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CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 2021-2022
École Saint-François-Xavier

Mardi 12 octobre 2021 en visioconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences :

Madame Julie Blanchard, parent

Madame Marilène Leduc, parent

Madame Julie Rousseau, parent

Madame Isabelle Plasse, parent

Madame Rebecca Fotiadi, parent

Madame Maria-Corina Cozim, parent substitut

Madame Nancy Jutras, parent substitut

Monsieur Gilles Montreuil, parent

Madame Christine Proulx, enseignante

Madame Carolyne Brouillard, enseignante

Madame Mélanie Forcier, directrice

Madame Julie Manette, directrice adjointe

Absence:

Madame Louise Pelletier, enseignante

1. MOT DE BIENVENUE

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

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue

2. Adoption de l'ordre du jour
3. Période de questions du public

4. Suivi et adoption du procès-verbal du 20 septembre 2021
5. Rapport du président et représentant du comité de parents
6. Rapport de la direction et des différents membres du personnel



7. Formation à l'intention des membres des conseils d'établissement
8. Etat de la situation COVID (information)

9. Sorties ou activités éducatives (approbation)
10. Varia

10.1 Heures du début des activités parascolaires
11. Levée de rassemblée

Il est proposé par Madame Christine Proub< et appuyé par Madame Isabelle Plasse
que l'ordre du jour soit adopté.

Adoptée à ('unanimité.
CÉ-21-22-003

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucun public

4. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 SEPTEMBRE 2021

Il est proposé par Isabelle Ptasse et appuyé par Madame Julie Blanchard que le
procès-verbal du 20 septembre soit adopté.

Adoptée à l'unanimité

CE 21-22-004

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS

Monsieur Montreuil nous mentionne que la rencontre du comité de parents se
tiendra demain soit le mercredi 13 octobre. Les élections des membres auront lieu
lors de cette rencontre et M. Montreuil compte se représenter.

6. RAPPORT DE LA DIRECTION ET DES DIFFÉRENTS MEMBRES DU PERSONNEL
Madame Forcier mentionne que l'année scolaire est bien entamée et qu'elle est plus
dans la norme soit avec des élèves qui circulent pour aller à leur casier et dans leurs
différents locaux de classe. Madame Forcier rappelle que la course école aura lieu
à l'extérieur le lundi 18 octobre. Elle informe également les parents que le port du
masque ne sera pas demandé aux coureurs puisque l'activité se tiendra à t'extérieur
beau temps, mauvais temps. Un courriel a été transmis aux parents afin de les
informer et les inviter à participer à titre de bénévoles à cette activité école.

Madame Proulx mentionne que la sortie au Récré-o-parc et dans le Vieux Montréal
ont été très appréciées des élèves. Un coup de cœur pour t'activité immersive
« L'infini ».

7. FORMATION À L'INTENTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENTS
Madame Forcier rappelle la formation obligatoire à chaque année pour tous les
membres des conseils d'établissements. Le lien pour suivre cette formation est
partagé dans la conversation de la rencontre. Monsieur Montreuil suggère que le
visionnement de cette formation se fasse individuellement selon les disponibilités
de chacun. Il demande également aux membres du conseil d'établissement d'avoir
complété la formation avant la rencontre du 16 novembre.



8. ÉTAT DE LA SITUATION COVID (information)

Madame Forcier mentionne que la situation est calme. Elle informe les membres
qu'il n'y a pas de tests rapides dans les écoles secondaires. Le port du masque et la
désinfection des mains à l'entrée et à la sortie de l'école sont toujours en vigueur et
que la prochaine distribution de boites de masques aux élèves aura lieu le 5
novembre prochain.

9. SORTIES OU ACTIVITÉS ÉDUCATIVES (approbation)
Madame Forcier présente la demande de sortie au centre ISaute de Brassard prévue
pour le jeudi 21 octobre prochain. Quarante-six élèves assidus au Défi Toute garnie
participeront à cette sortie. Les frais encourus par cette activité sont totalement
assumes par l'école (1269,60 $ pour l'activité et 345 $ pour l'autobus). Madame
Forcier mentionne que le passeport vaccinal est exigé par le centre de trempolines
et que le consentement parental sera également exigé.

Madame Forcier présente également certaines activités qui se tiendront tors de la
fête de l'Halloween le vendredi 29 octobre prochain. Les élèves auront l'occasion
de se déguiser. Les enseignants sont à planifier des activités. L'horaire régulier de
l'école sera respecté.

Il est proposé par Isabelle Plasse et appuyé par Madame Christine Proulx que ces
activités aient lieu.

Adoptée à l'unanimité

CE 20-21-005

10. VARIA

10.1 Heures du début des activités parascolaires

Madame Julie Blanchard se questionne au sujet de l'heure du début de l'activité de
basket-ball féminin les mardis et les jeudis. Les heures de cette activité ont été
modifiées; 16 h à 18 h. Les élèves peuvent aller à l'aide aux devoirs pour lire ou pour
compléter leurs devoirs et leçons. Madame Forcier s'engage à faire un suivi à ce
sujet.

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La levée de rassemblée est proposée par Madame Julie Blanchard.

Levée de rassemblée à 19h51
CE 21-22-006

Signature :

Signature :
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Mélanie Forcier

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


