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Conseil d’établissement 

École Saint-Zotique 

Procès-verbal 

du mercredi 22 janvier 2014 

 

 

 

 

Étaient présents : 
 

Alain Provost Directeur d’école 

Rachel Demers Service de Garde 

Marie-Claude Côté Enseignante 

Yves Germain Enseignant 

Philippe Tétreau Enseignant 

Damaris Ayong Parent 

Anne-Marie Émond Parent 

Sophie Boucher Parent 

Julie Sauvageau Parent 

Julie Mercure Milieu éducatif La Source 

 

 

Étaient absents : 

Barbara Brisson Secrétaire 

Christopher Hall Parent 

 

 

 

 

1. Lecture et adoption de l’Ordre du jour 

 

Ajout au varia : 

Aucun. 

 

Yves Germain propose d’adopter la résolution CÉ-2014-01-22-140. La résolution 

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

proposé». 

 

La résolution CÉ-2014-01-22-140 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 18 décembre 2013 

 

- L’école a récupéré la cinquième journée en orthopédagogie grâce aux efforts 

concertés des parents et de l’équipe-école. 

- La direction est toujours en attente pour la lettre à envoyer au maire 

d’arrondissement concernant le sable à remplacer. 

- Le budget de la commissaire est arrivé. 

- Le basketball débute le jeudi 23 janvier. 

- Le club des Petits Déjeuners est toujours à la recherche de bénévoles. 

- Début des ateliers 5 épices en février. 

- La Fondation a financé les différents projets soumis en début d’année. 

 

 

5. Approbation du procès-verbal du CÉ du 18 décembre 2013 (art. 69. LIP) 

 

Yves Germain propose l’approbation du procès-verbal du CÉ du 18 décembre dernier. 

Résolution CÉ-2014-01-22-141. 

 

La résolution CÉ-2014-01-22-141 est approuvée à l’unanimité. 

 

 

6. Mot de la présidente 

 

 

7. Mot de la direction 

 

- M. Provost offre ses meilleurs vœux pour l’année 2014 aux membres. 

- M. Provost remercie la Fondation pour le soutien financier offert à l’école. 

- Les élèves de 5
e
 iront, le jeudi 23 janvier 2014, à la présentation de l’opéra Porgy 

and Bess. 

- Journées de la persévérance scolaire : du 10 au 14 février 

Les élèves choisiront un défi ou un objectif à atteindre pour la semaine. 

Visite des joueurs des Alouettes le 14 février en après-midi. 

Article dans le journal « La voix populaire » qui parlera de ces journées. 
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8. Approbation des sorties éducatives 

 

- Le 17 février en avant-midi, sortie de ski de fond pour le 3
e
 cycle, un montant de 

3$ est demandé pour assurer le déplacement en transport scolaire 

- Le 20 février en avant-midi, sortie de ski de fond pour le 2
e
 cycle, un montant de 

3$ est demandé pour assurer le déplacement en transport scolaire 

- Le 29 janvier en avant-midi, sortie de ski alpin pour les élèves de 1
ère

 années, au 

parc Michel-Chartrand de Longueuil 

- Le 29 janvier en après-midi, sortie de ski alpin pour les maternelles 5ans 

- 31 janvier, am, 2
e
 année 

- 12 février am PA 

 

Madame Sauvageau propose l’adoption des sorties éducatives.  

Résolution CÉ-2014-01-22-142 
 

- 24 février, glissades à St-Jean de Matha, transport en autobus scolaire, 32$ 

- 31 mars, cabane à sucre, environ 30$ 

- 16 juin, zoo de Granby, environ 30$ 

 

Madame Sauvageau propose l’adoption des sorties du service de garde. 

Résolution CÉ-2014-01-22-143 
 

 

 

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

 

 

10. Mot des représentants du personnel enseignant 

 

- M. Germain remercie les parents qui se sont impliqués pour la fête de Noël. 

- M. Germain propose aux membres de la Fondation de s’inscrire à l’émission 

« L’union fait la force » pour la campagne de financement. 

- M. Germain souligne la participation de 3 élèves aux présentations de l’opéra 

« Hansel et Gretel » qui aura lieu en mars prochain. 

 

11. Mot de la représentante du personnel de soutien 

 

 

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

 

 



      École Saint-Zotique 

 
     4841, avenue Palm 

      Montréal (Québec)  H4C 1Y1 

     Téléphone : (514) 596-5905 

         Télécopieur : (514) 596-3435 

  - 4 - 

13. Mot de la représentante de la communauté 

 

- Lors des journées de la persévérance scolaire, les billets de cinéma seront tirés 

pour la fréquentation de La Source 

- Le jeudi 13 février, une conférence sera donnée par des gens ayant des passions et 

par la suite les jeunes participeront à des ateliers offerts par ces personnes. Il y aura 

des ateliers différents pour les jeunes du primaire et pour ceux du secondaire. 

- Gardiens avertis : le cours aura lieu pendant la semaine de relâche le jeudi soir et le 

vendredi toute la journée. Les intervenants viendront dans les classes de 5
e
 et 6

e
 

année pour donner les inscriptions. 

- La Source offrira un programme de cuisine en collaboration avec le camp de jour 

au cours de l’été prochain. 

 

 

14. Varia 

 

 

15. Levée de l’assemblée 

 

Levé de l’assemblée : 19 h 16. 

 

 

 

Approuvé à la séance du conseil d’établissement du 19 février 2014 . 

 

Le directeur,      La présidente, 

 

 

             

Alain Provost      Damaris Ayong 

 


