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Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école l’Envolée 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE L’ENVOLÉE 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 
11 avril 2017 à 18h45 

 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Josée Beaudry,         PRÉSIDENTE du conseil d’établissement, parent 
Jenny Gingras,          VICE-PRÉSIDENTE, parent 
Chantal Simoneau,      Parent 
Audrey Cyr,                 Parent 
Sylvain Messier,          Parent  
Annie Besson,              Enseignante 
Sylvain Brasseur,         Enseignant 
Nicole Hébert,             Enseignante 
Cynthia Laplante,         Enseignante 
Mylène Gagnon,           Secrétaire, soutien administratif 
Andrée Vigneault        Services complémentaires 
Marie-Ève Houle,         Représentante de la communauté 
                   
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
 
Gaétan Brault,              Directeur 
 
 
ÉTAI(EN)T ABSENT(S) 
 
Daniel Ouellette,         Parent 
Daniel Larivée,             Représentant de la communauté 
 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  À 18H45 

 
 Madame Josée Beaudry accueille les membres, constate le quorum et        
 ouvre la séance à 18h45. 
 
 

 
19CE16-17-036  2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

  
                                    Madame Josée Beaudry présente l’ordre du jour. Elle ajoute un point sur 

 l’ordre du jour (point 18) qui sera le comité exécutif. 
 

  Il est proposé par Mme Audrey Cyr et appuyé par Mme Cynthia Laplante 
et résolu : 

 
 QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté. 
 
 

                                                                               ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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19CE16-17-037          3.  ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 14 FÉVRIER 2017 
          

  Il est proposé par M. Sylvain Brasseur et appuyé par M. Sylvain Messier: 
 

           QUE le procès-verbal du 14 février 2017 soit adopté. 
 

   
                                                                              ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

                                          4.  QUESTION DU PUBLIC 

        Madame Josée Beaudry rappelle au public et au CE qu’aucun échange 
        ne doit se faire entre eux. Elle alloue 10 min au public pour leurs 
        questions. 

             Monsieur Éric Bédard pose une question : il demande si M. Sylvain     
 Brasseur a le droit de siéger au CE. Le public n’a pas d’autre question. 

 
 
   5.   DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS POUR 2018-2019 
 

         Monsieur Guy Tardif, le directeur adjoint par intérim de la c.s. présente le 
projet de consultation sur les écoles de Granby. Il explique les motifs qui 
amènent la c.s. à aller dans une nouvelle direction pour les écoles 
secondaires de Granby et la nécessité de revoir le projet éducatif 
d’engagement de la réussite éducative pour 2018. Il mentionne les dates 
des consultations à venir.          

       
 

19CE16-17-038          6.   SONDAGE PEI 
 

Monsieur Gaétan Brault commente les documents remis aux membres 
sur les frais PEI. Ces documents sont une consultation faite auprès des 
parents du PEI à savoir s’ils seraient intéressés à payer un montant de 
125 $ / année afin de couvrir les frais du diplôme de l’IB. Ce montant 
serait réparti sur cinq années et irait dans un fond à destination spéciale. 
En cas d’abandon du programme par l’élève, ce montant serait remis aux 
parents. Puisque 38 % des gens aiment l’idée, M. Gaétan demande au 
CE si l’école accepterait d’offrir ce service aux parents qui en ont besoin 
à partir de l’année 2017-2018.  
L’école JHL s’est déjà engagée à mettre ce projet en marche. Mme Josée 
Beaudry spécifie qu’il faut au minimum 50 personnes désirant s’inscrire 
pour que ce projet puisse aller de l’avant. 

 
Il est proposé par Mme Jenny Gingras et appuyé par Mme Audrey Cyr 
que ce projet puisse aller de l’avant si le nombre minimum requis est 
atteint. 

 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
19CE16-17-039           7.  CODE DE VIE 
 

       Monsieur Gaétan Brault explique que le code de vie ne changera pas  
pour  l’année 2017-2018.  

 
       Il est proposé par M. Sylvain Messier et appuyé par Mme Cynthia 
   Laplante d’adopter le code de vie. 

                     
                               
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 



CE‐395 
 

 

 
 
 

19CE16-17-040          8.   EFFETS SCOLAIRES 2017-2018 
                                        

                                       Monsieur Gaétan Brault explique les changements pour les effets   
scolaires. Les documents de référence sont à la discrétion des parents 
pour les travaux à la maison. L’item liquide correcteur sera modifié. 

                                       Une note doit être ajoutée pour aviser les parents d’attendre l’entrée   
technique avant de faire les achats pour les options. 

 
                                          Il est proposé par M. Sylvain Brasseur et appuyé par Mme Cynthia 
 Laplante d’approuver les listes des effets scolaires. 
 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
   
 

19CE16-17-041          9.   CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017-2018 
 
Monsieur Gaétan Brault explique la campagne de financement du 
chocolat pour l’année 2017-2018 et tient à remercier le CE, de la part des 
équipes parascolaires, d’avoir approuvé l’achat de vêtements pour leurs 
équipes. Le point concernant les frais facultatifs (35 $) que les parents 
peuvent payer lorsqu’ils ne désirent pas prendre part à la campagne de 
financement est apporté par Mme Josée Beaudry. Si les parents décident 
de ne pas participer à la campagne de financement, ils devront payer la 
totalité des coûts pour les activités choisies. Il est convenu de faire un 
suivi pour ce point lors de notre prochain CE.  
 
Il est proposé par Mme Jenny Gingras et appuyé par Mme Andrée 
Vigneault d’approuver l’envoi de l’appel d’offres pour la campagne de 
financement du chocolat pour l’année 2017-2018. 

                     
                               

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

  19CE16-17-042        10.   FONDS À DESTINATION SPÉCIALE – CAFÉTÉRIA 

                                            Monsieur Gaétan Brault explique que dans les années passées, lors du 
projet de la cafétéria, la direction d’école de l’époque avait un surplus 
de 109 $ qui n’a pas été réinvesti dans l’école.  M. Gaétan Brault veut 
faire transférer ce montant dans le fonds à destination spéciale pour les 
activités de masse.  

                                            Il est proposé par M. Sylvain Messier et appuyé par Mme Nicole Hébert 
d’adopter le transfert dans le fonds à destination spéciale pour les 
activités de masse. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

   19CE16-17-043        11.  CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

       Monsieur Gaétan Brault passe en revue les activités à approuver. Un 
message sera aussi envoyé au personnel de l’école afin que les 
demandes pour l’année prochaine soient remises avant la fin de la 
présente année scolaire. Il mentionne les sommes reçues pour les 
activités du groupe Pont en vélo. Mme Annie Besson parle du projet des 
groupes Pont-Tremplin en collaboration avec l’Atelier 19 et la Ville.  

 
  Il est proposé par Mme Cynthia Laplante et appuyé par Mme Annie 

Besson d’approuver le calendrier des activités. 
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APROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

                               

                                    12.  SORTIES ÉDUCATIVES PEI 2015-2016 

  Monsieur Gaétan Brault explique le trop-perçu dû à l’annulation d’une 
activité du PEI pour l’année 2015-2016 qui sera remboursé aux parents 
(montant d’environ 15-20 $).  
 

 
 

                                13.  ÉVALUATION DE LA BIBLIOTHÈQUE (INFORMATION) 
 

                              Monsieur Gaétan Brault parle de l’évaluation de la bibliothèque qui a été 
faite par les bibliothécaires de la c.s. Celle-ci étant petite, un bureau 
sera aménagé pour la technicienne afin de libérer de l’espace pour 
l’ajout de nouveaux rayons de livres.  De plus, la direction aimerait avoir 
plus d’ordinateurs.  

 
 
                                14.  INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
                                       Monsieur Sylvain Messier parle des sujets de la réunion du comité de 

parents du 30 mars. Il mentionne les conférences à venir et le colloque 
qui est en préparation. Il explique que le 27 avril, le comité de parents 
se déplacera dans des écoles et aimerait que l’école l’Envolée soit 
candidate pour recevoir ce comité.  

 
                                      

    15.  CORRESPONDANCE 
 
       Il n’y a aucune correspondance. 
 
 

 
                                16.   INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 

      Monsieur Gaétan Brault mentionne les victoires éclatantes des équipes 
parascolaires, ainsi que notre personnel en adaptation scolaire qui ont 
participé à Osez entreprendre. À cet effet, Mme Geneviève Gauvin passe 
aux régionales avec son projet. Il fait aussi mention de Mme Pascale 
Larouche, l’infirmière, qui fait un excellent travail avec les jeunes sur le 
sujet de la sexualité, et de son document Mosaïque qui sera envoyé aux 
parents sous peu.  

 
  
 

                                17.  MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
                                 

     Mme Cynthia Laplante parle de l’activité de ruban en route, qui vient 
d’être faite à l’école. M. Gaétan Brault ajoute le point de suivi pour la 
sexualité. 

       M. Sylvain Messier pose des questions concernant le programme du 
PEI, auxquelles Mme Nicole Hébert et M. Sylvain Brasseur répondent.  

 
 
 

19CE16-17-044         18.  CONSULTATION SUR LE RÈGLEMENT POUR FIXER L’HEURE ET    
 LE JOUR DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL DES 
 COMMISSAIRES.  

 
       Madame Josée Beaudry mentionne les dates des rencontres du   

            comité exécutif qui sont aussi sur le site web de la c.s.  Elle dit 
également qu’il faut en tenir compte pour les prochaines rencontres du 
CE. 
 
 



CE‐395 
 

 

 Il est proposé par M. Sylvain Messier et appuyé par Mme Annie      
 Besson d’adopter ces dates comme importantes pour nos prochains   
 CE. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

                         19.  VARIA 
  
                                     Aucun point n’est ajouté. 
                                         
                     
 

    19CE16-17-045          20.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20H45 
 
       Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 

Mme Chantal Simoneau et appuyé par Mme Jenny Gingras : 
 
       QUE la séance soit levée à 20H45. 
 
 

        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________                        ________________________ 
 Josée Beaudry      Gaétan Brault 
 La présidente      Le directeur 

 


