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

Mardi 24 mai 2022
Local 120

PROCÈS-VERBAL

Présences:

Madame Isabelle Plasse, parent

Madame Julie Blanchard, parent

Madame Marilène Leduc, parent

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

Absences:

Madame Rebecca Fotiadi, parent

Madame Julie Rousseau, parent

Madame Corina-Maria Zosim, parent substitut

Madame Louise Pelletier, enseignante

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 26 avril 2022
5. Rapport du président et représentant du comité de parents
6. Rapport de la direction et des différents membres du personnel



7. Budget initial de l'etablissement(adoption)
8. Budget du conseil d'établissement (adoption)
9. Activités et sorties étudiantes (approbation)
10. Calendrier scolaire (information)
11. État de la situation COVID (information)
12. Rencontre du 7 juin 2022
13. Varia
14. Levée de ('assemblée

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

Adoptée à l'unanimité.
CÉ-21-22-029

3. Période de questions du public

Aucune question

4. Suivi et adoption du procès-verbal du 26 avril 2022

Il est proposé par Madame Carolyne Brouillard et appuyé par Madame Christine
Proulx que le procès-verbal du 26 avril soit adopté avec les corrections apportées.

Adoptée à l'unanimité

CE 21-22-030

5. Rapport du président et représentant du comité de parents

Monsieur Gilles Montreuil nous rappelle que ta soirée de reconnaissance des
bénévoles aura lieu le jeudi 26 mai prochain. Une invitation a été transmise à tous.
Des élections pour le conseil d'administration du Centre de services des Grandes-
Seigneuries ont eu lieu et Monsieur Montreuit fut réélu pour le district 5 pour un
mandat de trois ans.

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

Madame Mélanie Forcier mentionne que quelques élèves de deuxième et de
troisième secondaire pourraient être en surplus. Dans ['éventualité d'un transfert,
nous suivrons les étapes établies par les règles portant sur les critères d'admission
pour cibler les élèves concernés. Un courriel sera transmis aux parents pour les
informer.

Madame Carolyne Brouillard mentionne qu'une exposition de photos sous le thème
« Capture ton Patrimoine » est présentée à la bibliothèque. Ces photos ont été prises
par les élèves des groupes 34 et 35 dans la ville de La Prairie. Les tuteurs et leurs
élèves ont été invités à aller voir ces œuvres.



7. Budget initial de rétablissement (adoption)

Madame Forcier présente le budget initial. Il est déposé en annexe du présent
procès-verbal.

Il est proposé par Madame Nancy Jutras et appuyé par Madame Isabelle Plasse que
le budget initial de ['établissement soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.
CÉ-21-22-031

8. Budget du conseil d'établissement (adoption)

Madame Forcier mentionne que le budget octroyé pour le conseil d'établissement
est de 400$.

Il est proposé par Madame Isabelle Plasse et appuyé par Madame Julie Blanchard
que le budget du conseil d'établissement soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.
CÉ-21-22-032

9. Activités et sorties étudiantes (approbation)

Le vendredi 3 juin, les élèves des groupes 25 et 26 participeront à une sortie culturelle
au Musée des Beaux-Arts et à l'église de Saint-Hilaire afin d'admirer les œuvres
d'Ozias Leduc tout en profitant des commentaires de Monsieur Real Houde,
animateur de vie spirituel et d'engagement communautaire et d'un représentant de
la Société d'histoire. Ils quitteront l'école à 8 h 30et seront de retour à 14 h 30. Les
frais de cette sortie seront défrayés par l'école par le biais de la mesure Sorties
scolaires en milieu culturel.

Le 3 juin prochain, trente-cinq élèves auront la possibilité de participer à une
randonnée à vélo d'environ 35 kilomètres. Ils quitteront l'école vers 8 h 15 et seront
de retour à 14 h 40. L'activité est gratuite.

Le mercredi 8 juin, tous les élèves de lre, 2e et 3e secondaire seront en évaluation de
mathématique à la 2e et à la 3e période.

Le lundi 13 juin prochain, les élèves d'arts plastiques des groupes 34 et 35 auront ta
chance de découvrir l'art public du Vieux-Montréal et de visiter la Basilique Notre-
Dame. Ils quitteront l'école à 8 h lOet seront de retour vers 14 h 30. Les frais seront
défrayés par l'école par te biais de la Sorties scolaires en milieu culturel.

Il est proposé par Madame Julie Blanchard et appuyé par Madame Christine Proulx
que les différentes sorties et activités soient approuvées telles que présentées.
Approuvée à l'unanimité.
CÉ-21-22-033



10. Calendrier scolaire (information)

Madame Mélanie Forcier présente le calendrier scolaire 2022-2023. Elle indique que
les journées pédagogiques école seront le 9 décembre 2022 et le 7 mars 2023. De
plus, les membres du conseil d'établissement conviennent que rassemblée générale
des parents aura lieu le mardi 13 septembre 2022.

11. État de la situation COVID (information)

Madame Mélanie Forcier mentionne que la semaine dernière, il n'y a pas eu de bilan
transmis aux parents puisqu'il n'y avait pas de cas déclarés. La situation est très calme
en ce moment.

12. Rencontre du 7 juin 2022

It est convenu de tenir la dernière séance à 18 h et de la tenir au restaurant L'Ours,
caverne culinaire situé dans le vieux La Prairie.

13. Varia

Le 23 juin prochain, une journée d'activités est prévue pour tes élèves de troisième
secondaire afin de souligner la fin de leur passage à l'école et un repas leur sera offert.

De plus, à la fin de l'année, il y aura remise de certificats pour les élèves qui se seront
démarqués pour leur performance, leur persévérance et leur engagement.

14. Levée de rassemblée

La levée de ['assemblée est proposée par Madame Christine Proulx à 20 h 20.

Adoptée à l'unanimité

CE 21-22-034

Signature : ^A^ fyia^
Mélanie Forcier

Dirçftrye d^ l'école Sair^rFrançois-Xavier

Signature : ^^
/•

./Gille/Mont^yil
Président du Conseil d'établissement


