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Conseil d’établissement 

École Saint-Zotique 

Procès verbal 

 du lundi 21 janvier 2015 

 

 

Étaient présents : 
 

Patrick Béchard Directeur d’école     

Shoukouh Tauakolizaniani     Service de Garde  

Yves Germain Enseignant 

Philippe Tétreau Enseignant 

Elda Nazaire Technicienne en éducation spécialisée 

Julie Sauvageau Parent  

Christopher Hall Parent 

Anne-Marie Émond Parent 

Madame Lauzon Parent 

Julie Mercure La Source 

  

Étaient absentes : 

 

Marie-Claude Côté    Enseignante 

Sophie Boucher   Parent 

 

 

 

1. Lecture et adoption de l’Ordre du jour 

 

 

Il y a eu lecture de l’ordre du jour. M. Hall propose d’adopter la résolution CÉ-2015-

01-21-1. La résolution stipule ce qui suit : «Le conseil d’établissement décide d’adopter 

l’ordre du jour proposé». 

 

La résolution CÉ-2015-01-21-1 est adoptée à l’unanimité. 

 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du  26 novembre 2014 

 

 M. Hall  propose d’adopter la résolution CÉ-2015-01-21-2. La résolution stipule ce qui 

suit : «Le conseil d’établissement décide d’adopter le procès-verbal proposé». 

 

La résolution CÉ-2015-01-21-2 est adoptée à l’unanimité. 
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3. Vérification du quorum 

 

Il y a quorum pour tenir la rencontre. 

 

 

4.  Suivi au procès-verbal 

 

Grand Défi : il y aura un comité en mai prochain. Le comité déterminera les activités 

pendant le mois de mai. L’activité suggérée par les parents est de faire des olympiades.  

 

SDG : Inscriptions pour la semaine de relâche : nouveaux chiffres 

Nous sommes à 45 élèves par jour.  

 

L’agent Toulet fait la tournée du quartier et elle informe les enfants sur la sécurité 

routière (traverse de piéton). 

 

     

5. Mot de la présidente 

 

Madame Sauvageau salue les membres et elle présente madame Drolet de la Fondation.  

 

 

6. Sorties éducatives  

 

Sortie à l’opéra pour les 5
ième

 et les 6
ième

 le 19 janvier en avant-midi. 

Sortie au musée des Beaux-Arts pour le 2
ième

 cycle lundi le 2 février. 

 

M. Hall propose d’adopter la résolution CÉ-2015-01-21-3. La résolution stipule ce qui 

suit : «Le conseil d’établissement décide d’adopter  les sorties éducatives». 

 

 La résolution CÉ-2015-01-21-3 est adoptée à l’unanimité. 

 

 7. Projet éco-quartier et centre St-Paul 

 

Demande de collaboration au centre St-Paul pour nous aider à arroser les jardins durant 

les vacances d’été.  

 

Madame Sauvageau propose d’adopter la résolution CÉ-2015-01-21-4. La résolution 

stipule ce qui suit : «Le conseil d’établissement décide d’adopter   le partenariat avec 

le centre St-Paul». 

 

La résolution CÉ-2015-01-21-4 est adoptée à l’unanimité. 
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8. Olympiades 

 

Les olympiades seront pendant le Grand Défi Pierre Lavoie au mois de mai.  

 

 

9. Mot de la déléguée au comité de parents CSDM 

 

Tout va bien! 

 

 

10. Mot des représentants du personnel enseignant 

 

Un gros merci aux parents bénévoles pour le déjeuner de Noël! Le personnel remercie 

la Fondation pour les suçons remis aux enfants et pour les photos.  

 

 

11. Mot de  la représentante du personnel de soutien 

 

Tout va bien! 

 

 

12. Mot de la représentante du service de garde 

 

Le service de garde est ouvert pendant la relâche. Il y aura une sortie au mois de février 

(glissade le 6 février  2015) et une activité à l’école pour la deuxième journée 

pédagogique. 

  

 

13. Mot de la représentante de la communauté 

 

Il y aura un recueil de faits avec des trucs pour la semaine de la persévérance. La 

Source veut donner des moyens de persévérer aux élèves et  aux familles.  

 

-Activité parents-enfants, jeux de société : le jeudi 5 février 17 h 30 à 20 h. 

-CAPSSOM produira un dépliant avec activités pour les 4 quartiers du Sud-Ouest pour 

distribution dans les sacs d’école. 
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22. Varia 

 

Le club des petits déjeuners 

 

Madame Lauzon veut augmenter le nombre d’élèves au club. Elle donnera 30 places 

gratuites aux élèves. Elle fera aussi la tournée des classes pour distribuer l’information.  

 

 

23. Levée de l’assemblée 

 

 

Fin de la réunion  à 19 h 26. 

 

 

 

 

Directeur     Présidente du conseil d’établissement 

 

Patrick Béchard    Madame Sauvageau 


