
      École Saint-Zotique 

 
     4841, avenue Palm 

      Montréal (Québec)  H4C 1Y1 

     Téléphone : (514) 5112-5975 

      Télécopieur : (514) 5112-3435 

  - 1 - 

Conseil d’établissement 

École Saint-Zotique 

Procès-verbal 

du mercredi 22 octobre 2014 

 

 

 

 

Étaient présents : 
 

Patrick Béchard Directeur d’école 

Marie-Claude Côté Enseignante 

Yves Germain Enseignant 

Philippe Tétreau Enseignant 

Elda Nazaire Éducatrice spécialisée 

Rachel Demers Service de Garde 

Johane Lauzon Parent 

Anne-Marie Émond Parent 

Sophie Boucher Parent 

Christopher Hall Parent 

Julie Sauvageau Parent 

Julie Mercure Milieu éducatif La Source 

 

Invitées :  

Doris Baril 

Pauline Cordier 

 

Étaient absents : 

 

Aucun absent 

 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

 

Mme Sauvageau propose d’adopter la résolution CÉ-2014-10-22-168. La résolution 

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

proposé». 

 

Ajouts au varia : 

16.1 Activités de la fondation 

16.2 Olympiades 

 

  

La résolution CÉ-2014-10-22-168 est adoptée à l’unanimité. 
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2. Remise de cadeaux à madame Doris pour son travail 

 

Mme Sauvageau, au nom de la fondation, remet un présent à Madame Doris Baril 

pour ses années d’implication à la fondation. Madame Baril a quitté ses fonctions à la 

fin de son mandat. 

 

 

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

 

Il y a quorum pour tenir la réunion.   

   

 

     

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

 

 

 

5. Suivi au procès-verbal du CÉ du 24 septembre (art. 69, LIP) 

 

- Madame Cordier, de l’écoquartier du Sud-Ouest, présente le mandat de 

l’organisme. Sa présence à notre rencontre a pour but de sonder les besoins de 

l’école et la possibilité de verdir la cour d’école. Elle a déposé un document pour 

qu’on puisse déposer un projet. 

 

  

6. Approbation du procès-verbal du CÉ du 24 septembre (art. 69, LIP) 

 

Madame Boucher propose l’approbation du procès-verbal. Résolution CÉ-2014-10-22-

169. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

7. Mot de la présidente 

 

Madame Sauvageau a lancé un appel à tous pour que la présidence de la fondation soit 

assumée par une autre personne car elle ne pourra mener de front les deux  présidences. 

Madame Dominique Drolet s’est proposée pour le poste. 

 

Une rencontre fondation-opp aura lieu sous peu. 
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8. Mot de la direction 

 
 

 

9.  Adoption du budget annuel de l’école et émulation (art. 95, LIP) doc. 

 

- Madame Côté demande au CÉ un montant de 2$ par enfant + 30$ par étape par 

groupe pour l’émulation de cette année. Résolution CÉ-2014-10-22-170. 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

- Dépôt de document. 

 

 

 

10.  Approbation de sorties éducatives (art. 87, LIP) 

 

- 15 janvier 2015 : sortie à la Maison-Théâtre pour les élèves du 2
e
 cycle, un 

montant de 3$ sera demandé pour le transport en autobus scolaire. 

- 18 février 2015 : sortie à la Maison-Théâtre pour le 3
e
 cycle, un montant de 3$ sera 

demandé pour le transport scolaire. 

 

Madame Boucher propose l’approbation des sorties éducatives. Résolution CÉ-

2014-10-22-171. 
 

 

11. Mot de la déléguée au comité de parents du réseau ouest 

 

Madame Boucher fait un résumé de la rencontre à laquelle elle a assistée. Le point le 

plus important qui a été abordé a été les élections scolaires. 

 

 

12. Mot des représentants du personnel enseignant 

 

 

 

13. Mot de la représentante du personnel de soutien 
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14. Mot de la représentante du personnel du service de garde 

 

- Le service de garde de l’école sera ouvert lors de la semaine de relâche en mars 

2015 pour toutes les écoles du quartier. Le sondage pour les parents désirant 

inscrire leurs enfants à ce moment partira le 23 octobre 2014. 

- À la déclaration de clientèle du 30 septembre, il y avait 85 élèves inscrits. 

- La demande de cahier de communication des parents qui a été faite dans une 

rencontre précédente a été refusée afin de conserver la confidentialité des 

informations pour les enfants. L’information nécessaire sera insérée dans le sac-à-

dos des enfants concernés. 

Activités du service de garde pour les prochaines journées pédagogiques : 

- 3 novembre 2014 : Sortie au Cache-à-l’eau 

- 14 novembre 2014 : Animation Omnikin viendra à l’école toute la journée, les 

animations auront lieu principalement au gymnase 

- 28 novembre 2014 : Activités à l’école sous le thème : Noël autour du monde 

 

 

15. Mot de la représentante de la communauté 

 

- Julie Mercure remercie le CÉ d’avoir accepté sa nomination.  

- Le nombre d’élèves inscrits a explosé cette année. La moyenne quotidienne 

dépasse le nombre total de l’an passé. Tous les élèves sur la liste d’attente en début 

d’année ont été intégrés. 

- L’assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 23 octobre 2014 à 18 h 15. Un 

petit buffet sera servi vers 17 h 45. 

- Le CAPSSOM, comité d’action en persévérance scolaire du Sud-Ouest de 

Montréal, fait présentement une cueillette de besoins pour offrir des rencontres 

thématiques qui répondent au milieu. 

 

 

 

16. Varia 

 

16.1 Activités de la fondation 

- Le projet de la vente d’oranges va bien. Il faut vendre au moins 2000 lbs de commandes 

avant le 31 octobre pour pouvoir commander. Actuellement, il y a 2500 lbs de vendues. Le 

profit net assuré est de 900$. 

- La vente de chocolat aura lieu en février, juste avant la semaine de relâche. 

 

16.2 Olympiades 

- Madame Boucher propose que l’école organise une journée d’olympiades au printemps 

pour encourager l’activité physique. 
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17. Levée de l’assemblée 

 

Monsieur Hall propose la levée de l’assemblée à 20 h 14. Résolution CÉ-2014-10-22-

172. 
 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

Approuvé à la séance du conseil d’établissement du 26 novembre 2014. 

 

 

Le directeur,      La présidente, 

 

 

             

Patrick Béchard     Julie Sauvageau 

 


