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Conseil d’établissement 

École Saint-Zotique 

Procès verbal 

 du mercredi 23 janvier 2013 

 

 

 

 

Étaient présents : 
 

Alain Provost Directeur d’école 

Rachel Demers Service de Garde 

Isabelle Filion Enseignante 

Yves Germain Enseignant 

Philippe Tétreau Enseignant 

Christopher Hall Parent 

Anne-Marie Émond Parent 

Sophie Boucher Parent 

Julie Mercure La Source 

 

 

Étaient absents : 

Damaris Ayong Parent 

Julie Sauvageau Parent  

Christiane Isabelle Secrétaire  

 

Était invité : 

Line Lemay, Conseillère Pédagogique au Bureau d’Organisation Scolaire Réseau Ouest 
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1. Lecture et adoption de l’Ordre du jour 

 

Il y a eu lecture de l’ordre du jour.  Madame Filion propose d’adopter la résolution 

CÉ-2013-01-23-82. La résolution stipule ce qui suit : «Le conseil d’établissement 

décide d’adopter l’ordre du jour proposé». 

 

La résolution CÉ-2013-01-23-82 est adoptée à l’unanimité. 

 

 

2. Vérification du quorum 

 

Il y a quorum pour tenir la réunion.   

 

 

3. Parole au public 

 

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

     

 

4. Présentation de la plateforme éducative du service de garde  

 

Line Lemay présente le fruit de ses travaux en rappelant l’historique et le mandat de la 

résolution votée au conseil des commissaires à la CECM en 1981 qui stipule que le 

service de garde (SDG) fait partie intégrante de l’école. Le SDG n’est pas une entité à 

part de l’école, il en fait partie. Dans les années 90, la réglementation sur les services de 

garde en milieu scolaire, qui vient compléter la loi sur l’instruction publique. Dans cette 

réglementation on dit que chaque SDG doit se munir d’une programmation en lien avec 

le projet éducatif de l’école. Il fait partie de l’école, il est soumis au projet éducatif de 

l’école et c’est la direction qui donne des mandats aux techniciens, aux éducateurs. 

L’école donne des mandats au SDG. Dans les années 2000, chaque SDG aura sa 

programmation, aucune programmation ne viendra du Ministère. Après vérifications, le 

vérificateur général du Québec constate que les SDG n’ont toujours pas implanté de 

programmation. S’ensuivra une consultation publique sur les SDG et un plan d’action: 

«Penser l’école autrement». La plateforme éducative viendra remplacer le programme 

proposé antérieurement. La plateforme va plus loin, traite des orientations, les liens à 

faire avec le projet éducatif, les valeurs que l’on veut développer chez les enfants, le 

mode d’organisation, comment il fonctionne et évidemment la programmation. Le plan 

d’action «Réussir» sera mis en place, la plateforme est faite sur mesure, programme clé 

en main, avec des différences et des similitudes entre différents SDG. Rencontre les 

équipes en place au SDG, avec la direction et elle fait des propositions. Le projet 

éducatif, l’outil de travail, le mandat des éducateurs c’est le jeu. La pédagogie 
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appartient aux professeurs. Se référer au document Un monde à découvrir et au 

document synthèse qui sera réactualisé aux 5 ans. Fiche synthèse sera remis aux parents 

sous peu. 

 

 

5. Suivi du procès-verbal du 28 novembre 2012 

 

Point 4 : Suite à la démission de Monsieur Dorais à titre de commissaire scolaire, 

Monsieur Provost évoque les élections et mises en candidatures en cours.  Le suivi pour 

la limitation de vitesse devra être reconduit vers la prochaine personne. 

 

Au point 8 : Le soccer a été proposé aux 3
e
 et 4

e
 année et l’activité va bien. 

 

Point 19.3 : La présentation par l’escrimeur Philippe Beaudry a été très appréciée tant 

par les professeurs que les élèves. Monsieur Amalosanga Eloho Noel est confirmé pour 

le 22 mars en après-midi avec les groupes de 1
ère

 à la 6
e
 année. 

 

Point 14 : Il aurait fallu lire : «La sortie au complexe Desjardins pour le père Noël aura 

lieu le 30 novembre». 

 

Point 10. Suite à la demande de formation d’un comité de parents pour le SDG, 

monsieur Provost informe le conseil qu’un seul parent s’est manifesté pour en faire 

partie. Monsieur Hall indique qu’il souhaite en faire partie et Madame Boucher indique 

avoir fait parvenir sa candidature. 

 

 

6. Approbation du procès-verbal du 28 novembre 2013 (art. 69, LIP) 

 

Monsieur Hall propose d’adopter la résolution CÉ-2013-01-23-83.  La résolution CÉ-

2013-01-23-83 stipule ce qui suit : « Le procès verbal du 28 novembre 2012 est 

approuvé». 

 

La résolution CÉ-2013-01-23-83 est adoptée à l’unanimité. 

  

 

7 Mot de la présidente 

 

Absente 

 

 

8.  Mot de la direction  
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1. Le directeur profite de l’occasion pour nous adresser ses meilleurs vœux pour 

l’année 2013. 

2. Il nous informe de l’absence de Madame Christiane Isabelle en raison d’un congé 

maladie, il souhaite la collaboration de tous pour assurer la bonne continuité des 

activités. 

3. Les problèmes de la cour d’école se poursuivent. Certains parents continuent de 

bafouer les règles. Des conflits persistent entre eux et le personnel enseignant. La 

direction surveille de près cette situation. 

4. Le projet de chorale fait son chemin, une proposition bonifiée. Le projet Sud-Ouest 

offre le projet en lien avec le 350
e
 anniversaire de l’arrivée des Filles du Roy. On 

nous offre de former une chorale, activité gratuite, qui permet aux élèves de 

connaître cette époque, par le biais de chansons traditionnelles, de l’époque de la 

Nouvelle-France. Ce qui est proposé est d’offrir à compter de février à la mi-juin, à 

raison d’une pratique par semaine, le midi. Avec une formatrice, issue du 

programme COOPERA, ouvert de la maternelle à la 6
e
 année. Le tout culminera par 

un spectacle le 14 juin, à la maison St-Gabriel pour souligner le 350
e
 anniversaire 

de l’arrivée des Filles du Roy. Monsieur Hall propose de donner un coup de main à 

la formatrice si jamais la demande est élevée. 

5. Les inscriptions pour les admissions de l’automne 2013 sont en cours. Monsieur 

Provost mentionne que l’école a attiré, pendant les journées portes ouvertes, des 

parents qui viennent de l’extérieur du territoire de l’école.  

6. La fondation financera les activités scientifiques pour tous les niveaux. Les  

Scientifines offriront un atelier à tous les niveaux. C’est en cours jusqu’en juin. 

7. L’activité de financement Zumbathon aura lieu le 16 mars au Centre Récréatif 

Culturel et Sportif (C.R.C.S.) St-Zotique. Et une 2
e
 activité de financement 

«Souper-spectacle» aura lieu le 25 mai toujours au C.R.C.S. St-Zotique. 

8. Dans la semaine du 11 février, l’école soulignera les «Journées de la persévérance». 

en créant l’arbre de la persévérance et autres activités en lien avec le sujet. 

 

 

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

 

Monsieur Germain sortira le 24 janvier avec les élèves à la Place-des-Arts, pour la 

représentation de l’Opéra « La chauve-souris », avec le groupe 51. 

 

Monsieur Hall propose d’adopter la résolution CÉ-2013-01-23-84.  La résolution CÉ-

2013-01-23-84 stipule ce qui suit : « La sortie à la Place-des-Arts est approuvée. ». 

 

La résolution CÉ-2013-01-23-84 est adoptée à l’unanimité. 
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Monsieur Provost ajoute que le 29 janvier prochain il y aura une sortie au Centre des 

sciences avec les groupes de 5
e
 et 6e.  L’activité coûte 3$.  La somme sera demandée 

aux parents pour le transport. 

 

Madame Boucher propose d’adopter la résolution CÉ-2013-01-23-85.  La résolution 

CÉ-2013-01-23-85 stipule ce qui suit : « La sortie au Centre des sciences est 

approuvée». 

 

La résolution CÉ-2013-01-23-85 est adoptée à l’unanimité. 

 

Le 11 février prochain aura lieu la sortie de ski de fond au Parc Maisonneuve. 

L’activité coûte 3$ pour le transport public, les équipements sont fournis sur place, 

l’activité est payée par le programme L’école en forme et en santé. 

 

Madame Boucher propose d’adopter la résolution CÉ-2013-01-23-86.  La résolution 

CÉ-2013-01-23-86 stipule ce qui suit : « La sortie au Parc Maisonneuve est 

approuvée». 

 

La résolution CÉ-2013-01-23-86 est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Le 28 février pour les groupes 31 et 32, sortie à la Bibliothèque nationale du Québec 

pour l’activité Histoire en duel. Des frais de 3$ pour le transport sont exigés. 

 

Madame Boucher propose d’adopter la résolution CÉ-2013-01-23-87.  La résolution 

CÉ-2013-01-23-87 stipule ce qui suit : « La sortie à la Bibliothèque Nationale est 

approuvée». 

 

La résolution CÉ-2013-01-23-87 est adoptée à l’unanimité. 

 

 

10.  Suivi au plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école 

 

Madame Ayong a approuvé le plan de lutte le 13 décembre 2012. La mise en place du 

plan est en cours. Un document d’information est en préparation et sera remis aux 

parents. La semaine du 11 mars est visée, en plus du lancement du protocole. 

 

 

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

 

Madame Anne-Marie Émond rend compte de sa dernière rencontre avec le Réseau qui 

a eu lieu le 11 décembre dernier. Il a été question de l’ouverture d’une classe alternative 

au sein de l’école à Pointe-St-Charles. 
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Il a été question du programme Team Depot mis en place par Home Depot, et qui offre 

via une fondation de l’aide pour la rénovation et la réfection des écoles. 

 

Un rapport sur le nombre d’accidents dans les écoles est paru et les participants se 

demandaient si ce nombre était en hausse. 

 

La question de l’ouverture de l’école le 25 juin a également été discutée. 

 

 

12. Mot des représentants du personnel enseignant 

  

Les enseignants remercient les parents pour les cadeaux et les activités de Noël. Le 

maquillage chez les petits. Philippe Tétrault a remercié Monsieur Hall pour le récital de 

clarinette qu’il a gracieusement offert au pré-scolaire. 

 

 

13. Mot de la représentante du personnel de soutien 

 

nil 

 

 

14. Mot de la représentante du service de garde 

 

Madame Demers propose le programme d’activités lors des prochaines journées 

pédagogiques.  

 

8 février : Journée à l’école. Thème de la St-Valentin 

 

25 février : Glissades à St-Jean-de-Matha. Coûtera 14$ + 9$ transport + 7$ pour le 

SDG. 

 

Monsieur Christopher Hall propose d’adopter la résolution CÉ-2013-01-23-88.  La 

résolution CÉ-2013-01-23-88 stipule ce qui suit : « Les activités du 8 et 25 février sont 

approuvées». 

 

La résolution CÉ-2013-01-23-88 est adoptée à l’unanimité. 

 

15 avril : Journée à l’école. Olympiades 

16 avril : Sortie à l’érablière Gaétan Charbonneau à St-Grégoire. Coût 9$ + 9$ +7$. 
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Madame Boucher propose d’adopter la résolution CÉ-2013-01-23-89.  La résolution 

CÉ-2013-01-23-89 stipule ce qui suit : « Les activités du 15 et 16 avril sont 

approuvées». 

 

La résolution CÉ-2013-01-23-89 est adoptée à l’unanimité. 

 

26 avril : Activité à l’école mais une compagnie vient au SDG pour un «Atelier 

Peinture sur céramique». Coût 11$ + 7$ 

 

Madame Émond émet des réserves quant à l’activité de glissades à St-Jean-de-Matha. 

Elle souligne l’importance de bien encadrer les groupes et suggère que les enfants se 

munissent de leur casque s’ils en ont un. Quant au Zoo elle souhaite que l’activité 

exclue le parc Amazoo avec ses trop nombreux plans d’eau. Le zoo serait au 

programme le 12 juin.  

 

 

15. Mot de la représentante de la communauté 

 

Madame Julie Mercure annonce qu’elle a réussi à embaucher tout son personnel. 

L’équipe est maintenant complète.  

 

Elle en profite pour réitérer son soutien à l’école lors des journées de la persévérance 

scolaire, lors de la semaine du 11 mars contre l’intimidation et la violence et son désir 

de poser des actions communes. 

 

 

16. Varia 

 

nil 

 

 

17. Levée de l’assemblée 

 

Monsieur Hall propose la levée de l’assemblée. 
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La réunion prend fin à 19 h 54. 

 

Approuvé à la séance du conseil d’établissement du 20 février 2013. 

 

 

Le directeur,        La présidente, 

 

 

Alain Provost        Damaris Ayong 

 

 

 


