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Conseil d’établissement 

École Saint-Zotique 

Procès-verbal 

du mercredi 19 février 2014 

 

 

 

 

Étaient présents : 
 

Alain Provost Directeur d’école 

Marie-Claude Côté Enseignante 

Yves Germain Enseignant 

Philippe Tétreau Enseignant 

Damaris Ayong Parent 

Anne-Marie Émond Parent 

Sophie Boucher Parent 

Julie Sauvageau Parent 

Christopher Hall Parent 

Julie Mercure Milieu éducatif La Source 

 

 

Étaient absents : 

Barbara Brisson Secrétaire 

Rachel Demers Service de Garde 

 

 

 

1. Lecture et adoption de l’Ordre du jour 

 

 

Ajout au varia : 

Aucun point à ajouter. 

 

Julie Sauvageau propose d’adopter la résolution CÉ-2014-02-19-144. La résolution 

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

proposé». 

 

La résolution CÉ-2014-02-19-144 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) 

 

- M.  Grygier propose l’instauration d’activités physiques parascolaires pour les 

élèves du 1
er

 cycle. Il propose aussi que cette activité se déroule en anglais dans le 

but d’aider les élèves à maitriser cette langue. 

Quelques propositions sont amenées : 

Soccer 

Mini-tennis 

 

 

4. Suivi au procès-verbal du 22 janvier 2014 

 

 

- 3 personnes se sont présentées pour faire du bénévolat au club des Petits 

Déjeuners. 

- M. Eric Deslauriers des Alouettes de Montréal est venu le 14 février dernier pour 

parler de la persévérance scolaire. 

- Le montant de 50$ pour le fonctionnement de l’OPP est arrivé. 

- La soirée sur les passions du milieu éducatif La Source s’est très bien passée. 

 

 

5. Approbation du procès-verbal du CÉ du 22 janvier 2014 (doc.) (art. 69. 

LIP) 

 

 

Julie Sauvageau propose l’approbation du procès-verbal du CÉ du 22 janvier dernier. 

Résolution CÉ-2014-02-19-145. 

 

La résolution CÉ-2014-02-19-145 est approuvée à l’unanimité. 

 

 

6. Mot de la présidente 

 

 

- Madame Ayong remercie les parents pour leur mobilisation pour le diner offert à 

l’équipe-école lors de la semaine des enseignants. 
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7. Mot de la direction 

 

 

- M. Provost remercie les parents pour le diner offert aux enseignants lors de la 

semaine des enseignants. 

- La rencontre du 13 et 14 mars concerne les parents des élèves en difficulté. Ceux 

qui ne recevront pas de convocation auront le bulletin de leur enfant via le sac 

d’école. 

- Dépistage du radon : le comité de la qualité de l’air de la CSDM prend 

actuellement des mesures pour vérifier la présence du radon dans l’école.  

- Le défi de l’école pour le mois de mars sera : «  J’ai de bonnes manières ». 

- M. Provost a inscrit l’école encore cette année au programme « La lecture en 

cadeau ». Si l’école est choisie, nous recevrons les livres en mai. 

- La semaine du français aura lieu du 24 au 28 mars.  

-Le 25 mars aura lieu l’activité de lecture collective de la commission 

scolaire. L’objectif est de dépasser 52 000 personnes qui lisent en même 

temps. 

- Les rencontres d’auteurs sont déjà débutées. À partir de ces rencontres, les 

élèves créeront des œuvres.  

- Le 26 mars à 16 h, il y aura vernissage à la bibliothèque Saint-Henri de 

l’exposition des projets produits par les élèves dans le cadre de cette 

semaine. Lors de ce vernissage, un encan silencieux aura lieu pour financer 

la fondation. 

- M. Provost demande que la rencontre de mars soit annulée pour permettre à tous 

de participer à l’exposition de la semaine du français, à moins d’une situation hors 

de notre contrôle. 

 

8. Budget annuel de fonctionnement ( art. 66, LIP) 

 

 

Budget de perfectionnement – Demande de l’OPP de Victor-Rousselot 

 

L’OPP de Victor-Rousselot voudrait présenter une pièce de théâtre ayant pour thème 

l’intimidation présentée par la troupe de théâtre Pipernie. Il désire s’associer à d’autres 

écoles du quartier pour financer leur projet de 1400$ pour une soirée. 

  

La demande est que le conseil d’établissement verse le montant de 400$ de 

perfectionnement des parents à l’OPP de Victor-Rousselot pour une présentation. 

 

Les membres du conseil d’établissement ne se sont pas prononcés en faveur de cette 

demande. 
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La représentante du Milieu éducatif La Source propose d’offrir une formation aux 

parents si cela répond aux besoins des parents. Madame Sauvageau propose un atelier 

sur les déjeuners. La Source enverra une proposition aux membres du CÉ. 

 

 

 

9. Approbation des sorties éducatives 

 

- Le 12 mars en matinée, sortie à la Maison-Théâtre pour les élèves du 1
er 

et du 2
e
 

cycle. Le déplacement se fera en transport scolaire. Un montant de 3$ sera exigé 

pour couvrir une partie des frais. 

- Le 18 mars, sortie au Biodôme de Montréal pour les élèves du 1
er

 cycle. Le 

déplacement se fera en transport scolaire. Un montant de 3$ sera exigé pour 

couvrir une partie des frais. 

- Le 24 mars en matinée, sortie à l’Opéra de Montréal pour le groupe 51, le 

déplacement se fera en transport scolaire. Les frais sont couverts par le projet 

CoOpéra 

- Le 16 avril en matinée, sortie à la Maison-Théâtre pour les élèves du 3
e
 cycle. Le 

déplacement se fera en transport scolaire. Un montant de 3$ sera exigé pour 

combler une partie des frais. 
 

Chistopher Hall propose l’adoption des sorties scolaire. Résolution CÉ-2014-02-19-

146. 

 

 

 

10. 
Plan local des mesures d’urgences : pratique intrus dans l’école (art. 76, 

LIP) 

 

 

- Le 24 mars prochain aura lieu la pratique des mesures d’urgences lors d’un intrus 

dans l’école. Une lettre explicative sera envoyée aux parents. Si des parents 

refusent que leur enfant participe à cette pratique, ils seront retirés. 

 

 

11. Activité de la fondation 

 

 

- La fondation a accepté la proposition de M. Germain de participer à l’émission 

« l’Union fait la force » dans le cadre d’une activité de financement.  

- Madame Émond a proposé de participer au projet « FundScrip ». Ce projet permet aux 

gens d’acheter des cartes-cadeaux des commerçants participants et à l’utilisation de ces 

cartes-cadeaux, un pourcentage variable des achats est remis à la fondation. 
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- Dans le cadre de la journée de la Terre, la fondation propose de faire un projet de 

compostage. Madame Filion prendra les informations à Éco-quartier pour savoir 

comment implanter ce projet dans l’école. 

-Madame Nicole Bastien de Provert pourrait venir faire une formation aux 2
e
 et 3

e
 

cycles pour les semis. 

- Le samedi 12 avril aura lieu le zumbathon de la fondation à compter de 17 h 30 au 

CRCS ou au sous-sol de l’église. Le coût sera de 10 $ à l’avance ou de 15 $ à la porte. 

- La fondation propose d’offrir des cours de yoga parents-enfants ou pour les enfants en 

activités parascolaires. Le cours pourrait être offert sur l’heure du diner. 

 

 

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

 

- La prochaine rencontre touchera la prévention aux abords de l’école. Madame 

Émond demande si nous avons des points à toucher. 

- Le déneigement du trottoir et l’enlèvement de la neige devant l’école. Madame 

Boucher propose d’appeler dès demain les travaux publics. 

 

 

 

13. Mot des représentants du personnel enseignant 

 

 

- M. Germain remercie le conseil d’établissement pour le diner offert lors de la 

semaine des enseignants. 

 

 

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

 

 

 

15. Mot de la représentante de la communauté 

 

 

 

16. Varia 

 

 

 

17. Levée de l’assemblée 

 

Levé de l’assemblée : 20 h 30. 
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Approuvé à la séance du conseil d’établissement du 30 avril 2014. 

 

Le directeur,      La présidente, 

 

 

             

Alain Provost      Damaris Ayong 


