Procès-verbal
Réunion du Conseil d’établissement
École Saint-François-Xavier
Le mardi 13 octobre 2015

1. Mot de bienvenue
L’assemblée est ouverte à 19 h par Monsieur Idrissi, président du Conseil d’établissement 20132014.
Présences : Monsieur Abdelali Idrissi, parent, président (mandat de 2 ans, reste 1 an)
Madame Chantal Lamothe, parent (mandat de 2 ans, reste 1 an)
Madame Ginette Philie, parent (mandat de 2 ans, reste 1 an)
Valérie Fiset, parent (mandat de 2 ans)
Geneviève Rousseau, parent (mandat de 2 ans)
Madame Jacinthe Guérin, enseignante
Monsieur Michel Blackburn, directeur
Absence : Monsieur Louis Corbeil, parent (mandat de 2 ans, reste 1 an)
2. Adoption de l’ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Dénonciation d’intérêts
4. Élection d’un(e) président(e)
5. Élection d’un(e) vice-président(e)
6. Élection d’un(e) secrétaire
7. Nomination du délégué au comité de parents
8. Établissement des règles de régie interne et calendrier des rencontres
9. Procès-verbal pour la rencontre du 27 mai 2015
10. Période de questions du public
11. Rapport des différents personnels
12. Rapport de la direction
13. Approbation de la programmation des activités éducatives, sportives et des sorties à
l’extérieur
14. Activités parascolaires
15. Résultat de la campagne de financement
16. Lettre au Ministre

17. Évènements à venir
18. Varia

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

3. Dénonciation d’intérêts
Les membres du Conseil d’établissement signent le formulaire de Déclaration de dénonciation
d’intérêts.

4. Élection d’un(e) président(e)
Madame Guérin propose Monsieur Idrissi au poste de président, appuyée par Madame Phillie.
Aucune autre proposition n’est faite. Monsieur Idrissi accepte le poste.

5. Élection d’un(e) vice-président(e)
Madame Fiset propose Mme Geneviève Rousseau au poste de vice-présidente, appuyée par
Madame Guérin. Aucune autre proposition n’est faite.

6. Élection d’un(e) secrétaire
Monsieur Sbaï Idrissi propose Madame Fiset au poste de secrétaire, appuyée par Madame Guérin.
Aucune autre proposition n’est faite. Mme Fiset accepte le poste.

7. Nomination du délégué au Comité de parents
Aucune nomination du délégué au comité de parents.
M. Idrissi propose de voter un délégué au comité de parents au début de la rencontre de parents
avant l’élection des membres du C.E.

8. Établissement des règles de régie interne et calendrier des rencontres
Les rencontres du Conseil d’établissement se tiendront aux dates suivantes : 10 novembre, 8
décembre, 9 février, 12 avril, 10 mai et 7 juin.
Les dates sont modifiables au besoin et la durée est de 1h30, soit de 19h à 20h30.

9. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 27 mai 2015
L’adoption du procès-verbal est proposée par Philie, appuyée par Madame Guérin.
Le mandat de Mme Philie est modifié pour une durée de 2 ans, proposé par Mme Philie et secondé
par Mme Guérin.

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

11. Rapport des différents personnels
Mme Guérin présente les faits saillants du début de l’année :
•
•
•

Journée d’accueil
Sortie profil math/science
Sortie canot urbain

12. Rapport de la direction
Monsieur Blackburn fait un compte rendu sur les différents projets faits et à venir :
Journée Portes Ouvertes : réussite totale. Nous avons reçus environs 225 inscriptions pour les profils
offerts en 2016-2017.
Course école : encadrement, soutien de la police et de la ville, personnel en place certifié RCR.
Projet-pilote : la mise en place d’un bar à salade sera faite en janvier 2016.

13. Approbation de la programmation des activités éducatives, sportives et des sorties à l’extérieur
La direction propose que toute activité à moins de 2.5km soit autorisée par le C.E. automatiquement
(sans devoir faire la demande aux membres à chaque fois).
Accepté par les membres.
Approbation du programme ¨One kid, one skate¨
Présentation des sorties du profil

14. Activités parascolaires
•
•
•
•

basketball (dimanche)
Handball
Football
Danse

15. Résultat de la campagne de financement
La campagne de financement de cette année a permis d’amasser près de 30 000 $.

16. Lettre au Ministre
La signature de la lettre au Ministre a été faite par notre président de C.E., M. Sbai Idrissi.
17. Évènements à venir
Budget révisé en décembre
Plan de réussite et convention de gestion en novembre
Bilan plan de lutte en novembre
Listes des effets scolaires et facturation après les Fêtes

18. Varia
Démission de Mme Lamothe de son poste comme membre du C.E.
La direction propose d’appeler parmi les parents qui s’étaient présentés à l’assemblée en début
d’année.

19. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée à 20 h 30 par Madame Guérin, secondé par Mme Philie.

Signature de la direction de l’école : ______________________________________________

Signature du président du Conseil d’établissement : __________________________________

