
Procès-verbal 

Réunion du Conseil d’établissement 

École Saint-François-Xavier 

Mardi 8 décembre 2015 

 

1. Mot de bienvenue 

L’assemblée est ouverte à 19h00 par Abdelali Idrissi. 

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

         Madame Ginette Philie, parent (mandat de 1 an)  

        Madame Valérie Fiset, parent (mandat de 2 ans) 

        Madame Sophie Lavoie, parent (mandat de 1 an) 

        Madame Jacinthe Guérin, enseignante 

        Monsieur Michel Blackburn, directeur 

        Madame Geneviève Rousseau, parent (mandat de 2 ans) 

        Monsieur Louis Corbeil, parent (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 10 novembre 2015 

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. Présentation du plan de réussite 2015-2016 

10. Présentation de la convention de gestion et réussite éducative 

11. Approbation des activités éducatives et des sorties extérieures 

12. Transfert budgétaire (résolution) 

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

14. Date de la prochaine rencontre 

15. Levée de l’assemblée 

Varia : - manquements 

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

3. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 novembre 
2015 

Madame est Guérin suggère d’enlever le « secondée » par « appuyée » dans le 
procès-verbal. 

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

4. Période de questions du public 

Aucun public 

5. Rapport du président 

Aucun rapport 

 



6. Rapport du délégué au comité de parents 

Aucun rapport 

7. Rapport des représentants des différents personnels 

L’activité de Skate s’est très bien déroulée. Des discussions autour de ce projet 
« One kid one skate » sont en cours. 

La sortie pour les élèves méritants de la première étape s’est très bien déroulée. 

8. Rapport de la direction 

La direction demande aux membres si une sortie peut exceptionnellement être 
autorisée par courriel. 

Reconnaissance des commissaires concernant le succès de la course école. 

Quelques projets culturels en développement. 

Représentation budgétaire à prévoir vers le mois de février. 

Réflexion sur la grille-matière en cours. 

Une activité pour Noël se déroulera vendredi le 18 décembre 2015. Ce sera une 
journée couleur. Le dîner sera offert aux élèves à 11h30. Des activités seront 
proposées sur l’heure du dîner. Un spectacle sera offert aux élèves en après-
midi. 

9. Présentation du plan de réussite 2015-2016 

La direction propose de discuter des points 9 et 10 en même temps.  

Présentation du portrait de l’école. 

Maintien de la cible du taux de réussite en mathématiques. 

Hausse du niveau de réussite en français pour atteindre celui de mathématiques. 

Énoncé des moyens prévus pour l’atteinte des objectifs. 

La mesure 30-810 (outil technologique) est maintenant disponible pour les 
élèves de première secondaire. Les demandes ont été effectuées. 



Maintien du taux de réussite des élèves EHDAA.  

Madame Guérin émet sa dissidence envers la convention de gestion présentée 
lors du Conseil d’établissement. 

10. Présentation de la convention de gestion et réussite éducative 

Point discuté précédemment. (Point 9) 

11. Approbation des activités éducatives et des sorties extérieures 

Une activité Hockey cosom est proposée pour le 16 décembre à l’heure du 
dîner ainsi qu’à la 4e période. 

Les dépenses seront prises dans le budget « Jeunes actifs au secondaire ». 

Madame Guérin propose l’activité appuyée par Monsieur Corbeil. 

Une sortie au centre de sciences est prévue le 11 janvier 2016 pour les groupes 
12 et 22. Le départ sera à 8h30 et le retour est prévu pour 14h30.  Le coût pour 
l’activité sera d’au maximum 20$.  

Monsieur Corbeil propose l’activité appuyée par Madame Lavoie. 

12. Transfert budgétaire (résolution) 

Présentation d’une résolution concernant l’argent des campagnes de 
financement école et élèves.  

Un déficit est présent dans le fond 3990. Il sera comblé par le fond de 
fonctionnement de l’école. 

La résolution R005-TRF3990 est proposée par Monsieur Abdelali Idrissi 
appuyée par Madame Geneviève Rousseau. 

La résolution R005-TRF3990 est votée à l’unanimité par les membres du 
Conseil d’établissement. 

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

Mise à jour de la situation avec un sondage en ligne auprès des élèves, des 
membres du personnel et des parents en prévision d’une révision en 2016-2017. 



14.Date de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu mardi le 9 février 2016. 

15. Varia 

Manquements : Madame Rousseau propose d’assouplir les manquements 
donnés aux élèves. 

Monsieur Corbeil appuie Madame Rousseau. 

16. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Madame Guérin à 20h50 appuyée par 
Madame Rousseau. 

 

Signature directeur école : _________________________________________ 

Signature président du C.E :_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


