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Conseil d’établissement 

École Saint-Zotique 

Procès verbal 

du mercredi 24 avril 2013 

 

 

 

 

Étaient présents : 
 

Alain Provost Directeur d’école 

Isabelle Filion Enseignante 

Yves Germain Enseignant 

Philippe Tétreau Enseignant 

Christopher Hall Parent 

Anne-Marie Émond Parent 

Sophie Boucher Parent 

Julie Sauvageau Parent 

Julie Mercure La Source 

 

 

Étaient absents : 

Christiane Isabelle Secrétaire  

Damaris Ayong Parent 

Rachel Demers Service de Garde 
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1. Lecture et adoption de l’Ordre du jour 

 

Monsieur Christopher Hall propose d’adopter la résolution CÉ-2013-04-24-101. La 

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

jour proposé». 

 

La résolution CÉ-2013-04-24-101 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) 

 

Il n’y a pas de représentants du public à la réunion.   

     

 

4. Suivi au procès-verbal du 27 mars 2013  

 

La pratique de confinement s’est bien déroulée autant pour les enseignants que les 

élèves Les autres points de suivis seront abordés dans les prochains points de l’ordre du 

jour.  . 

 

 

5. Approbation du procès-verbal du 27 mars 2013 (art. 69, LIP) 

 

M. Christopher Hall propose d’adopter la résolution CÉ-2013-04-24-102.  La 

résolution CÉ-2013-04-24-102 stipule ce qui suit : « Le procès verbal du 27 mars est 

approuvé». 

 

La résolution CÉ-2013-04-24-102 est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 6 Mot de la présidente 

 

Absente 
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7. Mot de la représentante de la communauté 

 

Madame Julie Mercure nous informe que le cours de gardien avertit sera offert le 

jeudi et vendredi toute la journée.  Il y a 8 inscriptions de St-Zotique et 7 de Ludger-

Duvernay.  Le beau temps ralentit la motivation des élèves à venir faire leurs devoirs.  

À chaque semaine il y a un suivi avec les parents.  À ce temps-ci plusieurs parents 

offrent le choix à leur enfant de se présenter ou non à la source.   

 

 

8.  Mot de la direction  

 

Monsieur Provost remet le calendrier scolaire pour la prochaine année.  La 2
e
 rencontre 

de parents pour les élèves qui ont plus de difficulté a été repoussée au 13 mars pour 

rencontrer les parents avec le bulletin.  Les enseignants n’avaient pas tous les résultats 

ou les bulletins en main pour une rencontre plus tôt dans le mois.  Le 19 septembre 

prochain aura lieu la soirée d’assemblée générale des parents avec rencontre dans les 

classes avec les enseignants. 

 

Monsieur Provost a rencontré la responsable de la Caisse Populaire pour les uniformes 

des enfants.  L’entente devrait être reconduite cette année.  Un chèque de 1000$ a été 

donné pour aider à l’ensemble des enfants. 

 

Une technicienne en bibliothèque est venue former Madame Dominique Drolet pour 

s’occuper de la bibliothèque bénévolement. 

 

Une nouvelle enseignante sera ici pour 14 jours.  École a obtenu un budget de soutien 

aux jeunes afin d’aider à la préparation des examens de fin d’année.   

 

Les activités parascolaires sont en place.  Le zumba débutera mardi prochain le 30 avril 

de 15h30 à 16h30 et sera offert aux élèves de  1ère à 6
e
 année.  Les échecs seront 

offerts les lundis midi à partir du 29 avril. 

 

Le club des petits déjeuners aurait besoin d’un parent en soutien administratif pour 3 à 

4 fois par année pendant 30 minutes et vérifier les dépôts faits par les parents des élèves 

inscrits. 

 

 

9.  Approbation des sorties éducatives (art. 87, LIP) 

 

Une sortie est planifiée le 10 juin pour les élèves de 1ère à 4
e
 année au Cap St-Jacques.  

Les élèves du pré-scolaire iront le 20 juin.  Des frais de 5$ par enfant, transport inclus, 

sont budgétés.   
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Le 1
er

 mai, les groupes 31 et 22/32 iront à Kanesatake.  Cette sortie est organisée par 

Monsieur Morissette et est gratuite. 

 

Le 10 mai à 10h15 les groupes 31 et 41 iront à la bibliothèque St-Henri assister à un 

atelier sur la vie des abeilles et la production du miel. 

 

16 mai groupe 31 projet d’échange interculturel de l’école Montréalaise on va aller 

visiter la classe de l’école St-André-Apôtre. 

 

Le 15 mai en après-midi tous les élèves de l’école vont en autobus scolaire voir l’opéra 

monté par les élèves de Monsieur Germain et qui sera présenté à l’UQAM  à la salle 

Marie-Gérin-Lajoie.  À noter que le jeudi à 16h et 19h le spectacle ouvert aux parents. 

 

M. Christopher Hall propose d’adopter la résolution CÉ-2013-04-24-103.  La 

résolution CÉ-2013-04-24-103 stipule ce qui suit : « Les sorties éducatives 

mentionnées ci-dessus sont approuvées». 

 

La résolution CÉ-2013-04-24-103 est adoptée à l’unanimité. 

 

 

10. Activités de la Fondation 

  

La préparation du souper-spectacle va bien.  La publicité a commencé à être distribuée 

dans le quartier.  Lors de la dernière réunion de la Fondation, certains parents ont remis 

en question le prix de vente des billets.  Certains pensent que les parents ne pourront 

pas se permettre de venir à 20$.  Pour 100 personnes, les coûts sont d’environ 12$ par 

personne ce qui laisse un profit de 8$ par personne.  Nous essayons d’obtenir des 

commandites des commerçants du quartier afin de baisser le prix du repas par personne.  

En comparatif, la polyvalente St-Henri organise le même soir un cocktail dinatoire pour 

25$.  Cela nous permettrait d’offrir en pré-vente les billets aux parents des élèves pour 

10$ à 15$ et aux enfants pour 5$.   

 

Les billets seront vendus en ligne, au porte à porte dans les centres pour personnes 

âgées, au diner de l’âge d’or du 6 mai prochain et lors de la vente de légumes du CRCS 

le mercredi 8 mai.  Ils seront également vendus par les élèves.  Sur présentation du 

coupon-réponse et de l’argent l’enseignant remettra les billets à l’élève.  Les flyers 

seront distribués dans les boites à lettre du quartier si on peut obtenir le périmètre des 

adresses du secteur de l’école. 

 

Carole Plouffe a inscrit l’école à éco-quartier pour recevoir des plantes et des fleurs 

pour l’école. 

 



      École Saint-Zotique 

 
     4841, avenue Palm 

      Montréal (Québec)  H4C 1Y1 

     Téléphone : (514) 5103-5975 

      Télécopieur : (514) 5103-3435 

  - 5 - 

Pro-vert sud-ouest propose d’offrir une activité para-scolaire ou dans les classes, 

d’agriculture urbaine.  Le matériel est gratuit, l’animateur est à voir. 

 

 

11 Murs extérieurs de l’école 

 

Monsieur Mathieu au souper des bénévoles de jeudi dernier a proposé de monter un 

dossier avec photos à l’appui pour montrer l’état de délabrement des murs, l’effet 

dissuasif sur les parents du quartier quand vient le temps de choisir l’école des enfants.  

Monsieur Provost va donner les statistiques sur le choix d’école primaire des parents du 

quartier après le CPE. 

 

 

12. Opération charme (CPE du quartier) 

 

Afin d’attirer les parents du quartier et les motiver à visiter l’intérieur de l’école, les 

parents de l’OPP proposent d’organiser un BBQ - Hot-Dogs pour les futurs parents 

après la visite de l’école. 

 

 

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

 

Lors de la dernière réunion, Madame Émond a rencontré Caroline Ledoux qui a discuté 

de la circulation dans le sud-ouest, Bruno Tremblay, policier du secteur, et Bernard 

Metcalfe, agent socio-culturel.  Madame Émond rappelle que les sections jaunes devant 

les sorties sont des zones interdites aux voitures.  Il faut rappeler aux parents de ne pas 

se stationner dessus.  De plus, elle rappelle de ne pas hésiter si on a des situations avec 

les brigadiers ou les parents qui s’imposent dans la cour.  Monsieur Tremblay dit qu’en 

principe les parents ne devraient pas rester sur le bord de la clôture.  On pourrait donner 

des injonctions aux parents.  Finalement, 500 000$ ont été donnés pour la sécurité 

routière dans le secteur.  La rue St-Jacques sera priorisée pour le contrôle de vitesse.   

 

 

14. Mot des représentants du personnel enseignant 

 

On travaille sur le plan de réussite, lecture et écriture, acquisition du français point 

important pour la réussite des élèves.  Formation reçue et conseillère pédagogique pour 

modaliser cette nouvelle façon d’enseigner.  Axé sur stratégie d’enseignement. 

 

 

15. Mot de la représentante du service de garde 
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Absente. 

 

 

16. Varia 

 

Monsieur Provost propose deux approbations de transfert de fonds.   

 

La première est un montant de 500$ reçu de Madame Marguerite Blais pour 

contribuer à la sortie des élèves de 5
e
 année.   

 

Monsieur Hall propose d’adopter la résolution CÉ-2013-04-24-104.  La résolution 

CÉ-2013-04-24-104 stipule ce qui suit : « La demande de transfert de 500$ pour la 

sortie des élèves de 5
e
 année est approuvée.». 

 

La résolution CÉ-2013-04-24-104 est adoptée à l’unanimité. 

 

La deuxième est un montant de 400$ pour le financement de l’impression de l’album 

des finissants de l’école. 

 

Monsieur Hall propose d’adopter la résolution CÉ-2013-04-24-105.  La résolution 

CÉ-2013-04-24-105 stipule ce qui suit : « La demande de transfert de 400$ pour le 

financement est approuvée.». 

 

La résolution CÉ-2013-04-24-105 est adoptée à l’unanimité. 

 

Madame Émond, demande s’il y aura des classes mixtes l’an prochain.  Monsieur 

Provost confirme qu’il n’y aura pas de multi-niveaux l’an prochain. 

 

Madame Sauvageau demande si le nettoyage de mains est automatiquement fait par 

les professeurs ou les éducatrices avant les repas.  Ils emble qu’il n’y ait pas de 

consignes précises et que ce soit laissé à la discrétion des enfants.  Madame 

Sauvageau demande si une procédure pourrait être mise en place. 
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17. Levée de l’assemblée 

 

Madame Isabelle Fillion propose la levée de l’assemblée. 

 

 

La réunion prend fin à 20h15. 

 

Approuvé à la séance du conseil d’établissement du 24 avril 2013. 

 

 

Le directeur,        La présidente, 

 

 

Alain Provost        Damaris Ayong 

 


