
Procès-verbal 

Réunion du Conseil d’établissement 

École Saint-François-Xavier 

Le mardi 9 décembre 2014 

 

1. Mot de bienvenue 
 
L’assemblée est ouverte à 19 h par Madame Laurendeau, vice-présidente du Conseil 
d’établissement. 
 
Présences :  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 Sylvie Laurendeau, parent (mandat de 2 ans) 

 Madame Ginette Philie, parent (mandat de 2 ans)  
                      Madame Jacinthe Guérin, enseignante  

               Madame Josée Moquin, enseignante 
                      Monsieur Michel Blackburn, directeur 

Absence : Monsieur Abdelali Idrissi, président (mandat de 2 ans) 

 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
1. Mot de bienvenue  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 11 novembre 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 du Plan de réussite 2014-2015 
10. Approbation de la Convention de gestion et de réussite éducative 
11. Approbation des activités éducatives et des sorties extérieures 
12. Approbation des Normes et modalités d’évaluation 
13. Actualisation du Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 
14. Date de la prochaine rencontre 
15. Varia – Approbation d’une sortie au théâtre déjà réalisée 
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 11 novembre 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 en l’absence du président. 

 

 

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

 

 

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

 

8. Rapport de la direction 

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

 La remise des bulletins qui s’est déroulée le 20 novembre dernier a attiré beaucoup 
de parents. La cafétéria où se trouvaient les enseignants de 1re secondaire était 
bondée. C’est pourquoi ces enseignants recevront les parents au gymnase 
dorénavant. Ainsi, les parents qui attendent depuis de très nombreuses minutes 
auront la possibilité de s’asseoir avant de rencontrer les enseignants de leur enfant. 
 

 Afin de promouvoir son option art dramatique, l’école de La Magdeleine offre une 
pièce de théâtre aux élèves du groupe 31 le jeudi 11 décembre de 10 h à 12 h 15. 
Ces élèves rateront donc la 2e et la 3e période. 

 

 



 Le groupe 31 a reçu la visite de quatre finissantes au baccalauréat en soins infirmiers 
de l’Université de Sherbrooke afin d’en connaître davantage sur les troubles 
alimentaires et l’anxiété. 
 

 Le diner de Noël se tiendra le 19 décembre prochain. Les parents ont reçu 
l’information par courriel. Une contribution volontaire est suggérée. 

 

 Un parent a fait don d’un piano à l’école et en a même assumé les coûts de 
déménagement. 

 
 

 
9. Approbation du Plan de réussite 2014-2015 

 
La direction présente le Plan de réussite pour l’année 2014-2015. 
 
L’approbation du Plan de réussite 2014-2015 est proposée par Madame Philie, appuyée par 
Monsieur Corbeil. 

 
 
 
10. Approbation de la Convention de gestion et de réussite éducative 
 

La direction présente la Convention de gestion et de réussite éducative pour l’année 2014-
2015. 
 
L’approbation de la Convention de gestion et de réussite éducative 2014-2015 est proposée 
par Monsieur Corbeil, appuyé par Madame Lamothe. 
 
Madame Guérin est dissidente quant à l’approbation de la Convention de gestion et de 
réussite éducative 2014-2015. 

 
 
 
11. Approbation des activités éducatives et des sorties extérieures 

 

 Un voyage à New York est organisé pour les élèves de 3e secondaire. Il se tiendra les 
23, 24 et 25 avril prochains. Si 48 élèves s’y inscrivent, le coût sera de 300 $. Si 40 
élèves s’y inscrivent, le coût sera de 330 $. 
 
L’approbation du voyage à New York est proposée par Monsieur Corbeil, appuyé par 
Madame Giroux. 
 

 Une sortie au théâtre est organisée pour les élèves de 3e secondaire. Ils iront voir la 
pièce «Le Journal d’Anne Frank» à St-Jean-sur-le-Richelieu le 27 mars prochain. 
Cette activité obligatoire est gratuite pour tous les élèves. 
 
L’approbation de la sortie au théâtre est proposée par Madame Guérin, appuyée 
par Madame Laurendeau. 

 



 Les élèves du groupe 32 (option sport) iront s’initier aux sports de raquette au Sani-
Sport de Brossard le 16 janvier prochain. Le coût de cette sortie est de 25 $. 
 
L’approbation de la sortie au Sani-Sport est proposée par Madame Laurendeau, 
appuyée par Madame Lamothe. 

 

 La sortie réservée aux élèves méritants de la 1re étape se tiendra le 10 décembre. 
Quatre élèves par groupe iront au cinéma. Tous les coûts sont assumés par l’école. 
 
L’approbation de la sortie réservée aux élèves méritants est proposée par Madame 
Laurendeau, appuyée par Madame Lamothe. 

 
 

 
12. Approbation des Normes et modalités d’évaluation 

 
La direction présente le document Normes et modalités d’évaluation de l’école Saint-
François-Xavier. 
 
L’approbation du document Normes et Modalités d’évaluation est proposée par Madame 
Giroux, appuyée par Madame Lamothe. 

 
 
 
13. Actualisation du Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 

 
La direction présente le Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence. Il est fait 
mention des modifications qui y seront apportées. 
 
L’approbation de l’actualisation du Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence est 
proposée par Madame Laurendeau, appuyée par Madame Lamothe. 
 

 
 
14. Date de la prochaine rencontre 

 
La prochaine rencontre aura lieu le 10 février 2015. 
 
 

 
15. Varia 

 

 Approbation d’une sortie au théâtre déjà réalisée 
Le 3 décembre dernier, les élèves de 2e secondaire sont allés au théâtre à St-Jean-
sur-le-Richelieu pour voir la pièce «Le Tour du monde en 80 jours». Cette activité 
n’avait pas été préalablement présentée au Conseil d’établissement.  
 
L’approbation de la sortie au théâtre est proposée par Madame Guérin, appuyée 
par Monsieur Corbeil. 
 



 
 
 
 
16. Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée est proposée à 20 h 52 par Madame Guérin, appuyée par Monsieur 
Corbeil. 

 

 

Signature de la direction de l’école : ___________________________________ 

Signature du président du Conseil d’établissement : __________________________________ 


