
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 2020-2021
École Saint-François-Xavier

Mardi 1er décembre 2020 en visioconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences:

Madame Isabelle Plasse, parent

Monsieur Gilles Montreuil, parent

Monsieur Zouhir Bensetiti, parent

Madame Sophie-Lydia Lépine, parent

Madame Rebecca Fotiadi, parent

Madame Jolaine Choinière, parent substitut

Madame Julie Rousseau, parent substitut

Madame Christine Proulx, enseignante

Madame Louise Pelletier, enseignante

Madame Debra Dyckow, enseignante

Madame Eve Barrette-Marchand, enseignante

Madame Mélanie Forcier, directrice

Madame Julie Manette, directrice adjointe

Absence:

Monsieur Eric Daoust, parent

l. MOT DE BIENVENUE

M. Montreuil ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue à tous.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue

2. Adoption de ['ordre du jour

3. Périodes de questions du public

4. Suivi et adoption du procès-verbal du 3 novembre 2020

5. Rapport du président et représentant du comité de parents

6. Rapport de la direction et des différents membres du personnel

7. Etat de la situation COVID (information)



8. Calendrier scolaire 2021 -2022 (consultation)

9. Règle sur les critères d'inscription pour l'année 2021 -2022(consultation)

10. Cadre de référence pour le découpage des bassins géographiques

11. Varia
11.1 Formation des membres des conseils d'établissement

12. Levée de rassemblée

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Madame Isabelle Plasse.

Adoptée à l'unanimité.
CÉ-20-21-007

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucun public

4. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 novembre 2020

Une seule correction est apportée; retrait du nom de Madame Ann Foss, car elle ne fait
plus partie du conseil d'établissement. L'adoption du procès-verbal corrigé est
proposée par Madame Louise Pelletier et est appuyée par Mme Fotiadi.

Adoptée à l'unanimité

CE 20-21-008

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS

Monsieur Gilles Montreuil dresse un compte-rendu de la dernière rencontre (4
novembre) du comité de parents où il fut discuté en autre des agrandissements de
certaines écoles ainsi que des nouvelles constructions prévues.

De plus, M. Montreuil mentionne que la réunion du comité de parents aura lieu
demain (2 décembre)) et il en fera le compte-rendu lors de la prochaine rencontre
du CE.

6. RAPPORT DE LA DIRECTION ET DES DIFFÉRENTS MEMBRES DU PERSONNEL

Mme Forcier mentionne que tout le personnel travaille fort afin que les élèves
poursuivent leurs apprentissages et se sentent bien dans le contexte actuel. Mme
Louise Pelletier mentionne que renseignement virtuel représente un grand défi
pour les élèves à risque, mais que les enseignants tentent de trouver des façons de
faire afin de les rejoindre et les intéresser.



7. ÉTAT DE LA SITUATION COVID (information)

Mme Forcier dresse un portrait de la fermeture d'un groupe et des élèves placés
en isolement préventif dans trois autobus. De plus, quelques membres du
personnel ont également reçu un résultat positif au test de la COVID. Elle
mentionne que tous, élèves et membres du personnel, se portent bien malgré
tout. Le retour en classe des élèves du groupe fermé est prévu le 8 décembre et
pour ceux qui ont été placés en isolement à cause de cas dans l'autobus se fera le
7 et le 8 décembre selon la date du début de l'isolement préventif.

Dès la semaine du 7 décembre, il y aura distribution de portables pour les élèves
de 1er et 2e secondaires qui en ont besoin en prévision de renseignement à
distance qui débutera le 17 décembre jusqu'au 22 décembre et lors du 7 et 8
janvier 2021. Mme Forcier mentionne que les enseignants sont prêts et qu'un
courriel sera envoyé à tous les parents des élèves afin de les aviser si l'alternance
de renseignement en 3e secondaire se poursuit en janvier 2021.

Mme Forcier mentionne avoir reçu un appel des policiers au sujet des
attroupements d'élèves à l'extérieur du terrain de l'école durant la pause du diner
et mentionne également avoir fait un message à l'interphone au retour de la
pause la journée même afin de rappeler l'importance des mesures de
distanciation.

8. CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 (consultation)

M. Montreuil souhaite aussi obtenir les commentaires des membres quant au

calendrier scolaire 2021-2022. Les membres parents du conseil d'établissement de

l'école St-François-Xavier recommandent au comité de parents de décaler le congé

de Noël afin de terminer le 21 décembre 20201 et de recommencer le 5 janvier 2022.

Proposition faite par Madame Julie Rousseau

Adoption à l'unanimité

CE 20-21-009

9. RÈGLE SUR LES CRITÈRESS D'INSCRIPTION POUR L'ANNÉE 2021-2022
(consultation)

M. Montreuil présente le document et souhaite recueillir les commentaires des
membres.

10. CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LE DÉCOUPAGE DES BASSINS GÉOGRAPHIQUES

M. Montreuil présente le document et explique brièvement les modalités lors d'un
redécoupage d'un bassin géographique.

11. Varia



Mme Forcier mentionne qu'elle a fait l'envoi par courriel du lien pour la formation
des membres des CE et demande à chacun de visionner les capsules à leur rythme
et d'avoir terminé pour la prochaine rencontre en janvier 2021.

11. Levée de rassemblée

La levée de rassemblée est proposée par Madame Louise Pelletier à 20 h 31.
Adoptée à l'unanimité
CÉ-20-21-010

Signature :

Signature :.
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Mélanie Forcier

Directrice de l'école Saint,-François-Xavier
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Gilles Montreuilv~~-
-' Président du Conseil d'établissement


