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

Mardi 26 avril 2022 en visioconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences:

Madame Julie Rousseau, parent

Madame Isabelle Fiasse, parent

Madame Marilène Leduc, parent

Monsieur Gilles Montreuil, parent

Madame Rebecca Fotiadi, parent

Madame Carolyne Brouillard, enseignante

Madame Nancy Jutras, parent substitut

Madame Corina-Maria Zosim, parent substitut

Madame Christine Proulx, enseignante

Madame Louise Pelletier, enseignante

Madame Mélanie Forcier, directrice

Madame Julie Manette, directrice adjointe

Absence:

Madame Julie Blanchard, parent

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 I'ordre du jour
3. Période de questions du public
4. Suivi et adoption du procès-verbal du 15 mars 2022
5. Rapport du président et représentant du comité de parents
6. Rapport de la direction et des différents membres du personnel
7. Codedevie2022-2023(adoption)



8. Projet éducatif (information)
9. État de la situation COVID (information)
10. Varia

10.1 Sortie
11. Levée de rassemblée

Il est proposé par Madame Isabelle Fiasse et appuyé par Madame Nancy Jutras
que l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout au varia tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.
CÉ-21-22-024

3. Période de questions du public

Aucune question

4. Suivi et adoption du procès-verbal du 15 mars 2022

Il est proposé par Madame Christine Proulx et appuyé par Madame Louise Pelletier
que le procès-verbal du 15 mars soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

CE 21-22-025

5. Rapport du président et représentant du comité de parents

Monsieur Montreuil nous mentionne qu'il y a eu des élections au sein du ÇA de notre
centre de service pour les membres ayant des mandats de deux ans pour les districts
4 et 5. Il informe les membres que le 4 mai prochain à 19h, une conférence de Bruno
Landry sera présentée aux parents. Une invitation sera transmise à tous les parents.
De plus, il nous rappelle que la soirée des bénévoles aura lieu le 25 mai.

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

Madame Forcier mentionne que la deuxième communication a été transmise aux
parents la semaine dernière. Elle nous informe également que des spectacles de
musique auront lieu les 16 et 17 juin. Les élèves du profil musique auront la chance
de présenter un spectacle devant un public. Des informations supplémentaires
seront transmises aux parents prochainement. Malheureusement, il n'y aura pas de
gala compte tenu de la capacité d'accueil limité du gymnase de l'école ; les élèves
méritants recevront tout de même leur certificat à l'école.

Madame Proulx nous informe que les élèves du comité environnement ont animé des
activités à la période du diner afin de souligner la semaine de la Terre. Cette semaine
s'est terminée par une collecte de déchets aux alentours de l'école lors de la journée
de la Terre le 22 avril dernier.

7. Code de vie 2022-2023 (approbation)



Madame Forcier présente le Code de vie et explique les changements souhaités au
Code de vie 2022-2023 (document en annexe)

Il est proposé par Madame Isabelle Plasse et appuyé par Madame Carolyne
Brouillard que le Code de vie 2022-2023 soit approuvé tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité.
CÉ-21-22-026

8. Projet éducatif (information)

Madame Forcier nous informe que dès septembre 2022, l'équipe école commencera
à travailler au renouvellement projet éducatif de l'école Saint François-Xavier.

9. État de la situation COVID (information)

Madame Forcier nous informe que plusieurs élèves et membres de personnel ont eu
un résultat positif à la Covid au courant des dernières semaines. Depuis quelques
jours, les cas positifs à la COVID sont nettement en diminution.

10. Varia

10.1 Sortie

Une sortie au Centre des sciences est prévue le 31 mai 2022 pour les groupes du profil
math-sciences de première et deuxième secondaire. Cette sortie se tiendra selon
l'horaire habituel et tous les frais seront déboursés par l'école.

Il est proposé par Madame Louise Pelletier et appuyé par Madame Isabelle Plasse que
la sortie au Centre des sciences Code de vie 2022-2023 soit adoptée tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité.
CÉ-21-22-027

11. Levée de rassemblée

La levée de rassemblée est proposée par Madame Christine Proulx à 19 h 40.

Adoptée à l'unanimité

CE 21-22-028

Signature : ^AkQâA^ fincii^
Mélanie Forcier

Direcp^ie de l'école S^nt-François-Xavier

Signature :
iilles"

^-D,Président du Conseil d'établissement


