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

Mardi 23 mars 2021 en visioconférence

PROCÈS-VERBAL

L'assemblée est ouverte à 19 h 30par M. Montreuil

Présences :

Monsieur Gilles Montreuil, parent
Madame Isabelle Plasse, parent
Madame Rebecca Fotiadi, parent
Monsieur Zouhir Bensetiti, parent
Monsieur Erie Daoust, parent
Madame Julie Rousseau, parent

Madame Jolaine Choinière, parent substitut

Mme Corina-Maria Zosim, parent substitut

Madame Louise Pelletier, enseignante
Madame Christine Proulx, enseignante
Madame Mélanie Forcier, directrice

Madame Julie Manette, directrice adjointe

Absences :

Madame Debra Dyckow, enseignante

Madame Eve Barrette-Marchand, enseignante
Madame Sophie-Lydia Lépine, parent

Invités: Monsieur Daniel Bouthillette, directeur général adjoint CSSDGS
Madame Marie-Claude Huberdeau, directrice générale adjointe CSSDGS

1. 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. 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. Organisation scolaire 2021-2022-Besoins en locaux (présentation de la
Direction générale)

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-20-21-019

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucun public

4. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 février 2021

Une seule correction au procès-verbal, il faut retirer le nom de Madame Jolaine
Choinière dans la liste de présences puisqu'elle était absente.

Il est proposé par Madame Isabelle Plasse et appuyé par Madame Christine Proulx
que le procès-verbal du 23 février soit adopté tout en faisant la correction des
présences.

Adoptée à ('unanimité

CE 20-21-020

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT FT REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Gilles Montreuil informe les membres qu'ils ont reçu un sondage de la
Federation des comités de parents et nous invite à le compléter et à le partager avec
d'autres parents. De plus, M. Montreuil mentionne que lors de la soirée de
reconnaissance des bénévoles, un spectacle virtuel sera présenté et que ta date de
ta présentation sera déterminée lors de la prochaine rencontre du comité de parents
soit lors de la rencontre du 24 mars.

Madame Forcier propose Monsieur Montreuil comme bénévole de l'année. Cette
proposition est acceptée à l'unanimité par les membres du CE.

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

Madame Forcier informe les membres que malgré l'annonce de la reprise des
activités parascolaires, il nous est impossible de les remettre à ('horaire étant donné
que ces activités doivent être réalisées par bulle-classe.



7. ÉTAT DE LA SITUATION COVID (information)

Madame Forcier informe les membres que le déploiement des mesures sanitaires est
toujours en place. Elle mentionne également qu'il y a eu l'achat de boîtes de
recyclage pour les masques de procédures.

8. Organisation scolaire 2021-2022 - Besoins de locaux (présentation de la direction
générale)

Monsieur Daniel Bouthillette, directeur généra t adjoint CSSDGS, présente tes enjeux
de l'accueil de la clientèle pour la rentrée scolaire 2021-2022. La solution qu'il
propose pour le surplus de clientèle et de transférer un groupe d'élèves de première
secondaire vers l'école Fernand-Seguin en faisant d'abûrd appel au volontariat et
par la suite transférer les élèves d'un même secteur, et ce, pour les trois prochaines
années. De plus, environ quinze d'élèves de troisième secondaire en 2021-2022
devront également être transférés vers l'école de la Magdeleine en débutant aussi
par les volontaires. Les élèves transférés auront droit au transport scolaire. Il est
proposé par madame Rebecca Fotiadi et appuyé par madame Isabelle Plasse
d'accepter cette proposition telle que présentée.

Adoptée à l'unanimité

CE 20-21-021

9. Varia

Aucun

10. Levée de rassemblée

La levée de rassemblée est proposée par Madame Christine Proulx à 20h56.

Adoptée à l'unanimité
CÉ-20-21-022

Signature :

Signature :
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Mélanie Forcier

Directrice de l'école Saint-François-Xavier
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'Gilles MontPeail
Président du Conseil d'établissement


