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Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
de l’école secondaire L’Envolée 

 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE SECONDAIRE L’ENVOLÉE 
 
Procès-verbal de la première séance du conseil d’établissement tenue 
le  6 octobre 2015 à 18h30  

 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Steve Brochu,              PRÉSIDENT du conseil d’établissement, parent 
Danielle Binet,             VICE-PRÉSIDENTE, parent 
Kathye Aubé,               Parent 
Jenny Gingras,            Parent 
Jonathan Naud,           Parent 
Stéphane Pollender,    Parent 
Maryse Catudal,           Enseignante 
Annie Besson,              Enseignante 
Cynthia Laplante,         Enseignante 
Marie-Ève Houle,         Représentante de la communauté 
Virginie Turmel,            Services complémentaires,                   
Mylène Gagnon,           secrétaire 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
 
Gaétan Brault,               Directeur 
 
 
ÉTAI(EN)T ABSENT(S) 
 
Mario Penelle,              Enseignant 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18h30 

 
Le président du conseil d’établissement, M. Steve Brochu, accueille les 
membres, constate le quorum et ouvre la séance à 18h30. 
 

 
18CE15-16-001 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

  
                                    Il est proposé par Mme Kathye Aubé, appuyé par M. Stéphane Pollender 

et résolu : 
 

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

                                                                               ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

18CE15-16-002         3.  NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE DU    
 CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
          Le directeur d’école, M. Brault informe qu’il y a lieu d’élire un membre du 

conseil d’établissement comme président. 
 
      Ce membre doit être un représentant des parents au sein du conseil 
      d’établissement. 
 
      M. Pollender propose M. Steve Brochu pour le poste de  président. 
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          Il est appuyé par Mme Kathye Aubé. 
 

 
         M. Steve Brochu propose Mme Danielle Binet pour le poste de vice-    

présidente. Il est appuyé par M. Jonathan Naud. 
 
                                                                               ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

18CE15-16-003       4. NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE 

      Monsieur Brochu propose Mme Gagnon à titre de secrétaire. 
      La proposition est appuyée par Mme Binet. 
 
                                                                               ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
  Monsieur Steve Brochu profite de ce moment  pour se présenter et  

permettre à tous les participants de faire de même. 
 

18CE15-16-004       5. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

                                         Monsieur Steve Brochu informe qu’il y a lieu de nommer des membres de  
la communauté au conseil d’établissement de l’école. 

                                         Monsieur Steve Brochu propose la personne suivante pour agir comme   
représentante de la communauté, savoir : 

• Madame Marie-Ève Houle, de La maison des jeunes La Barak. 

                                            Il est proposé par M. Steve Brochu et appuyé par Mme Kathye Aubé : 

                                         QUE madame Marie-Ève Houle soit nommée comme représentante de 
la  communauté au conseil d’établissement de l’école pour une durée de  

                                           1 an. 
 
                                                                                                                    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
18CE15-16-005      6. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 9 JUIN 2015 

 
                                     Il est proposé par Mme Cynthia Laplante et appuyé par M. Jonathan   

 Naud : 
 

                                     QUE le procès-verbal du 9 juin 2015 soit adopté avec la modification   
 suivante : 

 
                                     Dans le varia, au point 13.3, il faut ajouter « aller à pied » pour la sortie 

« dîner au restaurant St-Hubert ». 
                                      

                                                                                                                                            
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
                              7. QUESTIONS DU PUBLIC  

 
   Il n’y a pas de question du public à cette séance. 

 

18CE15-16-006       8. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE (PRÉSENTATION) 
 
      M. Brault  présente les règles de régie et souligne un point : 
 

• La façon de procéder du quorum. 
     
      Il est proposé par M. Steve Brochu et appuyé par Mme Jenny Gingras : 
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      QUE les règles de régie interne soient adoptées sans modifications. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

18CE15-16-007  9. ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CE 
 

  M. Brault  dépose un projet de budget de fonctionnement pour le conseil     
d’établissement pour l’année scolaire 2015-2016.  

 
  Il explique comment le budget devrait être dépensé. Ce budget, géré par   

le conseil d’établissement et appliqué par M. Brault, est principalement 
utilisé aux fins de formations, déplacements, etc. Le montant de ce 
budget est d’environ 400 $, mais nous avons accumulé un surplus de 
1261 $ pour un total de 1661 $. 

 
  M. Stéphane  Pollender pose une question pour savoir si la commission 

scolaire a le droit d’intervenir dans le budget. M. Brault répond que non, 
et que les surplus seront reconduits. 

 
  Mme Jenny Gingras propose de faire venir des conférenciers pour de la 

formation, qui serait aussi ouverte au public. 
 
  Il est proposé par Mme Danielle Binet et appuyé par M. Steve Brochu : 
 
 QUE le budget du fonctionnement du CE soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

18CE15-16-008       10. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 

M. Brault dépose un projet de calendrier des séances du conseil             
d’établissement pour l’année scolaire 2015-2016. 

 
• Il est entendu que le premier mardi du mois soit réservé aux               

rencontres du CE sauf indication contraire. 
  

 Il est proposé par Mme Danielle Binet et appuyé par M. Jonathan   
Naud :    

 
                                    QUE le projet de calendrier des séances du conseil d’établissement soit   

adopté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
18CE15-16-009       11. ENTENTE DES LOCAUX 

                                  
 
                                     M. Brault explique le fonctionnement pour la location des locaux. 
 

• Il mentionne nos deux plus importants locataires à savoir : deux 
groupes de chanteurs de la région ; 

• M. Brault demande au CE le mandat pour gérer tous les autres  
contrats et s’engage à faire un compte rendu à la fin de l’année 
pour ces réservations. 
 

Mme Danielle Binet demande où va l’argent ramassé avec ces locations. 
M. Brault répond que cela va avec le budget-école. 
Mme Danielle Binet propose de faire de la publicité pour la location. 
M. Brault répond que cela est une proposition intéressante que nous 
mettrons en application durant l’année (site web). 

                 
                                     Il est proposé par M. Steve Brochu et appuyé par M. Jonathan Naud :  
 
                                    QUE M. Brault  fasse les locations pour les deux plus gros locataires. 
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                                     Il est proposé par M. Stéphane Pollender et appuyé par Mme Virginie 
Turmel : 

  
                                    DE mandater M. Brault pour gérer toutes les autres locations de salles et 

de produire un compte rendu à la  dernière rencontre du CE en juin. 
   

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

                               12. INSCRIPTION DES MEMBRES ET DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 
 

  M. Brault explique et remet à chaque membre du conseil d’établissement 
le formulaire de dénonciation d’intérêts à être signé et remis à la fin de la 
séance. 

 
  

 
 18CE15-16-010     13. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 

                                 
       M. Brault  informe les membres du conseil d’établissement des critères     

de sélection d’une direction d’école (voir pièce jointe). 
 

• Il explique la marche à suivre advenant un départ de la direction; 
                             

• Mme Marie-Ève Houle propose de changer le point 2 en y 
ajoutant à la fin « et une expérience significative en occupant un 
poste de direction » et d’enlever le point « possède une 
expérience préalable à la direction » situé à la fin du document. 
 

Les gens posent des questions sur l’embauche d’un directeur, les 
études, le processus de sélection, etc. 

 
        Il est proposé par Mme Jenny Gingras et appuyé par Mme Catudal : 
 
       QUE les points à changer soient modifiés. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

18CE15-16-011       14. CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
  
                                    M. Brault dépose un projet de calendrier des activités au conseil       

d’établissement (voir le tableau).  
 

• Pour l’activité de Sutton, il faut enlever sur le document les frais 
chargés aux parents; 

• Il faut changer l’appellation « Parc Miner » pour  « Bois Miner » 
pour l’activité du 9 octobre. 
 

                                     M. Brault en profite pour féliciter l’équipe-école pour la rapidité d’entrée  
 de leurs demandes des activités scolaires. 

 
                                     Mme  Annie Besson explique les activités qu’elle veut faire chaque mois 

 pour son groupe. 
 
                                     M. Brault explique les frais reliés aux activités. 
 
                                     M. Stéphane Pollender demande pourquoi les activités pour le théâtre se 

  font à l’extérieur de Granby. Mme Maryse Catudal explique que ce  
 théâtre est plus adapté aux besoins des élèves. 

 
                                     Mme Maryse Catudal mentionne qu’il se peut que l’activité à Radio- 

 Canada soit remplacée par une visite au musée. Ce qui sera mentionné  
 dans un prochain conseil d’établissement advenant le changement. 
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                                     M. Steve Brochu demande ce que l’on fait avec l’argent si les activités 
sont  annulées. M. Brault dit qu’on va attendre de voir ce qu’il en sera, 
mais que  s’il y a des annulations, il y aura des remboursements aux 
parents. 

 
 
                                      Il est proposé par M. Jonathan Naud et appuyé par M. Steve Brochu : 
 
                                    QUE  le calendrier des activités soit adopté avec les modifications  

mentionnées ci-haut. 
 

        APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
                              
 18CE15-16-012     15. LEVÉE DE FONDS 
                                

M. Brault explique le projet des photos pour la  levée de fond qui est le      
même projet que l’année dernière.  L’école devra aller en soumission 
pour ce projet. Les montants recueillis iront à des activités de groupe  
en adaptation scolaire. 

 
        Il est proposé par Mme Danielle Binet et appuyé par  M. Steve Brochu :          
 
       QUE la levée de fonds soit adoptée. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
                             16. PORTES OUVERTES 

 
      M. Brault fait un retour sur les portes ouvertes du programme PEI qui ont   
  eu lieu le 4 octobre où plus de 100 élèves se sont inscrits pour l’examen 
  d’admission. 
      Il mentionne aussi l’évènement portes ouvertes pour tous qui aura lieu   
  le 14 octobre en soirée. 
 
 

                             17. COMITÉ DE PARENTS 
 

      Mme Kathye Aubé parle de sa réunion au comité de parents.  
 Elle dit que le comité de parents aimerait que le point EHDAA (élèves en  
 difficulté) soit mis sur l’ordre du jour du conseil d’établissement et 
 qu’on puisse  inclure un membre de la communauté pour faire le lien. Il y  
 aura des conférences gratuites sur : devoir et leçon et anxiété. Les 
 parents qui ont des jeunes avec des plans d’intervention pourraient être 
 avisés de ces conférences qui auront lieu les 20-21 octobre 2015. 
 M. Brault mentionne que c’est la directive de la commission scolaire que 
 les directions d’école fassent suivre cette information. 
 M. Steve Brochu remercie Mme Kathye Aubé de son implication au comité  
de parents. 

 
 18. CORRESPONDANCE 

                                 
        M. Steve Brochu va nous transmettre la correspondance reçue le 
        6 octobre lors de la prochaine réunion du conseil d’établissement. 

 
 

                               19. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 
    Il n’y a pas de discussion sur ce point puisque des informations ont 
    été dites lors des points précédents. 
 

 
 20. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 

 
       Mme Maryse Catudal parle du début de l’année qui va bien malgré les   
   moyens de pression du corps enseignant. 
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 21. VARIA 

 
       Mme Virginie Turmel nous explique que le projet du Petit déjeuner a 
   besoin de recevoir des denrées alimentaires afin de pouvoir continuer son 
  bon fonctionnement. 
   Elle écrira une liste des produits manquants afin qu’on puisse envoyer 
  une lettre aux parents qui désirent contribuer. M. Steve Brochu 
   propose aussi d’inclure une demande de sous pour les parents qui    
   désirent  aider de cette manière. 
       Mme Danielle Binet demande à M. Brault s’il est possible d’avoir plus de    
   services à l’école, et sur quoi se base la commission scolaire pour 
   cette attribution. M. Brault mentionne le nombre d’élèves et la clientèle de  
   l’école. 
   Elle demande aussi si la clientèle est la même que l’année passée et 
   combien d’élèves sont inscrits cette année. M. Gaétan répond qu’il y a 
  une  différence d’environ 35 élèves (en moins). 
       Elle mentionne son désir de trouver des moyens pour aller chercher plus    
   de clientèle : programmes différents etc. 
   Mme Danielle Binet est intéressée à s’impliquer si on prévoit faire des   
  choses   pour attirer les élèves à l’école l’Envolée. 
   M. Pollender mentionne que les écoles publiques ne doivent pas être en  
   compétition entre elles. 
       M. Steve Brochu pose une question concernant les élections. 
       M. Brault répond que les élections fédérales n’affectent pas notre école. 
 
 

 18CE15-16-013         22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À  20H25 
 
      Tous les  sujets à l’ordre au jour ayant été traités, il est proposé par   
 Mme Maryse Catudal et appuyé par Mme Virginie Turmel : 
 
      QUE la séance soit levée à 20h25. 
 

        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
_________________________                        ________________________ 
 Steve Brochu     Gaétan Brault 
 Le président    Le directeur 
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