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Conseil d’établissement 

École Saint-Zotique 

Procès-verbal 

du mercredi 18 décembre 2013 

 

 

 

 

Étaient présents : 
 

Alain Provost Directeur d’école 

Marie-Claude Côté Enseignante 

Yves Germain Enseignant 

Philippe Tétreau Enseignant 

Damaris Ayong Parent 

Anne-Marie Émond Parent 

Christopher Hall Parent 

Julie Sauvageau Parent 

Julie Mercure Milieu éducatif La Source 

 

 

Étaient absents : 

Barbara Brisson Secrétaire 

Rachel Demers Service de Garde 

Sophie Boucher Parent 

 

 

 

1. Lecture et adoption de l’Ordre du jour 

 

Ajout au varia : 

 

17.1 Fondation St-Zotique 

 

 

Yves Germain propose d’adopter la résolution CÉ-2013-12-18-135. La résolution 

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

proposé». 

 

La résolution CÉ-2013-12-18-135 est adoptée à l’unanimité. 
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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 19 novembre 2013 

 

- Il n’y a rien qui a bougé pour l’orthopédagogie. 

- Budget pour le remplacement des employés de soutien : si l’école est en déficit à 

cause du remplacement, la CSDM comblera ce déficit. Lors de la 1
ère

 année d’une 

absence prolongée la CSDM paie à 85%, donc 15 % est disponible pour la 

remplaçante et l’école comble le reste. La 2
e
 année, c’est 66% du salaire  qui est 

comblé par la CSDM et la 3
e
 année c’est l’assurance collective qui prend la relève. 

- Entretien du bâtiment : aucun suivi. 

- La lettre pour le conseil d’arrondissement pour le parc-école n’est pas écrite 

encore. 

- Budget discrétionnaire de la commissaire : l’OPP a fait les deux demandes, une 

pour le 50$ et l’autre pour le 619$. 

- Bien dans mes baskets : une rencontre avec Martin Dussault est prévue au retour 

des vacances. La date est à définir. M. Dussault ne mettra pas en place le projet, 

mais il pourra s’associer avec un organisme du quartier qui l’implantera. 

- Activités parascolaires :  

o Début du basketball en janvier avec ÉducAction 

o Le comité de quartier a proposé la robotique pour le 3
e
 cycle, c’est à suivre. 

 

 

5. Approbation du procès-verbal du CÉ du 19 novembre 2013 (art. 69. LIP) 

 

Julie Sauvageau propose l’approbation du procès-verbal du CÉ du 19 novembre 

dernier. Résolution CÉ-2013-12-18-136. 

 

La résolution CÉ-2013-12-18-136 est approuvée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 



      École Saint-Zotique 

 
     4841, avenue Palm 

      Montréal (Québec)  H4C 1Y1 

     Téléphone : (514) 596-5905 

         Télécopieur : (514) 596-3435 

  - 3 - 

6. Mot de la présidente 

 

 

 

 

7. Mot de la direction 

 

- Activités de Noël : 

 

- Visite du Père Noël, mardi le 17 décembre en après-midi. 

- Concert de Noël : jeudi le 19 décembre à 13 h 15 au gymnase. 

- Cinégym : vendredi le 20 décembre en avant midi pour le 2
e
 et 3

e
 cycle, ils auront 

du pop corn fait par Madame Breton, en après-midi le 1
er

 cycle aura un film et une 

barba-papa.  

- Les élèves du préscolaire auront de la barba-papa en après-midi aussi. 

- Mardi le 17 décembre en soirée, plusieurs parents des élèves de 1
er

 cycle et de 3
e
 

année ont vécu une activité de jeux en classe. 

 

-Jeudi le 19 décembre, un représentant de Vélo-Québec sera accompagné de parents et 

de représentants de l’école pour évaluer les facteurs de risques autour de l’école en lien 

avec le vélo et la marche. 

 

- Portes ouvertes : 27 janvier de 13 h à 19 h et le 4 février de 8 h 30 à 11 h. Les élèves 

de 6
e
 année accompagneront les visiteurs pour leur faire découvrir notre école. En 

soirée, cette visite sera faite par la direction.  

 

- Les élèves de 2
e
 année auront un atelier offert par le service de prévention des 

incendies le 28 janvier 2014 en après-midi. 

 

- Visite des Alouettes de Montréal le 14 février en après-midi. La direction leur 

demandera de faire deux présentations : une adaptée pour les petits et une autre pour les 

grands. C’est à suivre. 

 

- Émulation école : le thème de décembre et janvier « Je dis de belles paroles ».  

 

- L’école est toujours à la recherche de bénévoles pour le Club des Petits Déjeuners. 

La période de bénévolat est de 6 h 30 à 8 h. Les gens intéressés peuvent donner 

leur nom au secrétariat et préciser leur disponibilité. Ils peuvent faire quelques 

jours ou toute la semaine. 

 

- Ateliers 5 épices : début en janvier. 
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8. Approbation du bilan 2012-2013 du plan de lutte visant à contrer 

l’intimidation et la violence à l’école (art. 75.1, LIP)     doc.  

 

Anne-Marie Émond propose d’approuver la résolution CÉ-2013-12-18-136.  

 

La résolution CÉ-2013-12-18-136 est approuvée à l’unanimité. 

 

 

 

9.  Approbation du plan de lutte 2013-2014 visant à contrer l’intimidation et la 

violence à l’école (art.75.1, LIP) doc 

 

Julie Sauvageau propose d’approuver la résolution CÉ-2013-12-18-137.  

 

La résolution CÉ-2013-12-18-137 est approuvée à l’unanimité. 

 

 

 

10.  Approbation du plan de réussite 2013-2015 (art.75, LIP) doc. 

 

 

Anne-Marie Émond propose d’approuver la résolution CÉ-2013-12-18-138.  

 

La résolution CÉ-2013-12-18-138 est approuvée à l’unanimité. 

 

 

 

11. Approbation de la convention de gestion et de réussite éducative (CGRÉ) 

(art. 209.2) doc. 

 

Christopher Hall propose d’approuver la résolution CÉ-2013-12-18-139.  

 

La résolution CÉ-2013-12-18-139 est approuvée à l’unanimité. 

 

 

 

12. Mot de la déléguée au comité de parents de la CSDM 

 

- À la dernière rencontre, il y a eu une présentation sur le budget et sur les TIC. 

- Il y a eu des précisions concernant les budgets reliés au remplacement des 

employés de soutien. 

- Il y a eu plusieurs discussions sur la planification de la fréquentation des 

établissements scolaires dans les différents quartiers de la ville. 
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13. Mot des représentants du personnel enseignant 

 

 

 

14. Mot de la représentante du personnel de soutien 

 

 

 

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

 

 

 

16. Mot de la représentante de la communauté 

 

- La fête de Noël a eu lieu le jeudi 12 décembre dernier avec remise de distinction 

pour certains élèves. 

- La reprise du service aura lieu le mardi 14 janvier 2014. Plusieurs intervenants 

reviennent, cela facilitera la stabilité.  

 

 

17. Varia 

 

17.1 Fondation St-Zotique 

 

-6 familles n’ont toujours pas payé le chocolat. Une lettre leur sera envoyée 

demandant le remboursement des sommes dues. 

- La fondation remet un montant de 4 400$ à l’école pour les demandes suivantes : 

- 1600$ pour l’armoire de sciences 

- la visite à la clinique dentaire pour les élèves du 3
e
 cycle 

- marionnettes en art dramatique  

- ski alpin pour les 4 classes de 1
er

 cycle 

- 10 $ / enfant pour la sortie de fin d’année à la colonie de vacances « Les grèves 

de Contrecoeur ». 

 

La prochaine activité de financement sera le zumbathon en février ou mars. 

 

La fondation pense organiser le souper spectacle-spaghetti après le zumbathon.  

  



      École Saint-Zotique 

 
     4841, avenue Palm 

      Montréal (Québec)  H4C 1Y1 

     Téléphone : (514) 596-5905 

         Télécopieur : (514) 596-3435 

  - 6 - 

18. Levée de l’assemblée 

 

Levé de l’assemblée : 20 h 28. 

 

 

 

Approuvé à la séance du conseil d’établissement du 22 janvier 2014. 

 

Le directeur,      La présidente, 

 

 

             

Alain Provost      Damaris Ayong 

 


