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Réunion du Conseil d’établissement 

 

 
 

Réunion du Conseil d’établissement 

 

 

Date : Le mercredi 28 mai 2012 

Heure : 18h30 

Lieu : Bibliothèque  

 

Ordre du jour  

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour       doc. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 avril 2012   doc. 

3. Suivi du procès-verbal du 25 avril 2012 

4. Mot du président  

5. Mot de la direction (nouvelles du personnel, préscolaire, fin d’année, 

projets école, etc.) 

6. Budget 

7. Organisation scolaire 2012-2013 

8. Approbation du code de vie         doc. 

9. Approbation des fournitures scolaires 

10. OPP (plantation, vente de livres) 

11. Sorties 

12. La Source          

13. Fondation Saint-Zotique          

14. Service de garde 

15. Varia  (absence de M. Collette, photos, qualité de l’air) 

 

 

François Lauzon 

Président  
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Conseil d’établissement 

École Saint-Zotique 

Procès verbal 

 du lundi 28 mai 2012 

 

 

 

 

 

 

Étaient présents : 
 

Yolande Brunelle Directrice 

Isabelle Filion Enseignante 

Yves Germain Enseignant 

Véronique Landry                  Psychoéducatrice 

Christiane Isabelle Secrétaire 

Julie Mercure Représentante pour La Source 

Sylvie Godin        Parent 

Monsieur François Lauzon Président 

Monsieur Danik St-Jacques Parent 

 

Étaient absents : 

 

Johane Lauzon Parent 

Damaris Ayong Parent 

Francis Collette Technicien/Service de garde 
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1. Lecture et adoption de l’Ordre du jour 

   

Monsieur Lauzon fait lecture de l’ordre du jour. 

 

 

Il y a eu lecture de l’ordre du jour. Monsieur Germain propose d’adopter la 

résolution CÉ-2012-04-25-44 et Madame Landry appuie. La résolution CÉ-2012-

04-25-44 stipule ce qui suit : « Le conseil d’établissement décide d’adopter l’ordre 

du jour proposé. » 

 

La résolution  CÉ-2012-04-25-44 est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

2. Lecture et adoption du procès verbal du 25 avril 2012 

 

 

Monsieur St-Jacques propose d’adopter la résolution CÉ-2012-04-25-45 et 

Madame Godin appuie. La résolution CÉ-2012-04-25-45 stipule ce qui suit : « Le 

conseil d’établissement décide d’adopter le procès-verbal proposé. » 

 

La résolution CÉ-2012-04-25-45  est adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. Suivi du procès verbal du 25 avril  2012 

 

Nous avons reçu 1000 $ du commissaire. Ce montant sera utilisé pour la sortie du 15 

juin.  

 

Le projet CoOpéra est un succès et remporte un prix d’excellence de la Fédération des 

commissions scolaires. Félicitations à Yves Germain qui poursuit ce projet depuis 14 

ans. 

 

Spectacle de chorale dirigé par Vicky le 30 mai au gymnase à 15 h. Ensuite, à 16 h, 

aura lieu la vente de livre de l’OPP.  

 

Monsieur Dorais a été revu au sujet de la clôture et on attend les résultats de nos 

démarches. 

 

Madame Malenfant poursuit son congé. Monsieur Célestin a bien relevé le défi de cette 

suppléance. 
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L’essayage de l’uniforme aura lieu le 4 juin. Mesdames Godin et Lauzon acceptent de 

participer bénévolement. Nous les remercions pour leur disponibilité. 

 

Éducaction (basket ball) et la chorale sont financés par le comité de quartier. 

 

Mission Bon accueil, l’an prochain vont concentrer leur service auprès d’une clientèle 

plus ciblée, dans une autre école.  

 

Poursuite de la planification des activités comme s’il n’y avait  pas de coupures. 

 

On a souligné la semaine des secrétaires : fleurs, bons mots, diplôme…    

 

Les commandes sont faites pour la campagne de financement. 

 

Sortie à l’Oratoire le 7 juin en transport en commun. 

 

Les  améliorations au Service de garde ont été réalisées et les coûts seront assumés par 

la CSDM. 

 

 

4.  Mot du président 

 

Monsieur Lauzon nous informe qu’il remettra sa démission au prochain CÉ étant donné 

qu’il ne sera plus à notre école l’année prochaine. 

 

5. Mot de la direction 

 

Madame Malenfant poursuit son congé et est toujours remplacée par M. Célestin. 

 

Pour l’instant, Madame Landry ne prévoit pas devoir prendre un retrait préventif. 

 

Nathalie Deprey nous revient après une absence de quelques semaines. 

 

Francis Collette a trouvé un poste dans une autre école et ne sera plus avec nous l’année 

prochaine. 

 

Monsieur Alain Provost a été nommé comme nouveau directeur de l’école. C’est un 

homme expérimenté. Il sera présenté aux élèves le 19 juin. 

 

Prix Bravo pour l’équipe du service de garde : Francine Lalonde, Annie Carrière, 

Chantal Fortier et Francis Collette. 
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Les élèves méritants  un élève une bourse. 

 

Le 6 juin les parents du préscolaire seront reçus à l’école. 

 

Un comité organise un spectacle de fin d’année qui aura lieu le 19 juin. 

 

Il y aura aussi remise des certificats d’excellence. 

 

Le 21 juin, une kermesse sera organisée par les élèves de 6
e année.

 

 

Les maquillages seront faits par les élèves de 6
e année

 qui seront formés par Catherine 

Goerner.   

 

Dépôt du calendrier pour l’année prochaine. 

 

Monsieur St-Jacques nous informe que la compagnie Flip Flop 123 a plusieurs modèles 

de jeux gonflables et que c’est très économique d’aller les chercher nous-mêmes. 

 

Projets dans l’école : plantation 41, beaucoup de lecture se fait, la forêt de l’alphabet, 

projet motricité YMCA, projet maternelle 4 ans, article paru dans Vie pédagogique de 

février 2012, CoOpéra, album des finissants, pièce de théâtre sur l’intimidation qui sera 

présentée aux élèves de 4
e
 et 5

e années
, le projet l’Allié sera présenté dans la revue 

Châtelaine au mois d’août pour le numéro de septembre, Biodôme, activités 

scientifiques de polytechnique pour le 2
e
 cycle.. 

 

 

6. Budget 

 

 

Pas de budget pro forma comme à l’habitude. 

 

L’école est en déficit dû au remplacement du personne de soutien qu’on a dû faire dans 

le fonds 1.  On a épongé au moins 16 000 $. 

 

La CSDM a demandé de ne plus dépenser ce qui n’est pas essentiel au fonctionnement 

de l’école. 

 

Le fonds 4 sert à couvrir les frais engagés dans le fonds 9 pour les sorties. 

 

Monsieur Lauzon fait lecture de la lettre envoyée aux présidents des CÉ par la 

commission scolaire. 
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7. Organisation scolaire 2012-2013 

 

Ouverture d’un groupe de 2
e
-3

e
 tout en respectant les ratios car les groupes cette 

année compteront moins d’élèves. 

 

 

8.  Approbation du code de vie         doc. 
 

Résumé des changements : 

 

 Merci aux parents de se retirer durant les heures de surveillance. 

 

 

16    gel du sol…. 

 

application    

3
e
 manquement majeur on a peaufiné les conséquences possibles 

 

3
e
 manquement mineur 

6
e
 manquement mineur 

9
e
 manquement mineur 

 

Pour le code vestimentaire : 

 

en caractère gras : legging marine ou noir  

      les collants gris, marine ou vert lime. 

 

le port de souliers  

 

Calendrier ajusté pour l’année prochaine.   

 

Il y a 4 communications.  

 

Madame Godin propose d’adopter la résolution CÉ-2012-04-25-46 et madame 

Landry appuie. La résolution CÉ-2012-04-25-46 stipule ce qui suit : « Le conseil 

d’établissement décide d’adopter le code de vie tel que  proposé pour l’année 2012-

2013. » 

 

La résolution CÉ-2012-04-25-46  est adoptée à l’unanimité. 
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9. Approbation des fournitures scolaires 

 

Remis au prochain CÉ. 

 

 

10.  OPP (plantation, vente de livres) 
 

Remerciements aux membres de l’OPP qui sont venus planter des fleurs et qui ont 

organisé  la vente de livre. 

 

11.  Sorties 

 

 

La sortie éducative à l’Oratoire St-Joseph reportée au 7 juin. 

 

Monsieur Lauzon propose d’adopter la résolution CÉ-2012-04-25-47 et Monsieur St-

Jacques appuie. La résolution CÉ-2012-04-25-47 stipule ce qui suit : « Le conseil 

d’établissement décide d’entériner l’ajout de la sortie du 7 juin. » 

 

La résolution CÉ-2012-04-25-47  est adoptée à l’unanimité. 

 

 

12.  La Source 

 

 

L’aide aux devoirs sera terminée le 4 juin. 

 

 

13.  Fondation Saint-Zotique 

 

 

Rencontre  le  30  mai à 17 h . Monsieur Lauzon sera présent. 

 

 

14.  Service de garde  

 

 

Remis au prochain CÉ. 
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15.  Varia  

 

 

  Présentation des choix d’arrière-plans pour la photo considérés. 

 

Monsieur St Jacques propose d’adopter la résolution CÉ-2012-04-25-48 et Madame 

Godin appuie. La résolution CÉ-2012-04-25-48 stipule ce qui suit : « Le conseil 

d’établissement choisit les modèles EC 199, EC 060 et EC 033 pour la session de 

photos de l’année 2012-1013.  » 

 

La résolution CÉ-2012-04-25-48  est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Prochaine réunion le 12 juin à 17 h 

 

 

La réunion prend fin à 20 h 40 

 

 

 

La directrice,                                                                 Le président du CÉ, 

 

 

 

Yolande Brunelle                                             François Lauzon                    


