
Procès-verbal 

Réunion du Conseil d’établissement 

École Saint-François-Xavier 

Le mardi 11 novembre 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) 
                       Monsieur Louis Corbeil, parent (mandat de 2 ans) 
     Madame Annie Giroux, parent (mandat de 1 an) 
   Madame Chantal Lamothe, 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 Sylvie Laurendeau, parent (mandat de 2 ans) 

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 

1. Mot de bienvenue  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 14 octobre 2014 
4. Période de questions du public 
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 des activités 
10. Remise des bulletins le 20 novembre 2014 
11. Critères d’admissibilité 
12. Bilan du Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 
13. Bilan de la Convention de gestion et de la réussite éducative  
14. Varia 
15. Date de la prochaine rencontre 
16. Levée de l’assemblée 

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

 

 



 

3. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 14 octobre 2014 

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

 

4. Période de questions du public 

 

Aucun public n’est présent. 

 

 

5. Rapport du président 
 
Aucun rapport n’est fait. 

 

 

6. Rapport du délégué au Comité de parents 
 
Aucun rapport n’est fait. 

 

 

7. Rapport des différents personnels 
 

 La sortie à la Vieille prison et au musée de Trois-Rivières s’est bien déroulée. 
Certains élèves ont été impressionnés par le sérieux des interventions faites par les 
gardiens de prison qui ne semblaient pas vouloir entendre à rire. 
 

 Les activités entourant la fête de l’Halloween ont eu du succès. Le visionnement de 
séries télévisées populaires et la danse ont été appréciés. 

 

 

8. Rapport de la direction 

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

 L’école aura un nouveau site web généré par la plateforme WordPress. Ce nouveau 
site sera plus convivial. 
 

 Les activités parascolaires présentées lors de la dernière rencontre obtiennent 
beaucoup de succès. Les élèves de même que les organisateurs en sont très 
contents. 



 L’équipe de football de l’école sera de la finale le vendredi 14 novembre à l’école de 
La Magdeleine. 
 

 Le samedi 8 novembre dernier, près de 100 élèves se sont présentés à la rencontre 
de présélection en vue de faire partie d’un profil. Les réponses seront envoyées 
incessamment. 

 

 

9. Approbation des activités  

 Le 28 janvier prochain, tous les élèves de 1re secondaire se rendront à L’Étoile du 
Dix/30 afin d’assister à la pièce Devinez qui ? / Dix petits Nègres, adaptation du 
roman d’Agatha Christie. Ils quitteront l’école vers 9 h 45 et reviendront à 12 h 15. 
L’école assume tous les frais : transport et billets. En après-midi, ils rédigeront un 
commentaire critique sur la pièce. 

L’activité théâtre est proposée par Monsieur Corbeil, appuyé par Madame Lamothe. 

 

 En janvier, vingt élèves auront la chance d’être initiés au cerf-volant de traction. Ils 
recevront une formation d’une heure trente. Par la suite, quand la météo sera 
favorable, ils se rendront sur le bassin de La Prairie pour s’exercer. L’activité est 
gratuite.  

L’activité de cerf-volant de traction est proposée par Madame Guérin, appuyée par 
Madame Lamothe. 

 

 

10. Remise des bulletins le 20 novembre 2014 

 
La remise des bulletins se fera le jeudi 20 novembre de 18 h 30 à 21 h. Les invitations ont 

déjà été envoyées aux parents». 

 

 

11. Critères d’admissibilité 

Monsieur Blackburn présente l’essentiel du document «Règle sur les critères d’inscription 
des élèves dans les écoles de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries pour l’année 
scolaire 2015-2016. 

 

 
12. Bilan du Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 

 
Monsieur Blackburn fait le bilan de la première année du Plan de lutte pour contrer 

l’intimidation et la violence. Aucune situation d’intimidation telle que définie par la loi 56 

n’est survenue à l’école Saint-François-Xavier. Cependant, des situations de conflit ou 

d’impolitesse ont nécessité des interventions en lien avec notre plan : seize situations 



d’impolitesse dont huit reliées aux mêmes acteurs, quatre situations de violence physique et 

deux incidents de violence psychologique. Le plan sera actualisé et présenté lors de la 

prochaine rencontre du Conseil. 

 
  

13. Bilan de la Convention de gestion et de la réussite éducative  
 
Monsieur Blackburn présente une synthèse des résultats obtenus à partir des cibles 
mentionnées dans la Convention de gestion et de réussite éducative. La convention sera 
actualisée et présentée lors de la prochaine rencontre du Conseil. 

 
 
 

14. Varia 

Aucun point n’a été ajouté 

 

 

15. Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre se tiendra le 9 décembre prochain. 

 

16. Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée est proposée à 20 h 25 par Madame Guérin, appuyée par Monsieur 
Corbeil. 

 

 

Signature de la direction de l’école : ___________________________________ 

Signature du président du Conseil d’établissement : __________________________________ 


