
 
Procès-verbal 

Réunion du Conseil d’établissement 
École Saint-François-Xavier 

Mardi 10 novembre 2015 
 
 
 

1. Mot de bienvenue  

L’assemblée est ouverte à 19h00 par Monsieur Abdelali Idrissi. 

Présences : Monsieur Abdelali Idrissi, président (mandat de 2 ans) 
      Madame Ginette Philie, parent (mandat de 1 an) 
      Madame Valérie Fiset, parent (mandat de 2 ans) 
      Madame Sophie Lavoie, parent (mandat de 1 an) 
      Madame Jacinthe Guérin, enseignante 

    Monsieur Michel Blackburn, directeur 
 
       Absents :    Madame Geneviève Rousseau, parent (mandat de 2 ans) 
      Monsieur Louis Corbeil, parent (mandat de 2 ans) 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Ajout d’un nouveau point :  

Point 17: Nouveau membre. Il sera fait en deuxième dans l’ordre du jour. 

1.  Mot de bienvenue 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 octobre 2015 
4. Période de questions du public 
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 
10. Remise des bulletins, 19 novembre 2015 
11. Profils 
12. Bilan plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 
13. Bilan convention de gestion et de la réussite éducative  
14. Varia 
15. Date de la prochaine rencontre 
16.Levée de l’assemblée 
 
Varia : -Dons 

                -Netmaths 
 



L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Guérin, appuyée par 
Madame Philie. 
 
Madame Sophie Lavoie est le nouveau membre du conseil d’établissement. 

 

3. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 octobre 2015 

Madame Guérin suggère de changer les guillemets au point 13. 

Madame Lavoie note qu’il faut ajouter que Madame Rousseau accepte le poste de 

vice-présidence du C.E. 

Suivi du point 14 : Pas de basketball le dimanche. Il sera en semaine. Il y a du 

parascolaire tous les soirs de la semaine. 

Suivi du point 15 : Ajustement du montant de la campagne de financement. Le 

montant a atteint 32 000$ et non 30 000$. 

Madame Guérin propose l’adoption du procès-verbal secondée par Madame Philie. 

4. Période de questions du public 
 
Aucun public 

 
5. Rapport du président 
 
Aucun rapport 

 
6. Rapport du délégué au comité de parents 
 
Le point 6 sera enlevé lors de la prochaine rencontre. 

 
7. Rapport des représentants des différents personnels 
 
Bon déroulement, correction de fin d’étape. 

 
8. Rapport de la direction 
 
Visite de quelques élèves à l’accueil Bonneau. Belle sortie qui s’est bien déroulée. 
 
Atelier de généalogie par Réal Houde à prévoir bientôt. 
 
Activité « Au cœur de la communauté » à l’école Jean XXIII à prévoir le 9 
décembre prochain. Activité en lien avec les écoles primaires. 

 
9. Approbation des activités 



 
L’activité du Club de ski a été populaire. 
 
L’activité au Skate parc est renouvelée. Elle aura lieu le 24 novembre pour toute 
la journée. Le coût de la première activité est de 14$. Dépendant du nombre 
d’élèves, le moyen de transport sera choisi par la suite. 
 
Madame Guérin approuve l’activité secondée par Madame Philie. 
 
Activité d’escalade au Canyon à La Prairie le 11 décembre en avant-midi. Les 
élèves se rendront à pied. Le coût de la sortie sera de 18$. Le maximum d’élèves 
admis sera 40. 
 
Madame Guérin approuve l’activité secondée par Madame Lavoie. 
 

 
10. Remise des bulletins, 19 novembre 2015 
 
Rappel de la date de remise des bulletins. La rencontre se déroulera de 18h30 à 
21h00. 

 
11. Profils 
 
Rencontre des élèves pour le profil a dû se faire en partie dans les heures de 
classe étant donné le nombre de candidatures. Il y a eu plus de 200 demandes.  
 
Les listes des élèves acceptés au PEI sont arrivées. Les acceptations pour les 
profils math/sciences et musique seront envoyées la semaine prochaine. 
 
Possibilité d’ouverture d’un deuxième groupe en math/sciences dépendant des 
candidatures restantes. La capacité d’accueil est d’environ 400 élèves. L’analyse 
de la capacité d’accueil semble démontrer que c’est possible d’accueillir un 
groupe de plus. 

 
12. Bilan plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 
 
L’actualisation du plan de lutte se fera lors du prochain C.E.  
 
Le bilan des cas d’intimidation est très positif. Une nouvelle analyse sera 
effectuée auprès des élèves. On profitera de l’occasion pour questionner de façon 
plus large les élèves. 
 
Dans le plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation, on sollicite la 
participation active des parents. 

 
13. Bilan convention de gestion et de la réussite éducative  
 
La convention de gestion sera renouvelée dans les semaines à suivre. Les moyens 
utilisés pour atteindre les cibles seront révisés. La possibilité d’orienter les 
mesures d’appui vers de l’aide individuelle est envisagée.  



 
Bilan des résultats concernant la convention de gestion divulgué par Monsieur  
Blackburn. 
 
14. Varia 
 
- Dons : l’école a reçu trois dons. 

 
1000$ d’un parent. Le numéro de résolution R005-101115-01. 
300$ du club optimiste de La Prairie. Le numéro de résolution R005-101115-02. 
200$ du Canadian Tire. Le numéro de résolution R005-101115-03. 

 
- Netmaths 

 
Proposition de donner le code d’accès aux élèves en mathématique pour avoir 
un accès gratuit. 

 
 

15. Date de la prochaine rencontre 
 
Date de la prochaine rencontre le 8 décembre 2015. 

 
16. Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Madame Guérin à 20h37 secondée par 
Madame Valérie Fiset. 

 
 
 
 
Signature directeur école : _________________________________________ 
 
 
Signature président du C.E : _________________________________________ 


