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Conseil d’établissement 

École Saint-Zotique 

Procès-verbal 

du mercredi 30 avril 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 

Anne-Marie Émond Parent 

Julie Sauvageau Parent 

Christopher Hall Parent 

Julie Mercure Milieu éducatif La Source 

 

 

Étaient absents : 

Barbara Brisson Secrétaire 

 

1. Lecture et adoption de l’Ordre du jour 

 

 

Ajout au varia : 

 

- 16.1 Modification au nombre de représentants au conseil d’établissement 2014-

2015 

- 16.2 Approbation du calendrier scolaire 2014-2015 

- 16.3 Question sur les Trash Pack à l’école 

- 16.4 Récréations à l’intérieur 

 

 

Julie Sauvageau propose d’adopter la résolution CÉ-2014-04-30-147. La résolution stipule 

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

 

La résolution CÉ-2014-04-30-147 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 février 2014   doc. 

  

 

 

 

5. Approbation du procès-verbal du CÉ du 19 février (doc.) (art. 69. LIP) 

 

 

Yves Germain propose l’approbation du procès-verbal du CÉ du 19 février 2014. 

Résolution CÉ-2014-04-30-148. 

 

La résolution CÉ-2014-04-30-148 est approuvée à l’unanimité. 

 

 

6. Mot de la présidente 

 

 

 

7. Mot de la direction 

 

- Dans le cadre de la semaine des bénévoles, M. Provost souligne l’importance de 

l’implication des parents. 

- Dans le cadre de la semaine des secrétaires, M. Provost souligne l’excellence du 

travail de madame Barbara. 

- Dans le cadre de la semaine de l’éducation physique, qui aura lieu du 12 au 16 mai, 

il y aura un atelier de hip-hop fusion offert aux élèves le vendredi 16 mai en après-

midi. Le 23 mai aura lieu une partie amicale de volley-kin entre les élèves de 6
e
 

année et les enseignants. Mercredi le 30 avril en après-midi, une partie de hockey 

cosom a eu lieu entre les élèves du 3
e
 cycle et des élèves de Lavaltrie. 

- Il y aura ouverture d’une autre classe de 3
e
 année pour l’an prochain. 
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- M. Provost souligne la réussite de l’exposition des travaux des élèves à la 

bibliothèque Saint-Henri. 

- La pratique de confinement a eu lieu. Deux parents ont refusé que leurs enfant 

participent, ils sont allés avec l’éducatrice spécialisée le temps de l’exercice. Tout 

s’est bien passé. Pour l’an prochain, la commission scolaire devrait donner un cadre 

de références pour ce genre d’exercice. 

- Les activités parascolaires ont débuté cette semaine. Il y a deux groupes d’échecs et 

deux groupes de cirque. Étant victime du succès des activités, les places ont été 

attribuées au hasard. Lors d’une rencontre avec le comité de quartier, les directions 

d’école ont demandé de réfléchir à une possibilité d’avoir un plan triennal pour ce 

budget dans le but de mieux planifier ce service. 

- M. Provost souligne l’implication de 3 élèves du 3
e
 cycle qui ont participé à l’opéra 

Hansel et Gretel. Il profite de l’occasion pour parler des portes ouvertes du projet 

qui ont eu lieu le vendredi 23 avril dernier. À l’occasion, les représentants des 

médias et du quartier étaient invités à voir les coulisses du projet au centre Gadbois. 

 

 

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

 

- 22 avril 2014 : sortie à la Place des arts pour les élèves du groupe 51 pour la visite 

des coulisses de l’Opéra de Montréal, le transport se fera en autobus scolaire et les 

coûts seront défrayés par le projet CoOpéra. 

- 24 mars 2014 : sortie à l’opéra de Montréal pour les élèves du 3
e
 cycle pour assister 

à la pièce Hansel et Gretel, le transport se fera en autobus scolaire et les coûts 

seront payés par le projet CoOpéra. 

- 15 mai 2014 : sortie à la salle Marie-Gérin-Lajoie pour tous les élèves de l’école 

pour assister à la pièce produite par le projet CoOpéra, le transport se fera en 

autobus scolaire pour les élèves de maternelle et du 1
er

 cycle. Les élèves du 2
e
 et 3

e
 

cycle se déplaceront en transport en commun. Une contribution volontaire de 3$ est 

demandée aux parents 

 

Christopher Hall propose l’approbation des sorties éducatives, CÉ-2014-04-30-149.   

 

 

9. 
Approbation des programmes des services complémentaires et particuliers 

(art. 88, LIP) 

 

Les services complémentaires offerts l’an prochain seront les suivants : 

-orthopédagie 80% 

-psychoéducation 60% 

-éducation spécialisée 100% 

-orthophonie 40% 

Les services du CSSS devraient être les mêmes soit : 

-travail social 20% 
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-hygiène dentaire  20% 

-infirmière 30% 

 

Christopher propose l’approbation des services complémentaires, CÉ-2014-04-30-150. 

 

10. Approbation de différents transferts de fonds (art. 94, LIP) 

 

Clientèle visée Activités Montants 

3
e
 cycle Visite à la clinique dentaire du cégep Maisonneuve 270,00$ 

Tous les groupes Matériel de sciences 1303,72$ 

1
er

 et 2
e
 cycles Matériel en art dramatique 102,76$ 

Tous les groupes Autobus pour les sorties en ski 1670,14$ 

2
e
 et 3

e
 cycles Entrées pour le ski de fond 450,00$ 

1 élève Service d’optique 65,00$ 

Tous les groupes Matériel d’éducation physique 626,52$ 

6
e
 année Album des finissants 265,00$ 

 Total 4490,79$ 

 

Julie Sauvageau propose l’approbation de ces montants, CÉ-2014-04-30-151. 

 

 

11. Activités de la fondation (J. Sauvageau) 

 

-  Il y a eu environ 60 adultes qui ont participé à l’activité du zumbathon, au coût 

de 10$ par inscription. La soirée a rapporté un montant de 585$.  

- Les membres du conseil réfléchissent à des moyens pour que les parents des 

élèves s’impliquent davantage lors d’activités de financement. 

 

 

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

 

- Lors de la dernière rencontre, il y a eu des discussions sur la sécurité aux abords de 

l’école, le déneigement et les copeaux pour le parc-école. 

 

 

13. Mot des représentants du personnel enseignant 

 

- M. Germain invite les parents du conseil d’établissement qui le désirent à assister à 

la présentation de la pièce préparée par le projet CoOpéra. 

- Mme Côté remercie le conseil d’établissement pour le financement de l’album des 

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

 

 

 

15. Mot de la représentante de la communauté 

 

- Une lettre a été envoyée aux parents pour rappeler l’importance maintenir la 

motivation des élèves pour la fréquentation du service d’aide aux devoirs malgré la 

venue du printemps. 

- Une dizaine d’inscriptions ont été reçues pour l’atelier « déjeuner santé ». 

- Le coût de l’atelier est de 400$ et la majeure partie de ce montant sert à payer le 

chef qui animera l’atelier. Le montant sera imputé au budget de perfectionnement 

du conseil d’établissement. 

 

Julie Sauvageau propose l’approbation de cette dépense, CÉ-2014-04-30-152. 

 

16. Varia 

 

- 16.1 Modification du nombre de représentants au conseil d’établissement 2014-

2015 

 Suite à la consultation, les membres du conseil propose le statu quo. Il y 

aura 5 postes qui iront en élection à l’automne prochain. 

 

 

- 16.2 Approbation du calendrier scolaire 2014-2015 (doc.) 

 

Christopher Hall approuve la proposition, CÉ-2014-04-30-153. 

 

 

- 16.3 Question sur les Trash Pack à l’école 

 

Un message sera fait à l’équipe-école que les jouets personnels sont interdits à 

l’école, incluant le Club des petits déjeuners. 

 

 

- 16.4 Récréations à l’intérieur 

 

Madame Émond questionne les façons de faire lorsque les récréations sont à 

l’intérieur. 
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17. Levée de l’assemblée 

 

Levé de l’assemblée 20 h 45 

 

 

Approuvé à la séance du conseil d’établissement du  21 mai 2014. 

 

 

Le directeur,      La présidente, 

 

 

             

Alain Provost      Damaris Ayong 


