
Procès-verbal 

Réunion du Conseil d’établissement 

École Saint-François-Xavier 

Le mardi 13 mai 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 Karine Mitchell, parent, vice-présidente (mandat de 1 an) 
                     Madame Martine Robitaille, parent (mandat de 1 an) 

Madame Jacinthe Guérin, enseignante 
                     Madame Josée Moquin, enseignante 
                     Monsieur Michel Blackburn, directeur 
 
Absences : Madame Brigitte Gallant, parent (mandat de 1 an) 
                     Madame Louise Pelletier, enseignante 
 
                     
 

          
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 15 avril 2014 

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. Campagne de financement (approbation) 

10. Manuels scolaires et matériel didactique (adoption) et frais chargés aux parents 
(approbation) 

11. Listes des effets scolaires (approbation) 

12. Activités éducatives (approbation)  

13. Bilan financier de l’année courante 

14. Budget établissement et C.E. (adoption) 



15. Varia 

16. Date de la prochaine rencontre (10 juin 2014) 

17. Levée de l’assemblée 

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

 

 

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

 
4. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 15 avril 2014 

 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Mitchell, appuyée par Madame 
Guérin. 

 

Suivi 
 

 Perte de qualité de membre 
 

Monsieur Idrissi, président du Conseil d’établissement, n’a pas été en mesure de 
communiquer avec la personne qui fera l’objet d’une perte de qualité de membre du 
C.E. Il communiquera avec elle avant la prochaine rencontre du Conseil d’établissement.  

 
 
5. Rapport du président 
6. Rapport du délégué au Comité de parents 
 

Aucun rapport n’est fait. 
 
 
7. Rapport des représentants des différents personnels 

 

 Les visites au Salon du livre de La Prairie ont été un succès. Le groupe All That 
Matters formé d’élèves de notre école a performé lors de la soirée «Ados». 

 

 Le voyage à New York a eu lieu. Certains élèves ont parfois semblé démontrer 
davantage d’intérêt à trouver un réseau sans fil pour pouvoir utiliser leurs appareils 
électroniques qu’aux visites culturelles, notamment celle du Metropolitan Museum 
of Art. 

 
 
 
 



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

 

 La course organisée par la Commission scolaire a eu lieu le 4 mai dernier. Nos élèves ont 
assuré la seule animation du parcours puisque le mauvais temps a causé l’annulation 
des autres performances prévues. 
 

 La deuxième rencontre en vue de la formation des groupes Profil musique pop et 
math/science a eu lieu. Les deux groupes sont maintenant formés. 

 

 Tous les appareils du laboratoire informatique ont été changés. Des écrans tactiles sont 
maintenant utilisés. 

 

 Les dates des soirées musicales et de la Soirée reconnaissance seront décidées le 16 mai 
prochain lors de l’assemblée générale des enseignants. 

 

 

9. Campagne de financement (approbation) 
 
Pour l’année scolaire 2014-2015, la campagne de financement prendra la forme d’une 
loterie. Chaque élève aura 40 billets de tirage au coût de 5 $ chacun à vendre. Le tirage aura 
lieu le 3 octobre 2014 et une série de prix (voyage, bons d’essence, etc.) y sera remise. 
 
La tenue d’un vote est proposée par Madame Laurendeau, appuyée par Madame Mitchell. 
 
À la suite du vote, l’approbation de la campagne de financement pour l’année 2014-2015 
est acceptée à l’unanimité. 
 
Cette approbation reçoit le numéro de résolution CF20140513-F3990.  
 
 

10. Manuels scolaires et matériel didactique (adoption) et frais chargés aux parents 
(approbation) 

 

Monsieur Blackburn présente la liste des manuels scolaires et du matériel didactique de 
même que la liste des frais chargés aux parents pour l’année 2014-2015. Puisque des 
erreurs sont notées sur les listes présentées, les membres recevront les listes corrigées par 
courriel afin de procéder à l’adoption des manuels scolaires et du matériel didactique ainsi 
qu’à l’approbation des frais chargés aux parents lors de la prochaine rencontre. 

 

 

11. Listes des effets scolaires (approbation) 

Monsieur Blackburn présente la liste des effets scolaires que les élèves doivent se procurer 
pour l’année scolaire 2014-2015. Cette liste inclut les cahiers d’exercices de différentes 
matières. Quelques modifications y seront apportées. 



L’approbation de la liste des effets scolaires est proposée par Madame Mitchell, appuyée 
par Madame Guérin. 

 

 

12. Activités éducatives (approbation)  

Aucune nouvelle activité éducative n’est proposée. 

 

 

13. Bilan financier de l’année courante 

Monsieur Blackburn présente le bilan financier de l’année en cours. La bonne situation 
financière de l’école en 2013-2014 permettra d’éponger le déficit plus rapidement. 

 

 

14. Budget établissement et C.E. (adoption) 

 
Monsieur Blackburn présente les sections «Fonctionnement» et «Investissement» du 
budget initial pour l’année scolaire 2014-2015. 
 
L’adoption du budget initial est proposée par Madame Laurendeau, appuyée par Madame 
Guérin. 
 
Cette adoption reçoit le numéro de résolution B20140513-005.  
 

Monsieur Blackburn informe les membres qu’un budget de 400 $ est alloué au Conseil 
d’établissement pour l’année 2014-2015. 

L’adoption du budget alloué au Conseil d’établissement est proposée par Madame Mitchell, 
appuyée par Madame Guérin. 
 

 

15. Varia 
 

Aucun point n’a été ajouté. 
 
 

16. Date de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre se tiendra le mardi 10 juin à 18 h 30. 
 
 

17. Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée est proposée à 20 h 40 par Madame Mitchell, appuyée par Madame 
Guérin. 



 

Signature de la direction de l’école : ___________________________________ 

Signature du président du Conseil d’établissement : __________________________________ 

 


