
Procès-verbal 

Réunion du Conseil d’établissement 

École Saint-François-Xavier 

Le mardi 10 juin 2014 

 

1. Mot de bienvenue 
 
L’assemblée est ouverte à 18 h 30 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 Josée Moquin, enseignante 
                     Madame Louise Pelletier, enseignante 
                     Monsieur Michel Blackburn, directeur 
 
Absences : Madame Brigitte Gallant, parent (mandat de 1 an) 
                    Madame Karine Mitchell, parent, vice-présidente (mandat de 1 an) 
                    Madame Jacinthe Guérin, 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 13 mai 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. Activités éducatives (approbation)  

10. Rapport annuel 

11. Varia 

 Utilisation du solde des 400 $ alloués au Conseil d’établissement 2013-2014 

12. Levée de l’assemblée 

 



L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Pelletier, appuyée par Madame 
Laurendeau. 

 

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

 
4. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 13 mai 2014 

 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Madame Laurendeau, appuyée par Madame 
Labadie. 

 

Suivi 
 

 Perte de qualité de membre 
 

Monsieur Idrissi, président du Conseil d’établissement, a tenté, sans succès, de 
communiquer avec la personne qui fait l’objet d’une perte de qualité de membre du 
C.E.  Puisque le mandat de ce membre prend fin, aucune autre tentative ne sera 
faite pour l’informer de la situation. 

 

 Manuels scolaires et matériel didactique (adoption) et frais chargés aux parents 
(approbation) 
 
Les deux listes ont été envoyées par courriel aux membres qui ont pu les consulter 
avant la réunion. 
 
L’adoption de la liste des manuels scolaires et du matériel didactique est proposée 
par Monsieur Idrissi, appuyé par Madame Laurendeau. 
 
L’approbation de la liste des frais chargés aux parents est proposée par Madame 
Pelletier, appuyée par Madame Laurendeau. 

 

 Budget C.E. 
 
Lors de la dernière réunion, l’allocation d’un budget de 400 $ au Conseil 
d’établissement 2014-2015 a été adoptée sans toutefois décider comment cette 
somme serait utilisée l’an prochain. Monsieur Idrissi suggère que les membres du 
C.E. 2014-2015 décident de l’utilisation qu’ils en feront.  
 
L’utilisation du budget de 400 $ 2014-2015 est proposée par Madame Laurendeau, 
appuyée par Monsieur Idrissi. 

 
 
 
 
 



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

Aucun rapport n’est fait. 
 

 
7. Rapport des représentants des différents personnels 

 
Madame Moquin rend compte des trois spectacles musicaux présentés à l’école. Les 
spectateurs ont paru apprécier les prestations des élèves. Madame Chevalia et Monsieur 
Lévesque ont mis sur pied ces soirées, assistés de Madame Guérin. D’autres enseignants ont 
assuré la surveillance. 
 
La sortie vélo-camping fut un succès malgré la pluie tombée le deuxième soir. Mesdames 
Gagnon et Labadie, mères d’élèves, ont assuré une partie du transport pour assurer la 
réalisation de cette activité. 
 
La sortie à La Ronde s’est bien déroulée. Les élèves ont apprécié leur journée de même que 
les enseignants présents. 
 
Madame Pelletier informe les membres de la progression des préparatifs en vue de la tenue 
du Gala de 3e secondaire. Ce gala se déroulera le 20 juin prochain de 9 h à 14 h. 
 
Les élèves de 6e année de plusieurs écoles sont venus visiter Saint-François-Xavier. 
Malheureusement, cette visite s’est tenue le 5 juin dernier, journée où a eu lieu la sortie à 
La Ronde. Seuls les élèves de 3e secondaire étaient présents dans l’école. 

 
 
8. Rapport de la direction 

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

 La Soirée reconnaissance se tiendra le 17 juin prochain à 19 h. Monsieur Blackburn 
invite les membres parents à cette soirée où des certificats seront remis aux élèves 
performants et persévérants. 

 

 Tous les enseignants de 6e année des écoles primaires de La Prairie seront 
rencontrés afin de faciliter la formation des groupes de 1re secondaire de l’an 
prochain. 

 

9. Activités éducatives (approbation)  

Aucune nouvelle activité n’est proposée. 
 
 

10. Rapport annuel 
 
Monsieur Blackburn informe le président et les membres du C.E. de la publication du 
Rapport annuel au début de l’année scolaire 2014-2015. 



11. Varia 
 

 Utilisation du solde des 400 $ alloués au Conseil d’établissement 2013-2014 
 
Les membres parents informent la direction et les membres enseignants de leur 
intention de payer leur repas au restaurant en cette dernière réunion de l’année. Ils 
désirent que le solde des 400 $ alloués au Conseil d’établissement 2013-2014 soit 
utilisé afin d’aider des élèves dont les familles peinent à payer les frais relatifs au 
matériel et aux activités. 

 
 

12. Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée est proposée à 19 h 15 par Madame Laurendeau, appuyée par 
Madame Robitaille. 

 

 

 

Signature de la direction de l’école : ___________________________________ 

Signature du président du Conseil d’établissement : __________________________________ 

 


