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Conseil d’établissement 

École Saint-Zotique 

Procès-verbal 

du mercredi 21 mai 2014 

 

 

 

 

Étaient présents : 
 

Alain Provost Directeur d’école 

Yves Germain Enseignant 

Marie-Claude Côté Enseignante 

Philippe Tétreau Enseignant 

Rachel Demers Service de Garde 

Sophie Boucher Parent 

Damaris Ayong Parent 

Christopher Hall Parent 

Julie Mercure Milieu éducatif La Source 

 

 

Étaient absents : 

Barbara Brisson Secrétaire 

Anne-Marie Émond Parent 

Julie Sauvageau Parent 

 

 

 

 

1. Lecture et adoption de l’Ordre du jour 

 

 

Aucun ajout au varia : 

 

 

Yves Germain propose d’adopter la résolution CÉ-2014-05-31-154. La résolution stipule 

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

 

La résolution CÉ-2014-05-31-154 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 30 avril 2014   doc. 

  

 L’atelier de hip-hop fusion a eu lieu vendredi le 16 mai dernier. Cela a été un grand 

succès. 

 Le 23 mai prochain aura lieu la partie amicale de kinball. 

 L’atelier « déjeuner santé » a eu lieu. Cinq parents se sont présentés sur les dix 

inscriptions reçues. Certains parents ne se sont pas présentés lorsqu’ils ont appris 

qu’il n’y avait pas de service de garde et que les enfants ne participaient pas à 

l’atelier. L’activité a été très appréciée par les participants. Par contre, il faudra 

réfléchir pour une nouvelle formule pour rejoindre plus de parents. 

 Le message pour les jouets à l’école a été fait à l’équipe-école.  

 

 

5. Approbation du procès-verbal du CÉ du 30 avril (doc.) (art. 69. LIP) 

 

 

Yves Germain propose l’approbation du procès-verbal du CÉ du 30 avril 2014.  

Résolution CÉ-2014-05-31-155. 

 

La résolution CÉ-2014-05-31-155 est approuvée à l’unanimité. 

 

 

6. Mot de la présidente 

 

Madame la présidente félicite M. Germain et son équipe pour la présentation de la 

pièce du projet CoOpéra. Elle le remercie aussi d’avoir remis des billets aux membres 

du CÉ. 
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7. Mot de la direction 

 

 M. Provost félicite M. Germain pour la présentation du projet CoOpéra. 

 La direction invite les membres du conseil à la prochaine rencontre du comité 

de quartier qui aura lieu le lundi 26 mai 2014 à 19 h. Ce comité réunit les 

directions d’école, les présidences et parents des CÉ, la commissaire, les 

représentants des organismes communautaires et le directeur en soutien de la 

gestion des établissements. 

 La séance d’essayage pour les uniformes aura lieu le 2 juin prochain de 15 h 30 

à 18 h 30. La caisse populaire Ville-Émard-Saint-Henri  offre à nouveau un trio 

pour les élèves qui sera constitué d’un polo, d’un chandail vert, d’un chandail à 

manches longues et elle ajoute un sac d’éducation physique. La présence de 

parents bénévoles serait appréciée. 

 Une rencontre d’informations pour les nouveaux parents aura lieu le 3 juin de 9 

h à 10 h 45 pour le préscolaire 5 ans et de 13 h  à 14 h 15 pour le préscolaire 4 

ans. 

 La plantation de fleurs aura lieu le 31 mai à 13 h devant l’école. Tous les 

parents sont invités à participer avec leurs enfants. 

 11 juin : sortie pour les élèves du préscolaire à la 4
e
 année à la colonie des 

grèves de Contrecoeur 

 13 juin : sortie à Ottawa pour les élèves du 3
e
 cycle 

 12 juin : fête des maternelles 4 ans en après-midi. 

 17 juin : gala d’excellence de 10 h à 11 h 15. 

 18 juin : spectacle de fin d’année de 10 h à 11 h 15 et de 13 h 15 à 14 h 30. 

 18 juin : soirée des finissants de 18 h 30 à 21 h. 

 20 juin : kermesse de 8 h 30 à 9 h 45 et de 10 h à 11 h 15. 

 

 

8. Approbation du code de vie 2014-2015 (art. 76 LIP)     .doc 

 

Marie-Claude Côté propose l’approbation du code de vie pour l’année 2013-2014.  

CÉ-2014-05-31-156   
 

 

 

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

 

 

 

10. Mot des représentants du personnel enseignant 
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11. Mot de la représentante du personnel du service de garde 

 

 16 juin : sortie au zoo de Granby si la température le permet. 

 

 

12. Mot de la représentante de la communauté 
 

 La fin des études sera le 5 juin avec une fête pour les enfants dès 17 heures. 

 Il y aura des ateliers offerts par La Source à compter du 30 juin, pour 6 semaines, 

en collaboration avec le camp de jour. Il y aura deux volets : atelier culinaire et 

éveil musical. Ces ateliers seront offerts aux enfants de 5 à 12 ans. 

 Le début du service pour l’année scolaire 2014-2015 aura lieu le 16 septembre. 

 Le service sera annulé le 30 septembre pour favoriser la déclaration de clientèle du 

service de garde. 

 

13. Prochaine séance 

 

La prochaine rencontre aura lieu le 4 juin prochain. Il est proposé de débuter à 

l’école à 18 h et de se diriger par la suite au restaurant. Il faut toutefois s’assurer 

d’avoir quorum. 

 

14. Varia 

 

 

15. Levée de l’assemblée 

 

Levé de l’assemblée 19 h 36. 

 

 

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

 

 

Le directeur,      La présidente, 

 

 

             

Alain Provost      Damaris Ayong 


