Procès verbal
Réunion du conseil d’établissement
École St-François-Xavier
Mardi le 11 décembre 2012
1.0 Mot de bienvenue.
L’assemblée est ouverte à 19h00 par Monsieur Olivier Bernard, président du conseil
d’établissement.

Sont présents :
Les parents : Manon Coutu, Olivier Bernard, Elizabeth Dorman, Madame Joannette, Madame
Thivierge, Madame Geneviève Lavoie-Fournier
Représentants des enseignants : Marc Normandin, Louise Pelletier, Josée Moquin, Madame
Audrey-Anne Demers Moreau (stagiaire) Directeur : Monsieur Michel Blackburn
Sont absents : Madame Jacinthe Guérin, enseignante
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. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 novembre 2012
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 du plan de réussite 2012-2013
10. Approbation de la convention de gestion et réussite éducative 2012-2013
11. Approbation des activités éducatives et des sorties extérieures
12. Présentation du budget révisé d’opération et d’investissements
13. Varia
14. Date de la prochaine rencontre
15. Levée de l’assemblée

3. Période de questions du public
Aucun public n’est présent à la séance

4. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 novembre 2012
Suivi :Monsieur Normandin nous informe qu’il y a présentement 16 inscriptions pour
l’activité canot-camping (3-4-5 juin 2013), les inscriptions se poursuivent.
Madame Pelletier nous informe que le voyage New York/Boston aura lieu (18 au 21 avril
2013). Il y a suffisamment d’inscriptions. Par contre, la visite au New England Aquarium
(Boston), n’aura pas lieu elle sera remplacée par la visite au musée des sports.
Madame Pelletier nous informe que la sortie à la prison de Trois-Rivières fût une belle
réussite.
Il est proposé par Madame Dorman que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté
Secondé par Monsieur Normandin
Il est proposé par madame Louise Pelletier que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié.
Approuvé par madame Guérin.
5. Rapport du président
Rien à ajouter
6. Rapport du délégué au comité de parents
Dépôt de document
7. Rapport des représentants des différents personnels
Madame Pelletier nous informe que la sortie au théâtre Denise Pelletier s’est bien
déroulée, les commentaires des élèves sont positifs.
La sortie «les machineries imaginaires» est annulée, il y a seulement 5 inscriptions.
Deux sorties sont possibles : pièce de théâtre sur l’intimidation ou variation S
8. Rapport de la direction
Monsieur Blackburn nous informe qu’il y aura une formation en janvier (pour les directions
d’écoles) sur les questionnaires en lien avec la loi 56. Monsieur Blackburn fera une
rencontre avec les élèves sur l’intimidation.
Monsieur Blackburn nous informe que SN Pelletier fera une soumission concernant les
boites pour les micro-ondes de la cafétéria de l’école.
Monsieur Blackburn nous informe qu’il y aura un service de cafétéria a la mi-janvier, ce sera
« Les petits becs fins ».

Monsieur Blackburn nous informe qu’il y a environ une douzaine de parents qui ont
répondu au sondage sur le hockey.
9. Approbation du plan de réussite 2012-2013
Dépôt de document (projet éducatif)
Monsieur Blackburn nous informe que le spectacle de St-François Xavier n’aura pas lieu en
décembre, il sera en février 2013.
Proposé par Madame Joannette
Secondé par Madame Dorman
10. Approbation de la convention de gestion et réussite éducative 2012-2013
Dépôt de document (convention de gestion et de réussite éducative)
Proposé par Madame Dorman
Secondé par Madame Lavoie-Fournier
11. Approbation des activités éducatives et des sorties extérieures
Aucune activité
12. Présentation du budget révisé d’opération et d’investissements
Monsieur Blackburn, nous informe du déficit au 30 juin 2012, + ou – 34 000$. Réinvestir les
sommes qui n’ont pas été utilisées et les réinvestir dans les services écoles. 2909$ sont
disponibles dans le plan de réussite, donc réinjectés auprès des élèves.
13. Varia
Aucun
14. Date de la prochaine rencontre
12 février 2013
15. Levée de l’assemblée
Madame Pelletier propose la levée de l’assemblée à 20h30

_____________________________
Directeur d’école

_______________________________
Président du conseil établissement

