
Procès verbal 

Réunion du conseil d’établissement 

École St-François-Xavier 

Mardi le 12 février  2013 

 

1.0 Mot de bienvenue. 

L’assemblée est ouverte à 19 h 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 :  Mme Moquin, Mme Guérin 

 Directeur : Monsieur Michel Blackburn 

Sont absents :  Monsieur Marc Normandin (enseignant), Madame Louise Pelletier (enseignante) 

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 11 décembre 2012 

5. Rapport du président 

6. Rapport des représentants des différents personnels  

7. Rapport de la direction 

8. Approbation des activités et des sorties extérieures 

9. Deuxième rencontre des bulletins (14 mars 2013) 

10. Approbation de la grille-matière 2013-2014 

11.  Critères d’inscriptions 2013-2014 

12. Critères d’admission pour le profil musique 

13. Ressources enseignantes 2013-2014 

14. Tournée des écoles primaires pour présenter les options 

15. Loi 56 

16. Varia 

17. Date de la prochaine rencontre 

18. Levée de l’assemblée 

En pièce jointe :   

• Grille-matières 2012-2013 

 

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 11 décembre 2012 

Modifications au point4…Approuvé par Madame Joannette et non par Madame Guérin. 

Au point 9 on devrait lire…Monsieur Blackburn nous informe que la tournée St-François Xavier n’aura pas 

lieu en décembre, elle sera en février 2013. 

5. Rapport du président 

Rien à ajouter 

6. Rapport des représentants des différents personnels 

-dépôt de document par Madame Elizabeth Dorman (comité de parents) 

7. Rapport de la direction 

• Monsieur Blackburn nous informe qu’il y a 21 élèves inscrits au hockey en parascolaires 

• Monsieur Blackburn fait un retour sur le dîner de Noël.  Le buffet provenait du IGA La Prairie.  Les 

enseignants ont fait le service aux élèves.  Beaucoup de plaisir de tous!! 

• L’école a maintenant le réseau Wi-Fi depuis 1 semaine.  3000$ au total d’investissement, 25% vient de 

la mesure informatique. 

• Monsieur Blackburn mentionne que la patinoire dans la cour de l’école est accessible aux élèves de St-

François-Xavier pendant les heures d’école. Le port du casque est obligatoire pour le hockey, Monsieur 

Blackburn regardera pour l’achat de casque protecteur. 

• La cafétéria est maintenant ouverte, les commentaires sont positifs. 

• Monsieur Blackburn nous informe qu’il y aura une organisation d’équipe de football pour les élèves de 

5e et 6e année du primaire et secondaire 1 (Benjamin) en sept 2013 (18h30).  L’équipe Cadet maintien 

le même horaire, soit de 15h15 à 16h15. 

      8. Approbation des activités et des sorties extérieures 

Aucune 

      9. Deuxième rencontre des bulletins (14 mars 2013) 

La rencontre sera le jeudi 14 mars 2013 de 18h30 à 20h30.  Les enseignants convoqueront                             

les parents des élèves qui auront besoin d’un suivi particulier.  Les autres parents seront les bienvenus. 

10. Approbation de la grille-matière 2013-2014 

Dépôt de document 

11. Critères d’inscriptions 2013-2014 

               Dépôt de document : Critères d’admission pour le profil musique 

Il est proposé par Madame Guérin que le profil soit accessible à tous. 

Secondé par Madame Dorman. 

 



12. Ressources enseignantes 2013-2014 

Au prochain C.E. du mois d’avril, on nous présentera le modèle choisi pour la distribution des 

ressources pour la prochaine année scolaire.  C’est Mme Moquin  et Mme Fournier qui sont sur le 

comité EHDAA. 

 

13. Tournée des écoles primaires pour présenter les options 

Les 4 écoles primaires de La Prairie ont été visitées par Monsieur Blackburn et Mme Moquin. 

 

14. Loi 56  

Monsieur Blackburn nous informe que nous sommes maintenant à l’étape de l’étude du milieu. Les 

élèves de chaque niveau (secondaire 1,2 et 3) devront répondent à un questionnaire en lien avec la loi 

56.  Les résultats sortiront par niveau.  Par la suite, les points à travailler seront mis dans le plan 

d’action.  

Un questionnaire sera également remis aux enseignants et aux parents (courriel). 

Un comité sera formé (enseignants-parents-élèves). 

 

15. Varia 

À pied, à vélo…. Projet de la CS, CSSS et ville de La Pairie. 

Un questionnaire a été envoyé aux parents (courriel).  Le ministère de la Santé et des services sociaux 

fait une étude sur l’aspect sécuritaire des déplacements autour des écoles.  Le 22 février, il y aura une 

marche de repérage, ensuite ils soumettront des propositions (aménagements, besoins …) C’est le 

ministère de la Santé qui comptabilise le tout. Un plan sera fait et présenté aux écoles.  

 

16. Date de la prochaine rencontre 

16 avril 2013 

17. Levée de l’assemblée 

Madame Moquin propose la levée de l’assemblée à 20h50. 

Secondé par Madame Lavoir-Fournier 

 

Signature direction école :  ________________________________________  

Signature du président C.E : ________________________________________  


