
 

Procès verbal  
Réunion du Conseil d’établissement 
École St-Francois-Xavier 
Mardi 17 avril 2012 
 
1.0 Mot de bienvenue 
L’assemblée est ouverte à 19 h par monsieur Olivier Bernard, président du conseil d’établissement. 
 
Sont présents : 
Les parents : Manon Coutu, Olivier Bernard, Genevieve Lavoie-Fournier et Karine Vallières. 
Représentants des enseignants : Marc Normandin, Louise Pelletier et François Bilodeau 
Directeur : Monsieur Michel Blackburn 
 
Sont absents : 
Les parents :   Christine Joannette et Nathalie Bouchard 
 
Formant quorum tant chez les parents que du conseil 
 

2.0 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 7 février 2012 

5. Rapport du président 

6. Rapport des représentants des différents personnels 

7. Rapport de la direction 

8. Tournoi de golf (informations et bourses du tournoi de golf) 

9. Critères de sélection des membres du C.E. (document joint) 

10. Approbation des principes sur les frais exigés des parents. (document joint) 

11. Approbation des activités et calendrier (documents joints) 

12. Rapport dossier cour d’école 

13. Programme reconnaissance (document joint) 

14. Calendrier scolaire 2012-2013 (document joint) 

15. Règles de conduite 

16. Varia 

17. Date de la prochaine rencontre (15 mai 2012) 

18. Levée de l’assemblée 

 

Lecture de l’ordre du jour par Monsieur Olivier Bernard. 

Il est proposé par madame Genevieve Lavoie-Fournier que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 

Approuvé à l’unanimité. 



 

3.0 Période de questions du public 

Aucun public n’est présent à la séance 

4.0 Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 7 février 2012 

Lecture du procès-verbal par les membres du conseil. 

Adopté après correction. 

5.0 Rapport du président 

Le président souhaite la bienvenue à Monsieur Blackburn.  Il remercie les enseignants pour les activités 

organisées ( plongée en apnée et escalade).  Il félicite l’équipe d'enseignants pour l’organisation de la 

soirée lors de la remise des bulletins du 15 mars dernier. 

6.0 Rapport des représentants des différents personnels 

Madame Louise Pelletier nous parle du concours les Zurbains.  L’élève Véronique Leroux qui avait été 

sélectionné a fait le stage d’encadrement de 2 jours.  Elle était dans les 12 dernières sur 60 élèves. 

Madame Louise Pelletier mentionne que les 2 jeunes filles de secondaire 3, ont ramassé 300$ lors de 

l’activité de financement pour le voyage à New York. 

Madame Louise Pelletier  parle du Salon du livre qui aura lieu en mai au centre communautaire de La 

Prairie.  L’école St-Francois-Xavier participe depuis de nombreuses années. Les élèves de chaque niveau 

auront la chance de rencontrer différents auteurs.  4 groupes du programme d’éducation international 

(PEI) de l’école secondaire de La Magdeleine et quelques élèves de l’école Jean de La Mennais 

participeront au Salon du livre.  L’école primaire Émilie Gamelin ne participera pas , ils auront leur propre 

salon du livre à leur école. 

Monsieur Normandin mentionne que les 2 activités plongées (30 élèves) et escalade (25 élèves) ont été 

très appréciées des élèves et qu’il est fort possible que cette sortie soit renouvelée l’année prochaine. 

 

7.0 Rapport de la direction 

M. Blackburn se présente.   

M. Blackburn fait un retour sur le projet hockey a l’école St-Francois-Xavier, il mentionne qu’il faut 

prendre le temps de bien développer ce projet et qu’il demeure très important.  Il mentionne qu’il faut 

prendre les bons moyens pour faire connaître l’école St-Francois –Xavier. 

Il fait un retour sur la qualité de l’air à l’école.  Monsieur Grandioux de la commission scolaire 

rencontrera les membres du personnel le 27 avril prochain (journée pédagogique), pour rassurer tout le 

monde.  Des travaux d’aqueduc seront faits.  Au niveau du terrassement, quelques réparations seront 

faites.  Une hotte sera installée dans la cuisine.   



 

M.Blackburn fait un retour sur la tournée des écoles primaires.  Madame Chevalia, enseignante en  

musique, et Monsieur Louis Lévesque, enseignant en musique, sont très satisfaits de la tournée des 

écoles. L’an prochain la tournée pourrait se faire avant les inscriptions au secondaire. 

8.0 Tournoi de golf (informations et bourses du tournoi de golf) 

Le tournoi de golf de la CSDGS aura lieu le 29 juin 2012.  M. Blackburn mentionne qu’il y a environ 3000$ 

en bourse, l’argent est retourné dans les écoles.  Les frais pour le tournoi sont de 150$ par personne.  Il 

est proposé que l’école fiance 50% des coûts.   

Monsieur Olivier Bernard propose le vote à main levée :  majorité 

 

9.0 Critères de sélection des membres du C.E. (document joint) 

La composition du conseil d’établissement de l’école répond aux critères de la CSDGS 

 

10.0 Approbation des principes sur les frais exigés des parents (document joint) 

Monsieur Blackburn présente le document Encadrement des frais exigés aux parents année scolaire 

2012-2013. 

Il est proposé par Madame Louise Pelletier que la proposition des frais exigés aux parents soit 

approuvée. 

Approuvé à l’unanimité 

 

11.0 Approbation des activités et calendrier (documents joints) 

Monsieur Normandin nous présente les activités à venir : 

-20 avril 2012 pm, kickboxing (groupe sport sec.3) : 8$ 

-11 mai 2012 am, équitation Ranch Poco (10h00 à 12h15, ouvert à tous) maximum 13 participants : 40$ 

-31 mai au 1 juin, camping Mont Gosford (2 jours et 1 nuit, ouvert à tous), +ou – 20 élèves : 75$ 

 

Madame Geneviève Lavoie-Fournier propose l’adoption de cette programmation d’activités 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Madame Louise Pelletier, nous présente les activités à venir : 

-8 mai 2012 : lancement du Salon du livre 

-9 mai 2012 : sortie au Salon du livre 

-11 mai 2012 : Sortie au théâtre Denise-Pelletier (sec.3, 40 élèves) : 20$ 

Madame Karine Vallières propose l’adoption de cette programmation d’activités 

 

Adopté à l’unanimité 



 

 

12.0 Rapport dossier cour d’école 

M. Blackburn mentionne que d’autres projets sont à venir concernant l’aménagement de la cour d’école. 

 

13.0 Programme reconnaissance (document joint) 

M. Blackburn dépose le document Programme reconnaissance 2011-2012, il mentionne que la date 

limite pour soumettre des candidatures est le vendredi 18 mai 2012. 

 

14.0 Calendrier scolaire 2012-2013 (document joint) 

M.Blackburn remet le calendrier scolaire 2012-2013, les membres du C.E mentionnent qu’il manque une 

journée pédagogique. 

 

Il est proposé par Monsieur Bilodeau que le calendrier scolaire 2012-2013 soit approuvé tel que modifié. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

15.0 Règles de conduite 

Point reporté au prochain C.E. 

 

16.0  Varia 

Monsieur Olivier Bernard se questionne sur la quantité de micro-ondes disponibles pour les élèves.   On 

mentionne qu’il y a seulement 2 micro-ondes.  Monsieur Blakburn fera une vérification concernant le 

système électrique et nous donnera une réponse au prochain C.E. 

 

 

17.0 Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre se tiendra le 15 mai 2012 

 

 

18.0 Levée de l’assemblée 

Madame Louise Pelletier propose la levée de l’assemblée à 21h00 

 

 

 

 

 

 


