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

Mardi 26 janvier 2021 en visioconférence

PROCÈS-VERBAL

L'assemblée est ouverte à 19 h 00 par M. Montreuil

Présences:

Madame Isabelle Plasse, parent

Monsieur Gilles Montreuil, parent

Madame Rebecca Fotiadi, parent

Madame Jolaine Choinière, parent substitut

Madame Louise Pelletier, enseignante

Madame Debra Dyckow, enseignante

Madame Eve Barrette-Marchand, enseignante

Madame Mélanie Forcier, directrice

Madame Julie Monette, directrice adjointe

Absence:

Monsieur Zouhir Bensetiti, parent

Monsieur Erie Daoust, parent

Madame Sophie-Lydia Lépine, parent

Madame Christine Proulx, enseignante

l. MOT DE BIENVENUE

M. Montreuil souhaite la bienvenue à tous.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Périodes de questions du public

4. Suivi et adoption du procès-verbal du 1er décembre 2020

5. Rapport du président et représentant du comité de parents

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

7. État de la situation COVID (information)



8. Grille matières 2021 -2022 (approbation)

9. Varia

10. Levée de rassemblée

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Madame Isabelle Plasse.
Adoptée à l'unanimité.
CÉ-20-21-011

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucun public

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

En suivi. Madame Mélanie Forcier rappelle aux membres qu'ils doivent visionner
les capsules concernant la nouvelle gouvernance.

L'adoption du procès-verbal corrigé est proposée par Madame Louise Pelletier et
est appuyée par Madame Rebecca Fotiadi.

Adoptée à l'unanimité

CE 20-21-012

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT FT REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS

Monsieur Gilles Montreuil dresse un compte-rendu de la dernière rencontre du
comité de parents où il fut discuté en autre de la soirée des bénévoles. Plusieurs
options sont proposées, mais il a été décidé que la soirée se tiendra en virtuel. M.
Montreuil nous tiendra au courant des décisions prises.

De plus, une discussion concernant le recyclage des masques de procédure a eu lieu.
Mme Forcier mentionne que le centre de services continue ses recherches afin de
trouver une entreprise qui recycle les masques selon les normes sanitaires et
environnementales.

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

Mme Forcier rappelle le report du bulletin au 5 février 2021 ainsi que la période
d'inscriptions pour fan prochain du 8 février au 12 février 2021. L'inscription se fera
par le Mozaik portail pour tous les élèves. De plus, les élèves de secondaire 3 auront
une période d'informations concernant les choix de cours de l'an prochain. Cette
période sera animée par Mme Lise Vaillancourt, conseillère en orientation
concernant les choix d'options.

7. ÉTAT DE LA SITUATION COVID (information)

Mme Forcier informe tes membres que le retour à l'école à la suite du congé et de
renseignement virtuel de janvier s'est bien déroulé. Le port du masque de



procédure se vit très bien. Il y a eu distribution de masques le 11 janvier et une
nouvelle distribution sera faite au début février.

8. Grille matières 2021-2022 (approbation)

Mme Forcier présente la grille matières pour l'année scolaire 2021-2022. L'équipe-
école propose le statut quo pour l'an 2021-2022.

Mme Isabelle Plasse propose la grille matières.

Approuvée à Funanimité

CE 20-21-013

9. Varia
Aucun

10. Levée de rassemblée

La levée de rassemblée est proposée par Madame Louise Pelletier à 19 h 53.
Adoptée à l'unanimité
CÉ-20-21-014

Signature :

Signature :.

^lUu^w fna^ •
Mélanie Forcier
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Silles MôntreuiP
Président du Conseil drëtablissement


