
Procès-verbal 

Réunion du Conseil d’établissement 

École Saint-François-Xavier 

Mardi 14 avril 2015 

 

1. Mot de bienvenue 
 
L’assemblée est ouverte à 19 h par Monsieur Idrissi, président du Conseil d’établissement. 
 
Présences : Monsieur Abdelali Idrissi, président (mandat de 2 ans) 

Monsieur Louis Corbeil, parent (mandat de 2 ans) 
               Madame Sylvie Laurendeau, parent (mandat de 2 ans) 

Madame Ginette Philie, parent (mandat de 1 an)  
                     Madame Jacinthe Guérin, enseignante  

              Madame Josée Moquin, enseignante 
                     Monsieur Michel Blackburn, directeur 
 
Absences : Madame Annie Giroux, parent (mandat de 1 an) 
                    Madame Chantal Lamothe, parent (mandat de 2 ans) 
 

 

 
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. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 février 2015 
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. Bourse du Conseil des commissaires 
10. Critères de sélection des directions 
11. Approbation des activités éducatives 
12. Programme reconnaissance 
13. Code de vie 
14. Transfert budgétaire 
15. Dons  
16. Composition du Conseil d’établissement 2015-2016 
17. Varia  

 Semaine de l’action bénévole 
18. Date de la prochaine rencontre 
19. Levée de l’assemblée 

  



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

 

 

3. Période de questions du public 

 

Aucun public n’est présent. 

 

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 10 février 2015 

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

 

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 au Spin Skatepark de Brossard a connu un franc succès auprès des élèves 
qui y ont participé. Certains ont formulé la demande de répéter l’activité avant la 
fin de l’année. 

 

 

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

 Les équipes musicales de l’école vivent au rythme de la Tournée SFX qui se tient du 
7 au 17 avril. De nouvelles écoles primaires ont montré leur intérêt afin de 
recevoir nos élèves en prestation. 

 La clientèle prévisionnelle 2015-2016 se situe approximativement à 350 élèves. Il y 
aurait donc 14 groupes l’an prochain à notre école. Cette augmentation de 
clientèle aura un impact positif sur l’enveloppe enseignante. 



 Divers travaux de peinture sont en cours dans l’école. Le corridor du premier étage 
et certaines classes  ont été rafraichis. 

 Un article faisant la promotion du Profil math/science est paru dans le journal Le 
Reflet il y a quelques semaines. 

 Quatre-vingt-dix élèves, parents et enseignants auront l’occasion d’assister au 
prochain match de l’Impact au Stade olympique le 29 avril prochain pour 22 $. Le 
départ de l’école se fera à 18 h 30. 

 Quatre élèves ont eu la chance de se rendre à l’Accueil Bonneau avec l’animatrice 
en vie spirituelle et engagement communautaire. 

 

 

9. Bourse du Conseil des Commissaires 

Monsieur Blackburn présente le document à compléter afin de soumettre le nom de 
certains élèves qui se sont démarqués cette année. Plusieurs catégories figurent dans ce 
document dont une copie électronique sera envoyée aux enseignants pour qu’ils puissent se 
consulter et le compléter adéquatement.  

 

 

10. Critères de sélection des directions 

La liste des critères de sélection des directions est présentée. Si des membres ont des 
commentaires à formuler au sujet de cette liste, ils doivent les envoyer par courriel à 
Monsieur Blackburn. 

 

 
11. Approbation des activités éducatives 
 

 Une sortie à Ottawa est organisée pour les élèves de 1re et de 2e secondaire le 1er juin 
prochain. Le transport se fera en autocar de luxe, deux musées et le Parlement seront 
visités et le souper est inclus. Le coût de cette sortie est de 75 $. 
 
Cette sortie est proposée par Monsieur Corbeil, appuyé par Madame Guérin. 

 

 Une journée de rafting sur la rivière Rouge est organisée par le Club plein air le 5 juin 
prochain au coût de 80 $. Un minimum de 24 élèves doit s’inscrire à cette activité pour 
qu’elle ait lieu. 

 
Cette activité est proposée par Madame Philie, appuyée par Monsieur Idrissi. 

 

 Le 10 juin prochain, les élèves de 1re et de 2e secondaire auront la chance de passer la 
journée à La Ronde. Le coût de cette activité est de 28 $. 

 
Cette activité est proposée par Madame Guérin, appuyée par Monsieur Idrissi. 

 
 
 
 



12. Programme reconnaissance 
 
Monsieur Blackburn nous informe des différentes catégories du Programme reconnaissance 
de la Commission scolaire.  

 

 

13. Code de vie 

Aucune modification n’a été apportée au Code de vie de l’école pour l’année 2015-2016.  

 

 

14. Transfert budgétaire 
 
L’achat d’appareils MimioTeach supplémentaires entraînerait de nouvelles dépenses dans 

l’enveloppe budgétaire réservée à l’achat de matériel informatique qui est déjà déficitaire à 

cause de l’équipement acheté cette année lors de l’implantation du Profil math/science. La 

direction a formulé une demande à la Commission scolaire afin que soient transférés des 

fonds du budget Investissements au budget Fonctionnement. 

 

 

15. Dons 
 
Un premier don de 300 $ a été fait au Profil math/science. Ce don reçoit le numéro de 
résolution R 15041401.  
 
L’adoption de cette résolution est proposée par Madame Guérin, appuyée par Monsieur 
Corbeil. 
 
Un deuxième don de 100 $ a été fait au Profil math/science de la part de Vigile verte. Ce don 
reçoit le numéro de résolution R 15041402. 
 
L’adoption de cette résolution est proposée par Madame Guérin, appuyée par Monsieur 
Corbeil. 
 

 

16. Composition du Conseil d’établissement 2015-2016 
 

Les membres conviennent de ne pas modifier la composition potentielle du C.E. de l’an 
prochain. 

 
 
 
 
 
 



17. Varia  

 Semaine de l’action bénévole 
Monsieur Blackburn souligne que la Semaine de l’action bénévole se tient du 12 au 18 
avril. 
 
 

18. Date de la prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre se tiendra le 12 mai. 
 
 
19. Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée est proposée à 20 h 12 par Madame Guérin, appuyée par Madame 
Laurendeau. 

 

 

Signature de la direction de l’école : ___________________________________ 

Signature du président du Conseil d’établissement : __________________________________ 


