Procès-verbal
Réunion du Conseil d’établissement
École Saint-François-Xavier
Le mardi 15 octobre 2013

1. Mot de bienvenue
L’assemblée est ouverte à 19 h par Monsieur Blackburn, directeur de l’école.
Présences : Madame Sabine Abadi, parent (mandat de 2 ans)
Monsieur Abdel Ali Idrissi, parent (mandat de 2 ans)
Madame Sylvie Laurendeau, parent (mandat de 2 ans)
Madame Karine Mitchell, parent (mandat de 1 an)
Madame Martine Robitaille, parent (mandat de 1 an)
Madame Jacinthe Guérin, enseignante
Madame Josée Moquin, enseignante
Madame Louise Pelletier, enseignante
Monsieur Michel Blackburn, directeur
Absence : Madame Brigitte Gallant, parent (mandat de 1 an)

2. Adoption de l’ordre du jour
1.
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14.
15.
16.
17.

Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Dénonciation de conflit d’intérêt
Élection d’un(e) président(e)
Élection d’un(e) vice-président(e)
Élection d’un(e) secrétaire
Établissement des règles de régie interne et calendrier des rencontres
Procès-verbal de la rencontre du 18 juin 2013
Période de questions du public
Approbation de la programmation des activités éducatives, sportives et des sorties à
l’extérieur
Activités parascolaires
Résultat de la campagne de financement
Don école (adoption)
Profils math-science et musique
Plan de réussite
Convention de gestion
Varia

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Pelletier, secondée par Madame
Guérin.

3. Dénonciation de conflit d’intérêt
Les membres du Conseil d’établissement signent le formulaire de Déclaration de
dénonciation d’intérêt.

4. Élection d’un(e) président(e)
Madame Laurendeau propose Monsieur Idrissi au poste de président, secondée par
Madame Guérin. Aucune autre proposition n’est faite. Monsieur Idrissi accepte le poste.

5. Élection d’un(e) vice-président(e)
Madame Mitchell se propose au poste de vice-présidente, secondée par Madame Guérin.
Aucune autre proposition n’est faite.

6. Élection d’un(e) secrétaire
Madame Guérin propose Madame Moquin au poste de secrétaire, secondée par Madame
Pelletier. Madame Moquin accepte le poste.

7. Établissement des règles de régie interne et calendrier des rencontres
Les rencontres du Conseil d’établissement se tiendront aux dates suivantes : 12 novembre,
10 décembre ou 14 janvier, 11 février, 15 avril, 13 mai et 10 juin.

8. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 juin 2013
Les modifications suivantes sont apportées au procès-verbal :
 point 3 : ajout d’un point de fin de phrase;
 point 6 : ajout d’un point de fin de phrase;
 point 8 : ajout d’un point de fin de phrase;
 point 9 : ajout d’un point de fin de phrase;
 point 10 : ajout d’un point de fin de phrase;
 point 11 : ajout d’un point de fin de phrase.
L’adoption est proposée par Madame Pelletier, secondée par Madame Guérin.

9. Période de questions du public
Une dame, mère d’un élève de l’école, assiste à la rencontre. Aucune question n’est posée.

10. Approbation de la programmation des activités éducatives, sportives et des sorties à
l’extérieur
Monsieur Blackburn présente différentes activités à venir.


La visite du Centre de formation professionnelle Compétences Rive-Sud à La Prairie
se tiendra le 24 octobre. Celle du Centre de formation professionnelle de
Châteauguay se tiendra le 18 novembre. Ces deux visites s’adressent à l’ensemble
des élèves de 3e secondaire. Elles sont gratuites.
La sortie est proposée par Madame Laurendeau, secondée par Madame Guérin.



Le Comité plein air organise une activité d’escalade intérieure chez Horizon Roc le 4
décembre en matinée pour une quarantaine d’élèves. Le coût de l’activité est de
20$ puisque l’école, grâce à la mesure Jeunes actifs au secondaire, débourse 5$ par
élève.
L’activité est proposée par Madame Laurendeau, secondée par Madame Guérin.



Une visite de l’Accueil Bonneau aura lieu le 5 novembre pour quatre élèves. Cette
visite est organisée par Monsieur Martin Lévesque, animateur A.V.S.E.C.
La visite est proposée par Madame Guérin, secondée par Madame Mitchell.



Durant l’année scolaire, plusieurs activités ont lieu en périphérie de l’école. Les
élèves se déplacent donc à pied pour s’y rendre. Par conséquent, une autorisation
de sortie est nécessaire.
L’autorisation de déplacement à pied pour les activités est proposée par Madame
Guérin, secondée par Madame Mitchell.

11. Activités parascolaires
Deux activités parascolaires sont en branle depuis quelques semaines : le hockey et le
handball (RSEQ).

12. Résultat de la campagne de financement
La campagne de financement a permis d’amasser 41 133$. De ce montant, 30% revient à
l’école et 25% revient aux élèves.

13. Don école (adoption)
Le parent d’un ancien élève, désirant conserver l’anonymat, a fait un don de 500$ à l’école
dans le but d’encourager les projets en musique. Ce don reçoit le numéro de résolution
F005-5828-161013.
L’adoption de cette résolution est proposée par Madame Laurendeau, secondée par
Madame Guérin.

14. Profils math-science et musique pop
Les offres de service 2014-2015 seront modifiées. Tout d’abord, les critères d’admissibilité
au Profil musique pop devront être révisés puisque les résultats académiques ne peuvent
plus être considérés quand vient le temps de sélectionner les futurs élèves du profil. Aussi, il
faudra déterminer les critères d’admissibilité du nouveau Profil math-science. Finalement,
un aménagement de la grille-matières sera envisagé. Le tout sera sujet de discussion entre
les enseignants et la direction et les décisions seront présentées à la prochaine rencontre du
Conseil d’établissement.

15. Plan de réussite
Puisque la Commission scolaire n’a pas établi sa Convention de partenariat avec le MÉLS, le
Plan de réussite 2012-2013 sera reconduit pour l’année scolaire 2013-2014.

16. Convention de gestion
Puisque la Commission scolaire n’a pas établi sa Convention de partenariat avec le MÉLS, la
Convention de gestion 2012-2013 sera reconduite pour l’année scolaire 2013-2014.

17. Varia
Aucun point n’a été ajouté.

La levée de l’assemblée est proposée à 20 h 20 par Madame Pelletier, secondée par Madame
Guérin.

Signature de la direction de l’école : ___________________________________
Signature du président du Conseil d’établissement : __________________________________

