Procès-verbal
Réunion du Conseil d’établissement
École Saint-François-Xavier
Mardi 10 février 2015

1. Mot de bienvenue
L’assemblée est ouverte à 19 h par Monsieur Idrissi, président du Conseil d’établissement.
Présences : Monsieur Abdelali Idrissi, président (mandat de 2 ans)
Monsieur Louis Corbeil, parent (mandat de 2 ans)
Madame Annie Giroux, parent (mandat de 1 an)
Madame Chantal Lamothe, parent (mandat de 2 ans)
Madame Sylvie Laurendeau, parent (mandat de 2 ans)
Madame Ginette Philie, parent (mandat de 2 ans)
Madame Jacinthe Guérin, enseignante
Madame Josée Moquin, enseignante
Monsieur Michel Blackburn, directeur

2. Adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 décembre 2014
Période de questions du public
Rapport du président
Rapport du délégué au Comité de parents
Rapport des représentants des différents personnels
Rapport de la direction
Approbation des activités éducatives
Deuxième rencontre parents/enseignants (remise des bulletins le 19 mars)
Approbation de la grille-matières 2015-2016
Ratio 2015-2016
Budget révisé
Calendrier scolaire
Dons (musique, arts plastiques)
Varia
Date de la prochaine rencontre
Levée de l’assemblée

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

3. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 9 décembre 2014
L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Laurendeau, appuyée par Madame
Guérin.

4. Période de questions du public

Aucun public n’est présent.

5. Rapport du président
Aucun rapport n’est fait.

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

7. Rapport des différents personnels


La sortie au théâtre des élèves de 1re secondaire s’est bien déroulée. Les élèves ont
vraiment beaucoup apprécié la pièce qu’ils ont vue. Ils ont été très disciplinés.



L’activité de plongée sous-marine a connu un grand succès auprès des élèves ainsi
qu’auprès des organisateurs.



Les élèves ont apprécié être servis par les membres du personnel lors du
traditionnel diner de Noël qui fut suivi d’un spectacle offert par les élèves de l’école.



Dans le cadre de la St-Valentin, différentes activités sont proposées aux élèves :
journée couleur, jeu de connaissances musicales, jumelage, distribution de sucettes
et après-midi cinéma au gymnase de l’école.

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


Le groupe Profil math/science prépare son Expo-sciences qui se tiendra le 19 février
prochain. Aussi, un projet de construction de nichoir, visant à favoriser la
reproduction d’un oiseau dont l’espèce est en danger et qui niche présentement
dans la cheminée de briques de l’école, sera élaboré par les élèves du groupe
puisque la Commission scolaire a donné son aval au projet. Dans les semaines à
venir, un journaliste du journal régional viendra à l’école pour faire un article sur le
volet robotique enseigné aux élèves de ce même groupe.



De l’information sera envoyée aux parents par courriel concernant l’inscription à un
camp d’hiver de football de niveau benjamin.



Une tournée des quatre écoles primaires de La Prairie a débuté afin de distribuer les
formulaires d’inscription pour l’année 2015-2016 et faire connaître notre école ainsi
que les deux profils qui y sont offerts. L’inscription 2015-2016 de nos élèves se fera
d’ici la fin du mois de février.

9. Approbation des activités éducatives et des sorties extérieures


Une randonnée à vélo est organisée pour 30 élèves. Elle se tiendra le 8 mai
prochain. Les élèves qui y participeront seront absents de leurs cours toute la
journée. Cette activité est gratuite.
L’activité de randonnée à vélo est proposée par Madame Guérin, appuyée par
Madame Laurendeau.



Une activité de planche à roulettes est organisée au Spin Skatepark de Brossard le
27 mars prochain. Les élèves qui participeront à cette activité rateront les 2e, 3e et 4e
périodes. Le coût de cette activité est de 14 $.
L’activité de planche à roulettes est proposée par Monsieur Corbeil, appuyé par
Madame Guérin.



La sortie pour les élèves méritants de la 2e étape aura lieu le 18 mars prochain.
Quatre élèves par groupe auront l’occasion d’aller à la cabane à sucre.
La sortie des méritants de la 2e étape est proposée par Madame Guérin, appuyée
par Madame Laurendeau.

10. Deuxième rencontre parents/enseignants (remise des bulletins le 19 mars)
Une invitation sera envoyée aux parents pour la deuxième rencontre parents/enseignants.
Certains parents recevront une convocation.

11. Approbation de la grille-matières 2015-2016
Monsieur Blackburn présente la grille-matières pour l’année scolaire 2015-2016. Le seul
changement qui y est apporté concerne la section réservée au groupe Profil math/science
de 2e secondaire.
La grille-matières 2015-2016 est proposée par Madame Philie, appuyée par Madame
Laurendeau.

12. Ratio 2015-2016
Monsieur Blackburn nous informe que les calculs établissant le ratio maître/élèves seront
modifiés permettant ainsi une organisation de base qui n’engendrera pas de déficit au
niveau de l’enveloppe enseignante.

13. Budget révisé
Monsieur Blackburn informe les membres qu’il n’est pas dans l’obligation de présenter les
détails du budget révisé au Conseil d’établissement. Il fait tout de même mention des
quelques petites révisions qui y ont été apportées. Il informe aussi les membres que l’école
a toujours un déficit de 12 000 $, contrairement à ce qui a été annoncé en début d’année,
puisque la commission scolaire a confondu notre budget avec celui d’une autre école.

14. Calendrier scolaire
Monsieur Blackburn présente le calendrier scolaire 2015-2016, approuvé par le Conseil des
commissaires. Il y ajoute les journées pédagogiques bassin et école, la journée «portes
ouvertes» et les dates de fins d’étapes.
Le calendrier scolaire 2015-2016 est proposé par Madame Laurendeau, appuyée par
Madame Lamothe.

15. Dons (musique, arts plastiques)
Le Club optimiste de La Prairie a fait un don de 1 000 $ au département de musique. Ce don
reçoit le numéro de résolution F15021001.
L’adoption de cette résolution est proposée par Madame Guérin, appuyée par Madame
Philie.

Le propriétaire d’un commerce voisin de l’école a fait un don de 300 $ au département
d’arts plastiques. Ce don reçoit le numéro de résolution F15021002.
L’adoption de cette résolution est proposée par Madame Guérin, appuyée par Monsieur
Corbeil.

16. Varia
Sortie ski Massif/ Mont Ste-Anne
Monsieur Corbeil tient à souligner le succès de cette activité.

17. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre se tiendra le 14 avril.

18. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée à 20 h 31 par Madame Guérin, appuyée par Madame
Laurendeau.

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

