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

Mardi 23 février 2021 en visioconférence

PROCÈS-VERBAL

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

Présences:

Monsieur Gilles Montreuil, parent

Madame Isabelle Plasse, parent

Madame Rebecca Fotiadi, parent

Madame Sophie-Lydia Lépine, parent

Monsieur Zouhir Bensetiti, parent

Monsieur Erie Daoust, parent

Madame Julie Rousseau, parent

Madame Louise Pelletier, enseignante

Madame Debra Dyckow, enseignante

Madame Christine Proulx, enseignante

Madame Mélanie Forcier, directrice

Madame Julie Manette, directrice adjointe

Absence: Madame Eve Barrette-Marchand, enseignante

l. MOT DE BIENVENUE

M. Montreuil souhaite la bienvenue à tous.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

l. Mot de bienvenue

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Période de questions

4. Suivi et adoption du procès-verbal du 26 janvier 2021

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. Montants et plan de déploiement des mesures (reddition de comptes)



9. Varia

10. Levée de rassemblée

Il est proposé par Madame Isabelle Plasse et appuyé par Madame Pelletier que
l'ordre du jour soit adopté.
Adoptée à l'unanimité.
CÉ-20-21-015

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucun public

4. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 janvier 2021

Il est proposé par Madame Debra Dyckow et appuyé par Madame Louise Pelletier
que le procès-verbal du 26 janvier soit adopté.

Adoptée à ('unanimité

CE 20-21-016

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS

Monsieur Gilles Montreuil informe les membres que le budget du comité de parents
a été adopté. Il mentionne qu'une conférence virtuelle se tiendra concernant la
gestion du stress. La date de celle-ci sera communiquée sous peu et tes membres
des conseils d'établissement seront invités.

De plus, M. Montreuil nous informe que lors de la soirée de reconnaissance des
bénévoles, un spectacle virtuel sera présenté.

Le comité de parents a également décidé qu'un montant de 100$ par école sera
distribué à toutes les écoles du centre de services. Cet argent qui sera offert sous
forme de carte cadeau servira à souligner les élèves méritants. Chaque école aura
la possibilité de choisir l'élément à souligner.

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

Madame Mélanie Forcier informe les membres que ta remise des bulletins a eu lieu.
Elle rappelle également ta pondération soit 35% pour le premier bulletin et 65% pour
le deuxième et dernier bulletin. Elle rapporte également que tout se déroule bien
malgré le contexte actuel.

Madame Christine Proulx informe les parents que M. Guillaume Larouche ainsi que
certains élèves ont construit un igloo. Plusieurs enseignants en ont profité en allant
y enseigner ou pour le visiter avec leurs élèves.

7. ÉTAT DE LA SITUATION COVID (information)

Madame Mélanie Forcier informe les membres que le déploiement des mesures
sanitaires se poursuit. Elle mentionne également que durant la semaine de relâche,
les directions des établissements seront de garde concernant tes cas de COVID qui



pourraient être dépistés auprès des élèves et des membres du personnel. Un bilan
sera envoyé au retour.

8. Montants et plan de déploiement des mesures (reddition de comptes)

Madame IVIélanie Forcier présente le plan de déploiement des mesures pour l'année
scolaire 2020-2021.

Mesures protégées :

que pour la Mesure 15012 Aide alimentaire (annexe 79), un montant de 10 524 $ a
été reçu et le plan de déploiement prévu est : achat d'aliments respectant les
orientations de la politique-cadre pour fournir des collations aux élèves;

que pour ta Mesure 15027 Soutien à la réussite éducative des élèves doués (à haut
potentiel) (annexe 95), un montant de 2 294$ a été reçu et le plan de déploiement
prévu est : formation et accompagnement des enseignants ;

De plus, un montant de 110 620 $ fut mis en commun aux Services éducatifs aux
jeunes pour l'embauche de professionnel.;

que pour la Mesure 15103 Acquisition d'œuvres littéraires et d'ouvrages
documentaires (annexe 57), un montant de 6438 $ a été reçu et le plan de
déploiement prévu est : l'achat de livres et de documentaires.

De plus, un montant de l 500 $ fut mis en commun aux Services éducatifs aux jeunes
pour l'acquisition de livres et de documentaires.;

que pour la Mesure 15186 Sorties scolaires en milieu culturel (annexe 48), un
montant de 14 020 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est : réaliser des
sorties scolaires en milieu culturel ;

• que pour ta Mesure 15200 Formation en réanimation cardio-respiratoire au
secondaire (annexe 96), un montant de 966 $ a été reçu et le plan de déploiement
prévu est : dispenser la formation enréanimation cardio-respiratoire pour tous les
élèves de la 3e année du secondaire avec un formateur qualifié ;

Mesures dédiées mais dont les ressources sont mises en commun centralement :

que pour la Mesure 15031 Soutien à la mise en place d'interventions efficaces en
prevention de la violence, de l'intimidation et pour favoriser un climat scolaire
sécuritaire, positif et bienveillant, le montant centralisé de 119 204$ est utilisé pour
soutenir l'ensemble des établissements dans leurs plans de lutte et défrayer les frais
annuels du service BÉNADO ;

que pour la Mesure 15055 Agents de soutien aux collaborations écoles-familles
immigrantes, le montant de 104 535$ est utilisé centralement pour l'embauche de
ressources professionnelles afin de soutenir l'ensemble des établissements dans leurs
activités d'intégration;



que pour ta Mesure 15313 Soutien à l'ajout de classes spéciales, le montant de
669 550$ a été reçu par la commission scolaire et mis en commun pour contribuer au
financement de l'ajout de classes spécialisées au primaire et au secondaire en 2020-
2021.

Il est proposé par Madame Louise Pelletier et appuyé par Madame Rebecca Fotiadi
que le plan de déploiement des mesures tel que présenté soit approuvé.

Approuvée à l'unanimité

CE 20-21-017

9. Varia

Aucun

10. Levée de rassemblée

La levée de rassemblée est proposée par Madame Isabelle Plasse à 20 h 05.

Adoptée à l'unanimité
CÉ-20-21-018

Signature :

Signature :.
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Mélanie Forcier

Directrice de l'école Saint-François-Xavier
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^Giïtés MohtFewf
Président du Conseil d'établissement


