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Conseil d’établissement 

École Saint-Zotique 

Procès-verbal 

du mercredi 26 novembre 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 

Julie Mercure Milieu éducatif La Source 

 

 

Étaient absents : 

 

Rachel Demers Service de Garde 

 

 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Ajouts au varia : 

16.1 Bilan de la vente des agrumes 

16.2 Projet sport 

16.3 Trajet entre l’école et La Source 

 

 

Mme Boucher propose d’adopter la résolution CÉ-2014-11-26-173. La résolution 

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

proposé». 

 

 

  

La résolution CÉ-2014-11-26-173 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 CÉ du 22 octobre 2014 (art. 69, LIP) 

 

L’activité des olympiades reviendra au conseil d’établissement de janvier. 

 

 

5. Approbation du procès-verbal du CÉ du 24 septembre (art. 69, LIP) 

 

Madame Boucher propose l’approbation du procès-verbal. CÉ-2014-11-26-174. 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

6. Mot de la présidente 

 

Madame Sauvageau remercie madame Boucher pour son implication lors de la vente 

des agrumes. 

 

 

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

 

- 2 février 2014 : sortie pour les élèves de 3
e
 année au musée des Beaux-Arts. 

 

Madame Boucher propose l’approbation de la sortie. CÉ-2014-11-26-175. 

 

 

- Sorties de ski de fond et de ski alpin : dépôt de document. La fondation tiendra 

une rencontre en décembre pour discuter de la proposition. 
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8.  Approbation du plan de lutte 

 

Monsieur Hall propose l’approbation du plan de lutte. CÉ-2014-11-26-176. 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

9.  Activités de Noël (art. 87, LIP) 

 

M. Sauvageau, père de la présidente, viendra faire le père Noël le mardi 16 

décembre en matinée. Madame Sauvageau prendra les photos et les fera 

développer. 

 

Voici les activités qui auront lieu dans la semaine du 15 au 19 décembre : courrier 

de Noël, histoires, chansons, spectacle, film. 

 

 

10. Activités parascolaires de janvier 2015 

 

Les activités de la session d’automne se sont très bien déroulées. Toutefois, le 

montant de 25$ demandé aux parents n’est pas suffisant pour payer les animateurs. 

La direction propose que le nombre d’enfants soit augmenté pour diminuer les 

coûts par enfant et que la fondation aide à financer les activités à coûts moindre. 

 

Pour janvier, M. Béchard a trouvé deux professeurs de chant, un professeur de hip-

hop et un de soccer.  

 

 

11. Mot de la déléguée au comité de parents 

 

Notre école n’était pas à l’ordre du jour pour les travaux de la commission scolaire. Ce 

sont les écoles plus endommagées dont il était question et les écoles en surpopulation. 

 

 

 

12. Mot des représentants du personnel enseignant 

 

Suite à l’augmentation des tarifs, Madame Côté demande de majorer le coût des sorties 

pour éviter de faire un déficit. Un montant de 4$ pour les sorties en transport en 

commun et 5$ pour les sorties en transport scolaire.  
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CÉ-2014-11-26-177. 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

13. Mot de la représentante du personnel de soutien 

 

 

 

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

 

Il y a environ une dizaine d’élèves des écoles du quartier qui sont actuellement 

inscrits pour la semaine de relâche. Selon ces inscriptions, quatre éducatrices seront 

en service. Le programme des activités sera remis aux parents après les vacances des 

fêtes. 

 

 

15. Mot de la représentante de la communauté 

 

Fête de Noël : jeudi le 11 décembre 

Reprise des activités : mardi le 13 janvier 

Le lundi 12 janvier sera une journée de formation pour les intervenants. 

Il est toujours possible de faire des propositions pour les formations offertes par le 

CAPSSOM. 

 

 

16. Varia 

 

16.1 Bilan de la vente des agrumes 

- 3140 lbs d’oranges vendues pour un profit de 1090$ 

  

 

16.2 Projet sport 

- Madame Boucher propose que l’école utilise davantage le parc du Mont-Royal pour 

les sorties éducatives, que les élèves soient sensibilisés aux beautés de ce parc. 

- Madame Boucher propose que l’école participe au Grand Défi Pierre Lavoie. 

 

 

16.3 Trajet entre l’école et La Source 

- Monsieur Hall soulève le problème du déplacement entre l’école et La Source. Les 

élèves ne traversent pas avec le brigadier, certains sonnent aux portes des résidents ou 

encore font des arrêts au dépanneur. 
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Monsieur Béchard propose de demander la collaboration de la policière de quartier 

pour sensibiliser les jeunes. CÉ-2014-11-26-178. 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

16.4 Bazar de Noël 

Le bazar aura lieu le 6 décembre de 11 h à 16 h. 

 

Plusieurs tables ont été louées, entre autres par les parents de l’école. Il y aura un 

atelier offert pour fabriquer des anges de Noël. 

 

Certains élus ont indiqué qu’ils viendraient faire un tour. 

 

 

17. Levée de l’assemblée 

 

Madame Lauzon propose la levée de l’assemblée à 20 h 05. Résolution CÉ-2014-10-

22-179. 
 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

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

 

 

Le directeur,      La présidente, 

 

 

             

Patrick Béchard     Julie Sauvageau 

 


