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École Saint-François-Xavier
Mardi 14 décembre 2021 en visioconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences :

Madame Marilène Leduc, parent

Madame Isabelle Plasse, parent

Monsieur Gilles Montreuil, parent

Madame Rebecca Fotiadi, parent

Madame Nancy Jutras, parent substitut

Madame Corina-Maria Zosim, parent substitut

Madame Carolyne Brouillard, enseignante

Madame Bianca Fraioli, enseignante substitut

Madame Mélanie Forcier, directrice

Madame Julie Manette, directrice adjointe
Absence :

Madame Julie Blanchard, parent

Madame Julie Rousseau, parent

Madame Christine Proulx, enseignante

Madame Louise Pelletier, enseignante

Public :

Madame Sonia Galaz, 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

l. Mot de bienvenue



2. Adoption de l'ordre du jour

3. Période de questions du public

4. Suivi et adoption du procès-verbal du 16 novembre 2021

5. Rapport du président et représentant du comité de parents

6. Rapport de la direction et des différents membres du personnel
7. Budget révisé (adoption)

8. État de la situation COVID (information)

9. Sorties ou activités éducatives (approbation)

10. Activités parascolaires (information)
11. Varia

12. Levée de rassemblée

Il est proposé par Madame Isabelle Fiasse et appuyé par Madame Louise Pelletier
que l'ordre du jour soit adopté.

Adoptée à l'unanimité.
CÉ-21-22-012

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question

4. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 NOVEMBRE 2021

Il est proposé par Isabelle Fiasse et appuyé par Madame Nancy Jutras que le
procès-verbal du 16 novembre soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

CE 21-22-013

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS

Monsieur Montreuil nous mentionne qu'une mise à jour des frais déboursés par les
parents sera faite. Lors de la rencontre prévue demain, une proposition de
remboursement sera présentée aux membres du comité de parents.

Monsieur Montreuil nous informe que le processus pour le remplacement de
Madame Pascale Gingras, directrice générale adjointe est en cours. Dès qu'il y aura
l'embauche d'une nouvelle personne, l'annonce en sera faite.

Monsieur Montreuil nous informe que les membres des conseils d'établissement
auront à présenter un parent bénévole pour la soirée de reconnaissance des
bénévoles prévue au printemps 2022.

Monsieur Montreuil nous mentionne que compte tenu des élections provinciales, la
journée pédagogique du mois de septembre 2022 prévue dans le calendrier scolaire
2022-2023 sera déplacée au 3 octobre 2022.



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

Madame Forcier souligne que des décorations de Noël ont été fabriquées et
installées dans l'école par les élèves du comité Conceptima sous la supervision de
Madame Carolyne Brouillard afin de créer une ambiance plus festive à rapproche de
Noël.

Des spectacles de musique animés par les élèves du profil Musique seront présentés
aux élèves de notre école le 21 décembre. Compte tenu des mesures sanitaires, les
parents ne pourront pas assister à ces spectacles. Les représentations faites aux
élèves se feront dans le respect des mesures sanitaires établies.

Madame Carolyne Brouillard nous informe que les élèves impliqués dans le comité
environnement ont fabriqué avec l'aide des enseignantes; Madame Eve Barrette-
Marchand, Madame Carolyne Brouillard et Madame Christine Proulx, une station de
tri pour le compost, le recyclage et les déchets. Cette station se retrouvera à la
cafétéria. De plus, ils ont fabriqué une boite pour le recyclage des crayons.

7. BUDGET RÉVISÉ (adoption)

Madame Forcier présente le budget révisé. Celui-ci se retrouve en annexe.

Il est proposé par Madame Nancy Jutras et appuyé par Madame Bianca Fraioti que
le budget révisé soit adopté tel que présenté.

Adoptée à ('unanimité

CE 20-21-014

8. ÉTAT DE LA SITUATION COVID (consultation)

Madame Forcier rappelle qu'il y a eu un membre du personnel et un élève qui ont
eu un résultat positif au test de dépistage. Le suivi a été fait auprès des élèves
concernés dans le respect des consignes données par la santé publique.

Madame Farder mentionne que des lecteurs de C02 ont été installés dans les locaux
de classe. Un rappel de bonnes pratiques concernant rechange de l'air a été fait
auprès des membres du personnel et des élèves.

9. SORTIES OU ACTIVITÉS ÉDUCATIVES (approbation)
Sans objet

10. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES (information)

Madame Forcier nous informe de l'offre des différentes activités parascolaires pour
les mois de janvier à avril 2022. Elle rappelle que toutes ces activités sont sans frais
pour les parents puisque le budget dédié à cet effet est utilisé pour les rendre
gratuites à tous. Elle nous informe également que les inscriptions pour celles-ci
auront lieu en janvier 2022.



11. VARIA

Sans objet

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La levée de rassemblée est proposée par Madame Carolyne Brouillard.

Levée de rassemblée à 19h47
CE 21-22-015
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