Procès-verbal
Réunion du Conseil d’établissement
École Saint-François-Xavier
Le mardi 12 novembre 2013

1. Mot de bienvenue
L’assemblée est ouverte à 19 h par Monsieur Idrissi, président du Conseil d’établissement.
Présences : Monsieur Abdelali Idrissi, parent, président (mandat de 2 ans)
Madame Karine Mitchell, parent, vice-présidente (mandat de 1 an)
Madame Sabine Labadie, parent (mandat de 2 ans)
Madame Sylvie Laurendeau, parent (mandat de 2 ans)
Madame Martine Robitaille, parent (mandat de 1 an)
Madame Josée Moquin, enseignante
Madame Louise Pelletier, enseignante
Monsieur Michel Blackburn, directeur
Absences : Madame Brigitte Gallant, parent (mandat de 1 an)
Madame Jacinthe Guérin, enseignante

2. Adoption de l’ordre du jour
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16.

Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 octobre 2013
Rapport du président
Rapport du délégué au comité de parents
Rapport des représentants des différents personnels
Rapport de la direction
Approbation des activités
Remise des bulletins des 14 et 15 novembre 2013
Critères d’admissibilité
Grille-matières (profils)
Situation budgétaire
Varia
Date de la prochaine rencontre
Levée de l’assemblée

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Mitchell, secondée par Madame
Laurendeau.

3. Période de questions du public
Aucun public n’est présent.

4. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 octobre 2013
Deux corrections doivent être apportées au procès-verbal du 15 octobre dernier. Au point 1,
on aurait dû lire : «Madame Sabine Labadie» et «Monsieur Abdelali Idrissi».
Il n’y a aucun suivi.
L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Laurendeau, secondée par Madame
Labadie.

5. Rapport du président
Monsieur Idrissi a participé à une rencontre à la Commission scolaire. Il nous présente un
aperçu du calendrier scolaire 2014-2015 de même que le document «Règle sur les critères
d’inscription des élèves de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries pour l’année
scolaire 2014-2015».

6. Rapport du délégué au comité de parents
Aucun rapport n’est fait.

7. Rapport des représentants des différents personnels
Madame Pelletier fait le compte-rendu de la sortie au théâtre des élèves de 3e secondaire
du 18 octobre dernier. La pièce fut particulièrement appréciée par les filles. Les élèves ont
été félicités pour la discipline dont ils ont fait preuve.
Madame Moquin rappelle le bon déroulement de la course-école du 17 octobre dernier. La
remise des médailles et des trophées a été appréciée des élèves.

8. Rapport de la direction
Monsieur Blackburn informe le Conseil que les bandes de la patinoire extérieure ont été
installées dans la cour de l’école et que l’utilisation de la patinoire pendant la journée est
réservée aux élèves et au personnel de l’école seulement. Il rappelle que le groupe de la
Tournée St-F-X a été récompensé lors de la Soirée reconnaissance de la Commission
scolaire.

9. Approbation des activités
Aucune nouvelle activité n’est proposée.

10. Remise des bulletins les 14 et 15 novembre 2013
La remise des bulletins se tiendra le jeudi 14 novembre de 18 h 30 à 20 h 30 et le vendredi
15 novembre de 13 h 30 à 15 h.

11. Critères d’admissibilité
Monsieur Blackburn présente les critères d’admissibilité aux deux profils offerts en 20142015 soit le Profil musique pop et le Profil math/science.
(Voir les documents joints)
L’approbation des critères d’admissibilité est proposée par Madame Laurendeau, secondée
par Madame Pelletier.

12. Grille-matières (profils)
Monsieur Blackburn présente les deux propositions de modifications à la grille-matières
pour l’année scolaire 2014-2015.
1) Il est proposé que 7 périodes de français et 1 période d’éthique et culture religieuse
soient offertes aux élèves de 1re secondaire inscrits au Profil musique pop.
2) Il est proposé que 6 périodes de science et technologie, 1 période d’éthique et culture
religieuse et 3 périodes de musique soient offertes aux élèves inscrits au Profil
math/science.
L’approbation des modifications à la grille-matières est proposée par Madame Laurendeau,
secondée par Madame Labadie.

13. Situation budgétaire
Monsieur Blackburn nous fait part de son plan de redressement afin de réduire le déficit
budgétaire de l’école. À la demande de la Commission scolaire, toutes les écoles doivent
éponger leur déficit le plus rapidement possible. Cette année, l’exercice financier permet de
viser une récupération de 24 500$. Ce montant est récupéré à partir de sommes non
utilisées provenant de l’entretien ménager, de la surveillance, du dépassement des
maximums, de l’impression papier, de l’entretien et de la conservation des immeubles, des
mauvaises créances et de l’enveloppe ETC.
L’approbation de l’Annexe 28c (plan de redressement) est proposée par Madame Mitchell,
secondée par Madame Laurendeau.

14. Varia
a) Micro-ondes
Madame Laurendeau s’interroge sur la présence d’un nombre suffisant de micro-ondes à la
cafétéria. Monsieur Blackburn explique que le nombre de micro-ondes semble suffisant et
qu’un plus grand nombre de micro-ondes à la cafétéria viendrait nuire au concessionnaire
qui ne serait probablement pas de retour l’an prochain si le nombre de repas servis n’est pas
suffisant.

15. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 10 décembre à 19 h.

16. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée à 20 h 50 par Madame Pelletier, secondée par
Madame Mitchell.

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

Critères d’admissibilité au Profil musique pop
 Présenter une lettre de recommandation de son enseignant(e) de 6e
année et de son enseignant(e) de musique (s'il y a lieu).

 Se présenter à la rencontre de présélection pour compléter un court
questionnaire et faire un test d’aptitudes musicales.

 Posséder les qualités suivantes :











intérêt pour la musique;
motivation;
sérieux;
bon comportement;
capacité à travailler en équipe;
autonomie;
sens des responsabilités;
sens de l’organisation;
assiduité;
rigueur dans les travaux et dans l’étude de toutes les matières.

Critères d’admissibilité au Profil math/science
 Présenter une lettre de recommandation de son enseignant(e) de 6e
année et de son enseignant(e) de 5e année (s'il y a lieu).

 Présenter une lettre où l’élève explique son intérêt pour les
mathématiques et les sciences.

 Posséder les qualités suivantes :











intérêt pour les mathématiques et les sciences;
motivation;
sérieux;
bon comportement;
capacité à travailler en équipe;
autonomie;
sens des responsabilités;
sens de l’organisation;
assiduité;
rigueur dans les travaux et dans l’étude de toutes les matières.

