
Procès-verbal 

Réunion du Conseil d’établissement 

École Saint-François-Xavier 

Le mardi 14 octobre 2014 

 

1. Mot de bienvenue 
 
L’assemblée est ouverte à 19 h par Monsieur Idrissi, président du Conseil d’établissement 
2013-2014. 
 
Présences : Monsieur Abdelali Idrissi, parent, président (mandat de 2 ans) 
                       Monsieur Louis Corbeil, parent (mandat de 2 ans) 
   Madame Chantal Lamothe, parent (mandat de 2 ans) 

 Madame Sylvie Laurendeau, parent (mandat de 2 ans) 
 Madame Ginette Philie, parent (mandat de 2 ans) 

                      Madame Josée Moquin, enseignante 
                Madame Jacinthe Guérin, enseignante 
                      Monsieur Michel Blackburn, directeur 
 

Absence : Madame Annie Giroux, parent (mandat de 1 an) 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 

1. Mot de bienvenue  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Dénonciation d’intérêts 

4. Élection d’un(e) président(e) 

5. Élection d’un(e)  vice-président(e) 

6. Élection d’un(e)  secrétaire 

7. Nomination du délégué au Comité de parents 

8. Établissement des règles de régie interne et calendrier des rencontres 

9. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 10 juin 2014 

10. Période de questions du public 

11. Rapport des différents personnels 

12. Rapport de la direction 

13. Approbation de la programmation des activités éducatives, sportives et des sorties à 
l’extérieur 

14. Activités parascolaires 

15. Résultat de la campagne de financement 



16. Dons école  

17. Profils musique pop et math/science 

18. Bilan du Plan de réussite 

19. Convention de gestion 

20. Varia 

21. Levée de l’assemblée 

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

 

3. Dénonciation d’intérêts 

 
Les membres du Conseil d’établissement signent le formulaire de Déclaration de 
dénonciation d’intérêts. 

 

 

4. Élection d’un(e) président(e) 

 
Madame Guérin propose Monsieur Idrissi au poste de président, appuyée par Madame 
Laurendeau. Aucune autre proposition n’est faite. Monsieur Idrissi accepte le poste. 

 

 

5. Élection d’un(e) vice-président(e) 

 
Madame Laurendeau se propose au poste de vice-présidente, appuyée par Madame Guérin. 
Aucune autre proposition n’est faite.  

 

 

6. Élection d’un(e)  secrétaire 

 
Madame Guérin propose Madame Moquin au poste de secrétaire, appuyée par Madame 
Laurendeau. Madame Moquin accepte le poste. 

 

 

7. Nomination du délégué au Comité de parents 

 

Monsieur Corbeil se porte volontaire pour être délégué au Comité de parents. 



8. Établissement des règles de régie interne et calendrier des rencontres 

 
Les rencontres du Conseil d’établissement se tiendront aux dates suivantes : 11 novembre, 9 
décembre, 10 février, 14 avril, 12 mai et 9 juin. 

 

 

9. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 10 juin 2014 

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

 

 

10. Période de questions du public 

 

Aucun public n’est présent. 

 

 

11. Rapport des différents personnels 

 

 La rentrée et le diner hot-dogs se sont bien déroulés et l’ensemble des élèves a paru 
apprécier l’accueil qui leur a été fait. 
 

 La Journée «Portes ouvertes» du 27 septembre fut un franc succès. Près de 400 visiteurs 
se sont présentés afin de visiter l’école et en connaître davantage sur les deux profils 
ainsi que sur tous les services offerts et les activités organisées. 
 

 Le 1er octobre dernier, le groupe Profil musique pop de 1re secondaire et quelques 
élèves du groupe Profil musique pop de 2e secondaire ont visité le Musée McCord afin 
d’y voir l’exposition «Musique – Le Québec de Charlebois à Arcade Fire». Les élèves ont 
eu beaucoup de plaisir à découvrir la chanson québécoise à travers le temps et pourront 
réinvestir les découvertes qu’ils ont faites dans leurs cours de français et de musique. 
 

 Le groupe Profil math/science de 1re secondaire a visité le zoo de l’Écomuseum de Ste-
Anne-de-Bellevue afin de découvrir la faune québécoise. Les élèves ont aussi fait une 
excursion près de la rivière St-Jacques afin d’y observer l’environnement et prendre des 
échantillons de terre et d’eau aux fins d’analyses. À la suite de ces deux activités, les 
commentaires émis par les élèves furent très positifs. 

 

 

 

 



 

12. Rapport de la direction 

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

 Le solde du budget préalablement alloué au Conseil d’établissement a été dépensé 
puisque, tel que l’avaient souhaité les parents membres du Conseil de l’an dernier, 
des élèves de familles démunies ont bénéficié de leur générosité et ont reçu le 
soutien financier dont ils avaient besoin en début d’année. 
 

 On remarque une baisse du nombre d’élèves ayant de graves difficultés 
comportementales dans notre école. Le nombre d’élèves expulsés de leurs cours 
depuis le début de l’année est moindre que les années précédentes. 

 

 Le solde du déficit cumulé lors des années précédentes a été résorbé plus tôt que ce 
que prévoyait le Plan de redressement. 
 

 

13. Approbation de la programmation des activités éducatives, sportives et des sorties à 
l’extérieur 

 

 Durant l’année scolaire, plusieurs activités ont lieu en périphérie de l’école. Les élèves se 
déplacent donc à pied pour s’y rendre. Par conséquent, une autorisation de sortie est 
nécessaire. 
 

L’autorisation de déplacement à pied pour les activités est proposée par Madame 
 Guérin, appuyée par Madame Laurendeau. 

 

 Les 28 et 29 octobre prochains, trente-cinq élèves de 2e secondaire auront la chance de 

participer à une sortie au Musée québécois de culture populaire et de passer une nuit à 

la Vieille prison de Trois-Rivières. Le coût de cette activité est de 50 $. Ils quitteront 

l’école le mardi à 15 h et seront de retour à l’école le lendemain vers 14 h 30. 

 

L’activité est proposée par Madame Guérin, appuyée par Monsieur Corbeil. 
 

 

 Le Club plein air organise une activité d’initiation à la plongée sous-marine dans la 

semaine du 17 novembre en matinée. Entre 24 et 28 élèves pourront y participer. 

L’activité se déroulera au Subaquatech du Collège Édouard-Montpetit à Longueuil. Le 

coût est de 60 $. 

 

L’activité est proposée par Madame Guérin, appuyée par Monsieur Corbeil. 

 

 



14. Activités parascolaires 

 

 Du hockey cosom a été offert à tous les élèves de l’école. Les parties ont lieu le midi au 
gymnase ou après l’école. Cette activité est gratuite. 
 

 Du hockey sur glace a été offert à tous les élèves de l’école. Les parties ont lieu à l’aréna 
de La Prairie, et ce, toute l’année. Des frais sont exigés pour participer à cette activité. 
 

 Du cheerleading a été offert à tous les élèves de l’école, et ce, pour une période de 30 
semaines. Des frais sont exigés pour cette activité. 

 

 

15. Résultat de la campagne de financement 

 

La campagne de financement de cette année a permis d’amasser près de 30 000 $. Il 
s’agissait de la vente de billets de tirage. Le montant net, se situant autour de 20 000$, sera 
divisé de la façon suivante : 30 % pour les activités de l’école, 30 % aux élèves, 20 % au Profil 
musique pop et 20 % au Profil math/science. 

 

16. Dons école  

 

À ce jour, l’école a reçu trois dons. 

Le premier don de la part d’un parent pour les activités est d’un montant de 250 $. Ce don 
reçoit le numéro de résolution R 14101501.  
 
L’adoption de cette résolution est proposée par Madame Laurendeau, appuyée par 
Madame Guérin. 
 
Le deuxième don de la part d’un parent pour la course-école est de 50 $. Ce don reçoit le 
numéro de résolution R 14101502. 
 
L’adoption de cette résolution est proposée par Madame Guérin, appuyée par Monsieur 
Corbeil. 
 
Le troisième don de la part du Club optimiste de La Prairie pour la course-école est de 600 $. 
Ce don reçoit le numéro de résolution R 14101503. 
 
L’adoption de cette résolution est proposée par Madame Guérin, appuyée par Madame 
Lamothe. 
 
 
 
 

 



17. Profils musique pop et math/science 

Le Profil math/science bénéficiera de l’achat de robots et de portables au coût de 20 000 $. 
Une demande de financement sera faite auprès du Club optimiste de La Prairie en 2015 afin 
de réduire les dépenses de l’école. Aussi, le Profil math/science profitera d’un don de 150 
microscopes du Collège Édouard-Montpetit.  

Une demande de financement sera aussi faite au Club optimiste de La Prairie pour l’année 
2015 afin d’aider à payer les frais occasionnés par la Tournée St-F-X présentée par plusieurs 
élèves des groupes Profil musique pop. 

 

 

18. Bilan du Plan de réussite 

 

Lors de la prochaine rencontre du Conseil d’établissement, le bilan du Plan de réussite sera 
présenté. 

 

 

19. Convention de gestion 

 

Cette année, la Convention de gestion sera révisée et, éventuellement, présentée aux 
membres du Conseil d’établissement. 

 

 

20. Varia 

 Budget annuel du Conseil d’établissement 

Monsieur Idrissi explique aux nouveaux membres parents la décision que les 
membres parents du Conseil d’établissement 2013-2014 avaient prise concernant la 
façon de dépenser le solde du montant alloué au C.E. de 400 $. À la fin de l’année, 
les membres parents décideront de ce qu’il adviendra du solde 2014-2015. 

 

 

21. Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée est proposée à 20 h 30 par Madame Guérin, appuyée par Monsieur 
Corbeil. 

 

 

Signature de la direction de l’école : ___________________________________ 

Signature du président du Conseil d’établissement : __________________________________ 


