
Procès-verbal 

Réunion du Conseil d’établissement 

École Saint-François-Xavier 

Le mardi 10 décembre 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 Jacinthe Guérin, enseignante 
                     Madame Josée Moquin, enseignante 
                     Monsieur Michel Blackburn, directeur 
 
Absences : Madame Brigitte Gallant, parent (mandat de 1 an) 
                    Madame Louise Pelletier, enseignante 
 

          
2. 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 12 novembre 2013 
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 de l’actualisation du Plan de réussite 2013-2014 
10. Approbation de l’actualisation de la Convention de gestion et réussite éducative 2013-

2014 
11. Approbation des activités éducatives et des sorties extérieures 
12. Présentation du budget révisé d’opération et d’investissements 
13. Varia 
14. Date de la prochaine rencontre 
15. Levée de l’assemblée 
 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Laurendeau, appuyée par Madame 
Guérin. 

 

 



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

 
 
4. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 novembre 2013 
 

Il n’y a aucun suivi. 
 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Mitchell, appuyée par Madame 
Labadie. 

 
 
5. Rapport du président 
6. Rapport du délégué au Comité de parents 
 

Monsieur Idrissi, président du C.E. et délégué au Comité de parents, a assisté à une 
rencontre  où il a été question des budgets. La Commission scolaire a réitéré son intention 
de limiter les surplus budgétaires des écoles et a fait savoir que, si certaines écoles se 
retrouvent en déficit, ce n’est pas le résultat d’une mauvaise gestion et que ces déficits 
seront évalués cas par cas. 
 
Aussi, tout surplus budgétaire du Comité de parents sera, en partie, récupéré par la 
Commission scolaire. 

 

 
7. Rapport des représentants des différents personnels 
 

Madame Guérin rapporte que la visite à la prison de Trois-Rivières et au Musée de la culture 
populaire s’est bien déroulée. Les responsables et les élèves ont reçu des félicitations pour 
l’attitude dont les élèves ont fait preuve. 
 
Aussi, l’activité d’escalade intérieure chez Horizon Roc a eu beaucoup de succès. Certains 
élèves ont fait preuve d’habiletés surprenantes, recevant même une invitation particulière 
des moniteurs de l’endroit. 

 
 
8. Rapport de la direction 

 

 Monsieur Blackburn informe les membres du C.E. de la tenue d’un événement 
combinant la marche et la course organisé par la Commission scolaire. Cet 
événement se tiendra le 4 mai prochain et les organisateurs sont à la recherche de 
bénévoles et de commandites. Plus de 2 000 coureurs et marcheurs y sont attendus. 
Des élèves du Profil musique pop de l’école assureront l’animation musicale tout le 
long du trajet formé d’une boucle de 3,5 km. 

 

 Le recensement des documents, volumes, textes et romans utilisés en classe se 
poursuit afin que le tout soit numérisé et, le cas échéant, fourni aux élèves 
dyslexiques. 



 

 Une contribution volontaire de 2 $ a été demandée aux élèves pour la tenue du 
diner de Noël qui se déroulera le vendredi 20 décembre. Le concessionnaire de la 
cafétéria préparera le diner. 

 

 Le 29 novembre dernier s’est tenue la Journée RBC. Tous les élèves et le personnel 
de l’école étaient invités à revêtir le chandail de leur équipe sportive préférée. Une 
photo de cet événement est parue dans le journal «Le Reflet». 

 

 Le 23 novembre dernier, des élèves d’écoles primaires sont venus à l’école afin de 
passer un test d’aptitudes musicales et rédiger un court texte expliquant les raisons 
pour lesquelles ils désirent faire partie du Profil musique pop. D’autres demandes 
d’inscription ont été reçues depuis cette journée. 

 

 Une entreprise est prête à commanditer le futur Profil math/science pour la 
réalisation d’un projet en robotique. Les enseignants concernés collaborent à 
l’élaboration de ce projet. 

 

 Des rénovations seront faites aux salles de toilettes des élèves afin de pouvoir 
accommoder des élèves se déplaçant en fauteuil roulant. 

 
 

9. Approbation de l’actualisation du Plan de réussite 2013-2014 
 

Comme il a été précédemment mentionné lors de la réunion du 15 octobre dernier, le Plan 
de réussite 2012-2013 sera reconduit pour l’année en cours puisque la Commission scolaire 
n’a pas établi sa Convention de partenariat avec le MÉLS. Des modifications y ont été 
apportées, entre autres, en ce qui concerne les taux de réussite. 
 
L’approbation de l’actualisation du Plan de réussite est proposée par Madame Laurendeau, 
appuyée par Monsieur Idrissi. 

 
 

10. Approbation de l’actualisation de la Convention de gestion et réussite éducative 2013-
2014 

 
Comme il a été précédemment mentionné lors de la réunion du 15 octobre dernier, la 
Convention de gestion 2012-2013 sera reconduite pour l’année en cours puisque la 
Commission scolaire n’a pas établi sa Convention de partenariat avec le MÉLS. Des 
modifications y ont été apportées, entre autres, en ce qui concerne les taux de réussite et 
les objectifs à atteindre. 
 
L’approbation de l’actualisation de la Convention de gestion est proposée par Madame 
Labadie, appuyée par Monsieur Idrissi. 
 
Madame Guérin est dissidente quant à l’actualisation de l’approbation de la Convention de 
gestion. 

 

 



11. Approbation des activités éducatives et des sorties extérieures 
 

Les activités et sorties suivantes sont présentées par Madame Guérin, Madame Moquin et 
Monsieur Blackburn. 

 

 Théâtre 1re secondaire 

Le 10 février prochain, tous les élèves de 1re secondaire se rendront à L’Étoile du Dix/30 

afin d’assister à la pièce Devinez qui ? / Dix petits Nègres, adaptation du roman d’Agatha 

Christie. Ils quitteront l’école vers 9 h 45 et reviendront à 12 h 15. L’école assume tous 

les frais : transport et billets. En après-midi, ils rédigeront un commentaire critique sur la 

pièce. 

La sortie est proposée par Madame Mitchell, appuyée par Madame Guérin. 
 

 Sortie ski de fond et raquette 

Le Comité plein air organise une activité de ski de fond et de raquette le 19 février 

prochain à St-Bruno. Le coût de cette activité varie de 15 $ à 30 $. Le départ des fera à 8 

h 15 et le retour à 16 h. Une quarantaine d’élèves peut participer à cette sortie. 

La sortie est proposée par Madame Laurendeau, appuyée par Madame Guérin. 
 

 

 Ski Bromont 20 janvier 2014 

La sortie de ski alpin/planche à neige à Bromont sera d’abord proposée aux élèves 

inscrits au voyage Massif/Ste-Anne afin de s’assurer que chacun de ces élèves ait les 

compétences nécessaires pour participer au voyage. Par la suite, cette sortie sera 

offerte à l’ensemble des élèves de l’école. Le coût de cette activité est de 35 $. Les 

élèves quitteront l’école vers 7 h 30 et reviendront vers 16 h 15. Une trentaine d’élèves 

peut s’inscrire. 

La sortie est proposée par Madame Mitchell, appuyée par Madame Guérin. 

 

 Tournée St-F-X 

Cette année, la tournée St-F-X se déroulera du 7 au 17 avril 2014. Plusieurs élèves 

prendront part à cette tournée et seront absents de certains cours. Il sera important de 

planifier les examens en conséquence. 

La sortie est proposée par Madame Laurendeau, appuyée par Madame Guérin. 
 

 Voyage à New York 

Cette année, le voyage à New York aura lieu du 8 au 11 mai. Le coût est de 450 $ si 40 

élèves s’y inscrivent. 

La sortie est proposée par Monsieur Idrissi, appuyé par Madame Guérin. 
 



 
12. Présentation du budget révisé d’opération et d’investissements 
 

Le plan de redressement élaboré afin d’éponger le déficit budgétaire de l’école a été 

présenté à la Commission scolaire. Dans ce budget révisé, un montant de 24 500 $ sera 

récupéré la première année. En 2014-2015, la récupération sera de 14 500 $ alors qu’en 

2015-2016, les derniers 14 157 $ seront récupérés. 

Aussi, les sommes reçues en investissement matériel seront plus grandes pour les trois 

prochaines années. Ainsi, une somme supplémentaire de 7 500 $ sera ajoutée aux 8 100 $ 

prévus, et ce, à chacune des années. 

 
L’approbation du budget révisé est proposée par Madame Robitaille, appuyée par Madame 
Guérin. 

 
 
13. Varia 
 

Aucun point n’a été ajouté. 
 

14. Date de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 11 février à 19 h. 

 

15. Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée à 20 h 10 par Madame Guérin, appuyée par  
Madame Mitchell. 
 

 

 

 

Signature de la direction de l’école : ___________________________________ 

Signature du président du Conseil d’établissement : __________________________________ 

 

 


