
      École Saint-Zotique 

 
     4841, avenue Palm 

      Montréal (Québec)  H4C 1Y1 

     Téléphone : (514) 5112-5975 

      Télécopieur : (514) 5112-3435 

  - 1 - 

Conseil d’établissement 

École Saint-Zotique 

Procès-verbal 

du mercredi 25 septembre 2014 

 

 

 

Étaient présents : 
 

Patrick Béchard Directeur d’école 

Marie-Claude Côté Enseignante 

Yves Germain Enseignant 

Philippe Tétreau Enseignant 

Elda Nazaire Éducatrice spécialisée 

Johane Lauzon Parent 

Anne-Marie Émond Parent 

Sophie Boucher Parent 

Christopher Hall Parent 

Julie Sauvageau Parent 

 

Étaient absents : 

 

Rachel Demers Service de Garde 

 

 

 

 

1. Lecture et adoption de l’Ordre du jour 

 

Ajouts au varia : 

20.1 Bien dans mes baskets 

20.2 Parc école 

20.3 Service de garde 

 

Mme Sauvageau propose d’adopter la résolution CÉ-2014-09-24-161. La résolution 

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

proposé». 

 

La résolution CÉ-09-24-161 est adoptée à l’unanimité. 
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2. Nomination d’une secrétaire 

 

Marie-Claude Côté propose d’être secrétaire pour l’année scolaire 2014-2015. 

 

Accepté à l’unanimité. 

 

 

 

3. Vérification du quorum (art. 61, LIP) 

 

Il y a quorum pour tenir la réunion.   

   

 

     

4.  Présentation des membres du CÉ 

 

 

 

5. Nomination des officiers  (art. 42, 56, 60, LIP) 

 

Madame Lauzon propose Mme Julie Sauvageau comme présidente du conseil. 

Madame Sauvageau accepte. 

Madame Émond accepte la vice-présidence. 

 

Madame Sophie Boucher sera la représentante au comité central de parent et M. Hall 

sera substitut. 

 

Représentant de la communauté 

Julie Mercure, représentante du milieu éducatif La Source, a proposé sa candidature. 

Accepté à l’unanimité 

 

 

6. Mot de la présidente 
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7. Déclaration d’intérêts (art. 70, LIP) 

 

M. Béchard remet aux parents le document « Formulaire de déclaration d’intérêts ».  Il 

leur demande de le compléter le plus tôt possible et de lui rapporter. 

 

 

 

8. Règles de régie interne (art. 67, LIP)     doc. 

 

M. Hall propose l’adoption du document « Règle de régie interne » sans modification.  

Mme Lauzon appuie la proposition CÉ-09-24-162. 

 

Accepté à l’unanimité. 

 

 

9.  Budget annuel de fonctionnement du CÉ (art. 66, LIP)  

 

Le budget de fonctionnement pour l’année scolaire 2014-2015 est de 400$ pour le 

perfectionnement et de 400$ pour la formation. 

 

 

10.  Calendrier des rencontres du CÉ 2014-2015 (art. 67, LIP)     doc 

 

Mme Boucher propose l’adoption de la résolution CÉ-09-24-163. Cette proposition  

présente un calendrier pour les rencontres du conseil d’établissement 2014-2015. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

11. Suivi au procès-verbal de juin 2014 

 

- M. Germain propose qu’un aménagement paysager garnisse le pentagone situé dans 

la cour, près de l’entrée ouest, l’an prochain. Mme Sauvageau propose de demander 

à l’enseignant d’arts plastiques de faire une création collective avec les élèves. 

- Mme Sauvageau demande les factures des frais encourus en juin, pour les autobus 

scolaires des sorties de ski, des marionnettes, de la sortie à la clinique dentaire et du 

matériel de l’armoire de sciences. 
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- Le cours de zumba aura lieu et les profits seront remis à la fondation. 

 

 

12. Approbation du procès-verbal du CÉ du 4 juin 2013 (art. 69, LIP)     doc. 

 

Mme Émond propose l’adoption du procès-verbal.  

 

La résolution CÉ-09-24-164 est adoptée à l’unanimité 

 

 

 

13. Mot de la direction 

 

M. Béchard remercie les parents de leur implication dans l’école. 

 

 

14. Approbation de sorties éducatives (art. 87, LIP) 

 

 16 octobre 2014 : cross-country pour les élèves du 3
e
 cycle. Le montant de 75$ 

d’inscription serait couvert par l’école. Un montant de 3$ sera demandé aux élèves 

pour le transport en commun. 

 6 novembre : Opéra de Montréal pour le groupe 51 

 2 décembre : sortie à la clinique dentaire pour le groupe 51, un montant de 3$ sera 

demandé aux élèves pour le transport en commun. 

 Décembre : sortie à la clinique dentaire pour le groupe 61, un montant de 3$ sera 

demandé pour le transport en commun. 

 16 octobre 2014 : sortie à la Maison-Théâtre pour le 1
er

 cycle pour voir la pièce 

« Les compte à rebours », un montant de 3$ sera demandé pour le transport 

scolaire. 

 13 juin 2015 : sortie à Québec pour le 3
e
 cycle, un montant de 55$ sera demandé 

aux parents pour le transport en autobus de luxe et pour les collations 

 11 décembre 2014 : sortie à la Maison-Théâtre pour le préscolaire pour voir la 

pièce « Baobab », un montant de 3$ sera demandé pour le transport scolaire 

 

Mme Boucher  propose l’adoption des sorties. Résolution CÉ-2014-09-24-165. 

 

Approuvé à l’unanimité 
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15. Approbation de transferts de fonds (art. 94, LIP) 

 

Une demande de transfert de fonds de 50$,  du fonds 4 au fonds 9, est faite au CÉ  

pour le paiement de la structure gonflable lors de la rentrée. Résolution CÉ-2014-09-

24-166. 

 

Mme Sauvageau propose l’approbation de la résolution CÉ-2014-09-24-166. 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

16. Mot des représentants du personnel enseignant 

 

 

 

17. Mot de la représentante du personnel de soutien 

  

 

 

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

 

 

 

19. Mot de la représentante de la communauté 

 

Aucun membre de la communauté n’est présent. 

 

 

20. Varia 

 

20.1 Bien dans mes baskets 

Mme Sauvageau dépose les documents expliquant le projet « Bien dans mes baskets ». 

Il est proposé que le projet soit présenté au comité de quartier. 
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20.2 Parc-école 

Suite à la disparition des balançoires de la cour d’école, les membres du conseil 

d’établissement proposent d’entrer en contact avec les représentants de la Ville de 

Montréal pour améliorer le parc-école. Les membres voudraient connaitre les plans de 

la ville et ils voudraient dire ce qu’ils aimeraient retrouver dans la cour d’école. Une 

lettre, écrite par Mme Boucher, sera envoyée à M. Dorais, Mme Thiébert et Mme 

Cousineau. 

 

20.3 Service garde 

Mme Boucher propose que le service de garde crée un « code de conduite » pour savoir 

ce qui est possible de faire au service de garde. 

 

M. Hall propose de créer un comité de parents pour consultation. 

 

 

 

21. Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée à 20 h, résolution CÉ-2014-09-24-167.  

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Approuvé à la séance du conseil d’établissement du 22 octobre 2014. 

 

 

Le directeur,      La présidente, 

 

 

             

Patrick Béchard     Julie Sauvageau 

 


