Procès-verbal
Réunion du Conseil d’établissement
École Saint-François-Xavier
Le mardi 15 avril 2014

1. Mot de bienvenue
L’assemblée est ouverte à 19 h par Monsieur Idrissi, président du Conseil d’établissement.
Présences : Monsieur Abdelali Idrissi, parent, président (mandat de 2 ans)
Madame Sabine Labadie, parent (mandat de 2 ans)
Madame Sylvie Laurendeau, parent (mandat de 2 ans)
Madame Martine Robitaille, parent (mandat de 1 an)
Madame Jacinthe Guérin, enseignante
Madame Josée Moquin, enseignante
Madame Louise Pelletier, enseignante
Monsieur Michel Blackburn, directeur
Madame Maryse Tessier, stagiaire de Madame Pelletier
Absences : Madame Karine Mitchell, parent, vice-présidente (mandat de 1 an)
Madame Brigitte Gallant, parent (mandat de 1 an)

2. 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 10 décembre 2013
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. Bourses du Tournoi de golf
10. Composition du C.E.
11. Approbation des activités et sorties extérieures
12. Programme reconnaissance
13. Code de vie
14. Calendrier scolaire
15. Varia
16. Date de la prochaine rencontre
17. Levée de l’assemblée
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Guérin, appuyée par Madame
Laurendeau.

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

4. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 décembre 2013
Il n’y a aucun suivi.
L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Guérin, appuyée par Madame
Laurendeau.

5. Rapport du président
6. Rapport du délégué au Comité de parents
La dernière réunion du Comité de parents a été annulée à cause de la tempête du 13 mars
dernier. Les membres du Comité n’ont pas été avertis de l’annulation de la rencontre. Seul
un message affiché sur la porte de l’endroit où devait se tenir la réunion les en ont informés.

7. Rapport des représentants des différents personnels
Madame Pelletier informe les membres du C.E. des auteurs invités au Salon du livre de La
Prairie qui se tient du 6 au 8 mai. Les élèves de 1re secondaire rencontreront Marilou
Addison, ceux de 2e secondaire rencontreront Louis Émond et ceux de 3e secondaire
rencontreront Joël Champetier. Une soirée rock est organisée le 8 mai et un groupe de notre
école, All That Matters, y performera.

8. Rapport de la direction
Monsieur Blackburn nous rend compte de développements depuis la dernière rencontre.


Le 14 avril dernier, la deuxième rencontre de sélection en vue de former le groupe
Profil musique pop a eu lieu. Aussi, les enseignants de mathématique et de science
de 1re secondaire ont rencontré les élèves désirant faire partie du groupe Profil
math/science l’an prochain.



La Tournée St-F-X bat son plein et les commentaires des directions et responsables
des écoles primaires sont très positifs.




La rencontre des parents du 20 mars dernier a attiré beaucoup de parents
Le 4 mai prochain se tiendra la course organisée par la Commission scolaire. Plus de
1 400 participants y prendront part. Des élèves de notre école animeront les
marcheurs et coureurs tout le long du trajet.



La clientèle prévisionnelle 2014-2015 se chiffre autour de 300 élèves. C’est 25 de
plus que cette année.

9. Bourses du Tournoi de golf
Pour la 15e année, la Commission scolaire organise son Tournoi de golf qui permet
d’amasser des fonds pour remettre des prix aux élèves des écoles de son territoire.
Monsieur Blackburn fait un rappel des bourses qui ont déjà été remises dans le passé. Il
diffusera l’information à l’ensemble des enseignants afin que les responsables de la Soirée
reconnaissance puissent soumettre les candidatures dans les délais prévus.

10. Composition du C.E.
Monsieur Blackburn présente le document spécifiant la formation du C.E. Il est proposé de
conserver la composition suggérée par la Commission scolaire.
L’adoption de la composition du C.E. 2014-2015 est proposée par Madame Guérin, appuyée
par Madame Laurendeau.

11. Approbation des activités et sorties extérieures
Aucune activité ou sortie n’est proposée.

12. Programme reconnaissance
Monsieur Blackburn nous informe des différentes catégories du Programme reconnaissance
de la Commission scolaire. Il a soumis la candidature de Monsieur Richard Matte, concierge
à notre école, dans la catégorie Engagement professionnel.

13. Code de vie
Monsieur Blackburn informe les membres que seule une modification mineure sera
apportée au Code de vie de l’école à la section «Utilisation d’appareils électroniques». Les
élèves pourront maintenant utiliser leurs appareils à la cafétéria et dans toutes les aires de
casiers pendant les pauses et le diner.
L’adoption du Code de vie est proposée par Madame Laurendeau, appuyée par Madame
Guérin.

14. Calendrier scolaire
Le calendrier scolaire 2014-2015 est présenté aux membres.

15. Varia
Perte de qualité de membre
Monsieur Idrissi, président du C.E., communiquera avec un membre parent afin de lui faire
part de sa perte de qualité en tant que membre du Conseil d’établissement de notre école à
cause d’absences trop nombreuses.

16. Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre se tiendra le mardi 13 mai à 19 h.

17. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée à 19 h 46 par Madame Pelletier, appuyée par Madame
Guérin.

Signature de la direction de l’école : ___________________________________
Signature du président du Conseil d’établissement : __________________________________

