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Conseil d’établissement 

École Saint-Zotique 

Procès-verbal 

 du mercredi 18 février 2015 

 

 

 

Étaient présents : 
 

Patrick Béchard Directeur d’école     

Shoukouh Tavakoli      Service de Garde  

Yves Germain Enseignant 

Philippe Tétreau Enseignant 

Marie-Claude Côté Enseignante 

Elda Nazaire Technicienne en éducation spécialisée 

Julie Sauvageau Parent  

Christopher Hall Parent 

Anne-Marie Émond Parent 

Madame Lauzon Parent 

Sophie Boucher Parent 

Julie Mercure La Source 

  

 

Étaient absents : 

 

Christopher Hall   parent 

 

Invitée 

Nathalie  Santschi Stagiaire en 5
e
 année 

Alexandre Latour Stagiaire à la direction 

 

 

1. Lecture et adoption de l’Ordre du jour 

 

 

Madame Émond  propose d’adopter la résolution CÉ-2014-02-18-1. La résolution 

stipule ce qui suit : «Le conseil d’établissement décide d’adopter l’ordre du jour 

incluant les ajouts proposés au varia». 

 

Ajouts au varia : 

Club des petits déjeuners 

Message de la commissaire pour l’O.P.P 

Activité parascolaire : cours de danse, chorale 
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Projet verdissement pour la cour d’école 

Défi Pierre Lavoie 

 

 

La résolution CÉ-2015-02-18-01 est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

2. Vérification du quorum (art. 61, LIP) 

 

Il y a quorum pour tenir la réunion. 

 

 

3. Parole au public (art. 68, LIP) 

 

 

 

4.  Suivi au procès-verbal du 21 janvier 2015 

 

 

 

5. Approbation du procès-verbal du CÉ du 15 janvier 2015 (art. 69, LIP) 

 

Madame Émond propose l’adoption du procès-verbal en incluant les précisions 

apportées par Julie Mercure. Résolution CÉ-2015-02-18-02. 

 

La résolution CÉ-2015-02-18-02 est adoptée à l’unanimité. 

 

 

6. Mot de la présidente 

 

 

 

7. Budget annuel de fonctionnement (art. 66, LIP) et transfert du fond 9 au 

fond 4 pour payer les sorties, le matériel des élèves et autres factures. 

 

Il est proposé que le CÉ autorise un transfert d’argent du fonds 9 au fonds 4 de 

14 624$. La résolution CÉ-2015-02-18-03 est proposée par Monsieur Yves Germain.  

 

La résolution CÉ-2015-02-18-03 est adoptée à l’unanimité. 
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8. Approbation de sorties éducatives (art. 87, LIP) 

 

- 24 mars 2015 : sortie pour les élèves du 3
e
 cycle au musée Pointe-à-Callières pour 

l’activité « Eau secours » un montant de 5$ sera demandé pour le transport en 

autobus scolaire. Résolution CÉ-2015-02-18-04. 

 

La résolution CÉ-2015-02-18-04 est adoptée à l’unanimité. 

 

 

9.  Lettre pour la caisse populaire pour uniforme 

 

La direction de l’école a fait parvenir une lettre à la caisse populaire demandant un 

montant de 8000$ pour payer un trio pour tous les élèves de l’école. Une réponse 

devrait nous parvenir d’ici un mois. 

 

 

10. Mot de la déléguée au comité de parents CSDM 

 

Actuellement, le Sud-Ouest ne sera pas affecté par la réorganisation des commissions 

scolaires à Montréal. 

 

 

11. Mot des représentants du personnel enseignant 

 

Dépôt d’une lettre des enseignants au CÉ énonçant leur rejet du dépôt patronal de 

décembre 2014. 

 

 

12. Mot de  la représentante du personnel du service de garde 

 

23 février : journée pédagogique, activités à l’école 

Semaine de relâche : 50 inscriptions jusqu’à maintenant 

 

 

13. Mot de la représentante du personnel de soutien 

 

Madame Elda est très satisfaite des progrès des élèves pour l’objectif du mois : « Je 

gère bien mes conflits ». 
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14. Mot de la représentante de la communauté 

 

Gardiens avertis : le cours aura lieu jeudi et vendredi 5 et 6 mars. Il y a 15 places. Le 

cours est gratuit. 

 

Les intervenants se questionnent sur les positions gouvernementales. 

 

La campagne de financement débutera la première semaine de mars. 

 

 

15. Varia 

 

 

15.1 Club des petits déjeuners 

Suite aux invitations VIP, le nombre d’inscriptions à doubler 

Plusieurs enseignants vont au club et paient leur déjeuner. Les surplus serviront à aider 

des familles qui ne peuvent pas se payer le club. 

 

15.2 Message de la commissaire pour l’O.P.P 

Madame Cousineau informe l’O.P.P qu’il lui reste un montant de 600$ pour soutenir un 

de leur projet. 

Madame Boucher déposera deux projets. 

 

15.3 Activités parascolaires 

-Cours de danse 

Madame Pierina, professeur de danse et parent d’élève de l’école, aimerait donner des 

cours de danse après la relâche. Elle demande 50$ par cours et offre 15 à 20 places. 

 

-Athlétisme 

Monsieur Germain propose de communiquer M. Benoit Caron du centre St-Charles 

pour offrir des cours d’athlétisme 

 

-Échecs 

Les cours reprendront après la relâche. 

 

-Chorale 

Une cinquantaine de réponses positives sont revenues. 

Le chef de chœur coûte 50$ de l’heure. 

Le pianiste coûte 30$ de l’heure. 

Les auditions ont eu lieu le vendredi 13 février. Peu d’intérêt de la part des grands, mais 

un très grand de la part des petits. 22 candidatures ont été retenues. Les cours auront 
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lieu le jeudi de 15 h 20 à 16 h 20. Un accompagnateur est demandé pour aider à la 

gestion du groupe.  

 

15.4 Projet verdissement pour la cour d’école 

11 avril 2015 de 13 h à 17 h, atelier remue-méninge pour la cour d’école en compagnie 

de l’OPA, comité opération populaire d’aménagement 

 

15.5 Défi Pierre Lavoie 

Monsieur Simon Roy et Monsieur Béchard ont inscrit l’école au défi.  

 

 

16. Levée de l’assemblée 

 

 

Fin de la réunion  à 20 h 07. 

 

 

 

 

Directeur,     Présidente du conseil d’établissement 

 

Patrick Béchard    Madame Julie Sauvageau 


