
®,

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 2021-2022

École Saint-François-Xavier
Mardi 15 mars 2022 en visioconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences:

Madame Julie Rousseau, parent

Madame Isabelle Plasse, parent

Madame Julie Blanchard, parent

Monsieur Gilles Montreuil, parent

Madame Rebecca Fotiadi, parent

Monsieur Alexandre Vigneux, parent substitut

Madame Nancy Jutras, parent substitut

Madame Corina-Maria Zosim, parent substitut

Madame Christine Proulx, enseignante

Madame Carolyne Brouillard, enseignante

Madame Louise Pelletier, enseignante

Madame Mélanie Forcier, directrice

Madame Julie Monette, directrice adjointe

Absence :

Madame Marilène Leduc, parent

Public :

Monsieur Maxim Rousseau, stagiaire

Madame Maude Lefebvre, stagiaire

l. 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 1er février 2022
5. Rapport du président et représentant du comité de parents
6. Rapport de la direction et des différents membres du personnel
7. Don du Club optimiste de La Prairie (adoption)
8. État de la situation COVID (information)
9. Varia

9.1 L'utilisation de l'application BOOKINGS pour la prise de rendez-vous
10. Levée de rassemblée

Il est proposé par Madame Isabelle Plasse et appuyé par Madame Nancy Jutras
que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.
CÉ-21-22-020

3. Période de questions du public

Aucune question

4. Suivi et adoption du procès-verbal du 1er février 2022

Il est proposé par Madame Christine Proulx et appuyé par Madame Louise Pelletier
que le procès-verbal du 1er février soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité
CE 21-22-021

5. Rapport du président et représentant du comité de parents

Monsieur Montreuil nous informe que la soirée des bénévoles qui aura lieu te 25
mai se tiendra en virtuel.

Monsieur Montreuil nous présente un projet de renouvellement de la politique des
frais financiers demandés aux parents.

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

Madame Forcier nous informe que la clientèle prévisionnelle pour t'an prochain est
la même que cette année soit 7 groupes de première secondaire, 6 groupes de
deuxième secondaire et 5 groupes de troisième secondaire et 2 groupes en
adaptation scolaire. Aucun transfert de clientèle n'est prévu.
Les membres du CE soumettent la candidature de Monsieur Gilles Montreuil à titre

de bénévole de t'année 2021-2022 pour l'école Saint- François-Xavier.

7. Don du Club optimiste de La Prairie (adoption)

Madame Forcier nous mentionne que l'école a reçu deux dons du Club optimiste
de La Prairie. Un don de 1000 $ a été remis au club de pêche et un deuxième don
de 2568, 28$ a été remis pour le profil musique. Ce dernier don a servi à l'achat de
claviers.

Il est proposé par Madame Christine Proulx et appuyé par Madame Rebecca
Fotiadi que les dons du Club optimiste de La Prairie soient adoptés.



Adoptée à l'unanimité.
CÉ-21-22-022

8. État de la situation COVID (information)

Madame Forcier nous rappelle les allégements des mesures sanitaires. Toutefois, le
port du masque demeure dans les aires communes, le transport ainsi que lors des
cours d'éducation physique et à la santé.

9. Varia

9.1 L'utilisation de l'application BOOKINGS pour la prise de rendez-vous

Les membres discutent des avantages et des améliorations à apporter lors d'une
prochaine utilisation de l'application BOOKINGS.

10. Levée de ('assemblée

La levée de rassemblée est proposée par Monsieur Alexandre Vigneux.

Adoptée à l'unanimité.

Levée de rassemblée à 20hl7

CE 21-22-023
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