité de 

travail soit mis en place pour contrer l’intimidation et la violence à l’école.  Ce dernier 

devra se pencher sur les points suivants : 

1. Analyse de la situation 

2. Mesures de prévention  

5. Actions qui doivent être prises lorsqu’il y a un acte d’intimidation 

Résolution : 005201112-1 

Madame Pelletier propose l’adoption confirmant l’adoption confirmant la mise en 

œuvre de travaux à venir en lien avec le plan, secondée Par madame Dorman 

11.2 -Club optimiste :  

le club optimiste remet un montant de 275$ 

Numéro de résolution : 005201112-2 

Madame  Guérin propose l’adoption d’une résolution pour le dépôt du montant de 275$ 

du club optimiste pour la course-école, secondée par Madame Lavoie-Fournier. 

12. Date de la prochaine rencontre : 11 décembre 2012 

13. Levée de l’assemblée 

        Madame Pelletier propose la levée de l’assemblée à 20h25 

 

 

 


