Procès-verbal
Réunion du Conseil d’établissement
École Saint-François-Xavier
Le mardi 11 février 2014

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

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. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 10 décembre 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 des activités et des sorties extérieures
10. Deuxième rencontre parents/enseignants (remise des bulletins 13 mars 2014)
11. Approbation de la grille-matières 2014-2015
12. Critères d’inscription 2014-2015
13. Varia
14. Date de la prochaine rencontre
15. Levée de l’assemblée
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Guérin, appuyée 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 10 décembre 2013
Il n’y a aucun suivi.
L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Guérin, appuyée par Madame
Laurendeau.

5. Rapport du président
6. Rapport du délégué au Comité de parents
Aucun rapport n’est fait puisque le président, délégué au Comité de parents, est absent.

7. Rapport des représentants des différents personnels
Madame Guérin rapporte que la sortie du 10 février dernier au théâtre en 1re secondaire
s’est bien déroulée. La proximité de la salle de spectacle L’Étoile Dix/30 a été appréciée de
tous.
Madame Pelletier fait mention de la danse organisée pour souligner la St-Valentin. Une
tournée des groupes de 1re secondaire sera faite afin de mousser la participation à la danse.

8. Rapport de la direction
Monsieur Blackburn nous rend compte de développements depuis la dernière rencontre.


Vingt-deux élèves sont inscrits à la sortie ski de fond et raquette organisée par le
Comité plein air.



La sortie ski à Bromont et le voyage de ski Massif/Ste-Anne ont été de francs succès.



Les écoles primaires de La Prairie ont déjà réservé des dates en vue de la Tournée
St-F-X qui se tiendra du 7 au 17 avril. D’autres écoles s’ajouteront à l’horaire de
tournée.



Un groupe de musiciens de l’école offrira une performance à l’école de La Petite
Gare le 1er mai prochain.



Deux groupes de musiciens de l’école offriront du divertissement le long du trajet de
la course organisée par la Commission scolaire le 4 mai prochain.



Le diner de Noël offert aux élèves a été un succès. Le repas a été préparé en
partenariat avec le concessionnaire de la cafétéria de l’école. Les élèves ont
apprécié que le service soit assuré par les membres du personnel.



Le 13 décembre dernier, tous les membres du personnel ont participé à un exercice
de confinement simulant la présence d’un tireur actif dans une école.



La Commission scolaire offrira un nouveau service en santé mental dès l’an
prochain. L’école Louis-Cyr accueillera un groupe adapté de développement de
ressources personnelles (GADRP) formé d’élèves ayant un trouble de
psychopathologie (cote 53). Ces élèves seront intégrés en classe régulière, mais un
local sera mis à leur disposition s’ils ressentent le besoin de s’isoler. Un
orthopédagogue et un enseignant en adaptation scolaire seront disponibles afin de
s’assurer que les élèves ne prennent pas de retard académique.

9. Approbation des activités et des sorties extérieures


Le Comité plein air organise une activité vélo-camping les 2, 3 et 4 juin prochains au
Parc de la Yamaska. Seize places sont disponibles et le coût de l’activité est de 75 $.
L’adoption de l’activité est proposée par Madame Pelletier, appuyée par Madame
Guérin.



Une sortie au Centre de conditionnement MWM de Brossard est organisée pour les
élèves du groupe option sport de 3e secondaire le mardi 25 mars prochain. Le coût
de l’activité est de 10 $.
L’adoption de l’activité est proposée par Madame Pelletier, appuyée par Madame
Guérin.



Une sortie au Club Équilibrix de Ste-Catherine est organisée pour les élèves du
groupe option sport de 3e secondaire le mercredi 9 avril prochain. Le coût de
l’activité est de 15 $.
L’adoption de l’activité est proposée par Madame Pelletier, appuyée par Madame
Guérin.

10. Deuxième rencontre parents/enseignants (remise des bulletins le 13 mars 2014)
La remise du bulletin de la 2e étape se tiendra le jeudi 13 mars prochain de 18 h 30 à 20 h
30. Des parents recevront des convocations pour rencontrer certains enseignants.

11. Approbation de la grille-matières 2014-2015
Monsieur Blackburn présente la grille-matières 2014-2015. Aucune modification majeure
n’a été apportée à la grille régulière. Seul un détail terminologique a été modifié afin de
respecter le métalangage utilisé dans le Régime pédagogique.

12. Critères d’inscription 2014-2015
Monsieur Blackburn présente le document «Règle sur les critères d’inscription des élèves
dans les écoles de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries pour l’année scolaire
2014-2015». Il insiste sur les points où il est question de choix d’école, de transferts d’élève
et de profils.

13. Varia
Aucun point n’a été ajouté.

14. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 12 avril 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 : __________________________________

