Procès-verbal
Réunion du Conseil d’établissement
École Saint-François-Xavier
Mardi 9 février 2016

1. Mot de bienvenue
L’assemblée est ouverte à 19h00 par 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 Jacinthe Guérin, enseignante
Monsieur Michel Blackburn, directeur
Madame Geneviève Rousseau, parent (mandat de 2 ans)
Monsieur Louis Corbeil, parent (mandat de 2 ans)
Absences : Madame Sophie Lavoie, parent (mandat de 1 an)
2. Adoption de 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 08 décembre 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. Deuxième rencontre parents/enseignants (remise des bulletins le 17 mars)
10. Approbation de la grille-matière 2016-2017
11. Budget révisé
12. Critères d’inscriptions
13. Varia
14. Date de la prochaine rencontre
15. Levée de l’assemblée
Varia : -sols contaminés
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Guérin, appuyée par
Monsieur Corbeil.
3. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 décembre
2015
Madame Philie remarque qu’il y a un mot en trop au point 3 : « est ».
L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Guérin, appuyée par
Madame Philie.
4. Période de questions du public
Madame Quesnel, stagiaire de Madame Guérin, est présente à la réunion.
5. Rapport du président
Monsieur Idrissi confirme que nous avons reçu l’accusé de réception de la lettre
envoyée au ministre concernant les compressions.
6. Rapport du délégué au comité de parents
Madame Rousseau propose d’enlever le point 6 lors du prochain ordre du jour.

7. Rapport des représentants des différents personnels
Madame Guérin fait le bilan de l’activité de Noël. Le dîner fut une réussite
appréciée des élèves.
Le projet « One kid one skate » chemine. Douze élèves ont été sélectionnés et
sont suivis concernant leur motivation.
8. Rapport de la direction
La semaine des enseignants a été soulignée auprès du personnel de l’école.
La semaine des inscriptions est en cours. Les écoles primaires ont été visitées et
des fiches d’inscriptions seront envoyées pour les élèves de l’école. Les chiffres
prévisionnels seront disponibles vers la fin février. La capacité d’accueil a été
modifiée aux alentours de 406.
L’activité de Deck hockey a été une réussite. Une nouvelle activité est proposée
pour quelques élèves du groupe sport le 24 février à la quatrième période. Le
coût de l’activité est de 7$.
L’activité est proposée par Madame Guérin, appuyée par Madame Philie.
Un projet de partenariat avec la ville de La Prairie est en construction.
L’expo-sciences aura lieu le 18 février prochain. Des coups de cœur seront
accordés aux élèves méritants.
Des modifications à la cuisine du salon du personnel ont été effectuées.
Une galerie d’art a été installée dans le corridor de l’administration.
Une activité est organisée pour la St-Valentin.
Une sortie est prévue le 7 avril prochain, une randonnée au mont St-Hilaire.
L’activité est offerte à tous les élèves intéressés au coût de 12$
L’activité est proposée par Madame Guérin, appuyée par Madame Philie.
Une activité raquette est organisée lundi le 22 février prochain. L’heure du
retour est prévue pour 17 heures. Les coûts dépendent du matériel en location.

L’activité est proposée par Madame Rousseau, appuyée par Madame Guérin.
9. Deuxième rencontre parents/enseignants (remise des bulletins le 17
mars)
Rappel de la date.
10. Approbation de la grille-matière 2016-2017
Modification à la grille matière pour le profil math/sciences de 3e secondaire.
Le cours de sciences aura 8 périodes au lieu de 6. Les périodes seront
récupérées en musique.
La grille matière est proposée par Madame Rousseau, appuyée par Madame
Guérin.
11. Budget révisé
Présentation du budget révisé.
12. Critères d’inscription
Discussion sur les modalités d’inscription de la commission scolaire.
13. Varia
Questionnement sur le reportage de TVA concernant les sols contaminés.
Présence possible d’hydrocarbures. Les tests effectués en 2014 démontraient
une présence négligeable de polluants. De nouveaux résultats sortiront en 2016.
14. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre est prévue le 12 avril 2016 à 19h.
15. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée à 20h41 par Madame Guérin, appuyée par
Monsieur Corbeil .
Signature directeur école : _________________________________________
Signature président du C.E :________________________________________

