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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 10 avril 
à 18h45 

 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Patrick Bélanger,          Parent 
Audrey Cyr,         Parent 
Sylvain Messier,   Parent  
Guillaume Brouillard,    Enseignant 
Maryse Catudal,      Enseignante 
Isabelle Courcy,        Enseignante 
Jean-Benoît Farand,  Enseignant 
Mylène Gagnon,      Personnel de soutien, Secrétaire 
               
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
 
Denis Hudon,             Directeur 
 
 
ÉTAI(EN)T ABSENT(S) 
 
Josée Beaudry,    Présidente, Parent 
Daniel Ouellette,   Parent 
Bianca Lavoie,        Parent 
Sylvain Gagné,  Parent 
Francis Labranche,     Services complémentaires     
 
 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19h00 

 
Monsieur Sylvain Messier accueille les membres, constate le quorum et 
ouvre la séance à 19h00. Il remercie M. Patrick Bélanger, substitut, d’être 
présent pour cette rencontre. 
 

 
 20CE17-18-42           2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

  
                                  Monsieur Sylvain Messier présente l’ordre du jour.  
 
 Il est proposé par Mme Maryse Catudal et appuyé par Mme Audrey Cyr:  
 

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

                                                                               ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

20CE17-18-43          3.  ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 13 FÉVRIER 2018 
 

                                   Monsieur Sylvain Messier demande si des modifications ou rectifications 
sont nécessaires sur le procès-verbal de février. Aucun changement n’est 
requis. 
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                                   Il est proposé M. Guillaume Brouillard par et appuyé par Mme Maryse 

Catudal: 
 

                                   QUE le procès-verbal du 13 février 2018 soit adopté. 
                                      

                               
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

    
                                4.  QUESTIONS DU PUBLIC 

 Il n’y a aucune question du public. 
 
 

20CE17-18-44         5.  FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2018-2019 
 
 Monsieur Denis Hudon explique le document des frais chargés aux 

parents. Il explique l’ajout d’un nouveau cahier en mathématique, une 
version plus à jour, et dont la continuation sera possible en sec 3-4-5. 

 Un changement pour les frais dans les classes d’adaptation CC : 30 $ sont 
chargés aux parents pour les sorties éducatives. Mme Audrey Cyr émet un 
commentaire sur les frais de reprographies : elle trouve le montant 
considérable pour des copies. M. Denis Hudon répond qu’au regard des 
autres années, le montant a beaucoup diminué et l’école a diminué de 8 $ 
les frais de photocopies pour la prochaine année scolaire.  

 
 Il est proposé par M. Jean-Benoit Farand et appuyé par Mme Isabelle 

Courcy: 
 
 QUE les frais chargés aux parents soient approuvés. 
 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
   

20CE17-18-45         6. CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 
  

  Monsieur Denis Hudon présente le calendrier des activités. Une           
mention est faite concernant le projet Salon l'Envolée vers l'Art, de la 
classe ESI 89 de Geneviève Gauvin qui a été sélectionné lors du 
concours Défi OSEntreprendre dans la catégorie « Secondaire, 
Adaptation scolaire » pour la demi-finale. Ce projet sera présenté à 
l'échelon régional du Concours Défi OSEntreprendre.  

 
      Il est proposé par M. Patrick Bélanger et appuyé par Mme Maryse 

 Catudal: 
 
      QUE le calendrier des activités soit approuvé. 
 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

                7. PRÉSENTATION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 
 
 
                     Le calendrier scolaire 2018-2019 est présenté aux membres par M.       

 Denis Hudon. Une mention est faite concernant les journées     
 pédagogiques et la journée probable des élections d’octobre. 
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20CE17-18-46         8. RÉSUMÉ DES NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DES      

 APPRENTISSAGES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019   
 
 
      Monsieur Denis Hudon présente le document des normes et modalités 

 d’évaluation de l’Envolée. 
   
      Il est proposé par Mme Isabelle Courcy et appuyé par Mme Audrey Cyr: 
 
      QUE les normes et modalités d’évaluation soient approuvées. 
 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
   

                                 9. CLIENTÈLE 2018-2019 
 

       Monsieur Denis Hudon explique les données concernant la future clientèle    
2018-2019. Nous sommes en attente du nombre d’inscriptions pour  
l’option Multisports. Jusqu’à maintenant, ce sont 536 élèves qui sont  
inscrits pour 2018-2019, ce nombre sera plus exact en fin mai-juin.  
 

 
 10. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 
 
     10.1 Campagne de financement 2018-2019; 
 

Monsieur Denis Hudon nous informe que suite à sa rencontre avec    
la C.S., nous pourrons vendre des sacs de chocolat contenant 50 % 
de chocolat noir et 50 % de chocolat belge. L’Envolée poursuivra donc 
cette campagne de financement pour l’année scolaire 2018-2019. 

             
 

             20CE17-18-47              10.2 Horaire des examens de fin d’année; 
 

             Monsieur Denis Hudon présente l’horaire des                
 examens. Cette année, les classes d’adaptation auront leur               
 propre calendrier d’examens. Une modification sera faite dans               
 celui de la classe Pont : changer le mot « congé » par « étude à                
 la maison ». Il mentionne l’ajout d’un encart avisant des dates              
 des examens de mai et du 1er juin. Mme Audrey Cyr demande               
 quel est le taux de participation à la période d’étude.                    
 M. Jean-Benoît Farand et Mme Isabelle Courcy expliquent que               
 cela dépend des familles et des matières.   

 
            Il est proposé par M. Jean-Benoit Farand et appuyé par M.    

 Patrick Bélanger: 
  
            QUE l’horaire des examens soit approuvé avec la modification              

 demandée pour la classe Pont. 
    
 

  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
             20CE17-18-48              10.3 Vente de « slush » à l’Envolée; 
 

       Monsieur Denis Hudon nous avise que le responsable de la  
      cafétéria a demandé pour la possibilité de vendre de la « slush »        
      à l’Envolée. M. Sylvain Messier demande quelle est la position de 
      la C.S. à ce sujet. Certaines écoles l’acceptent. Par contre, les  
      membres s’inquiètent de la tenue en sucre d’une telle boisson.               
      Les membres proposent une présentation du produit par les gens 
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      de la cafétéria. Une note sera envoyée au responsable pour lui           
      demander de faire une présentation au CE de mai. 

 
                   Il est proposé par Mme Isabelle Courcy et appuyé par Mme    

       Maryse Catudal: 
 
             QUE la décision pour la vente de « slush » soit reportée lors du            

       CE de mai. 
 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

             20CE17-18-49              10.4 Cafétéria : menu et liste de prix pour 2018-2019; 
 

        Le menu de la cafétéria pour 2018-2019 est présenté. M.     
       Guillaume Brouillard demande si on peut offrir une alternative au 
  pain blanc, soit du pain brun. Les élèves pourraient choisir le   
       produit qui leur convient le mieux. M. Denis Hudon se charge  
  d’aviser le responsable de la cafétéria. 

 
   Il est proposé par M. Guillaume Brouilllard et appuyé par M. Jean-   

  Benoit Farand: 
 
             QUE le menu et la liste de prix soient approuvés à la condition              

       qu’on offre l’alternative du pain brun. 
 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

 20CE17-18-50             10.5 Projet de stage – Bouger pour aider -  d’Antoine Fortin; 
 

                          
   Madame Isabelle Courcy demande plus d’information pour le don 

      volontaire de 2 $ décrit sur la lettre envoyée aux parents. 
  
        Il est proposé par Mme Audrey Cyr et appuyé par M. Jean Benoit 

  Farand: 
 
             QUE ce projet de stage soit approuvé. 

 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

20CE17-18-51             10.6 Donation complète pour Héma-Québec pour une collecte sang         
  le 9 juin 2018 
 
 Monsieur Denis Hudon parle de la politique de location de salle.  
 Il demande au CE la possibilité de faire une donation, c’est-à-dire 
 de prêter les lieux gratuitement pour cette cause, sauf pour les        
 frais de concierge (ouverture et de fermeture).               
 

             Il est proposé par Mme Mylène Gagnon et appuyé par Mme       
  Isabelle Courcy: 

 
             QUE la donation pour Héma-Québec soit approuvée. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 11.  CORRESPONDANCE 
  
         Il n’y a pas de correspondance. 
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 12.  INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
        Monsieur Sylvain Messier nous résume leur rencontre du 22 mars, 

 spécialement une présentation de l’AVSEC dont le budget sera amputé 
 suite aux départs à la retraite qui ne seront pas remplacés. Le CP leur a 
 remis une lettre d’appui. Il annonce une conférence sur la neurologie qui 
 aura lieu le 8 mai à Massey-Vanier. Il mentionne le projet de bac à 
 récupération mis à l’avant par Mme Judith Cusson, qui est devenu le 
 « Bon coup du mois ». 

 
 
 13. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
 
 Monsieur Denis Hudon parle de l’inauguration du projet à la caisse 

populaire pour lequel les élèves de l’Envolée ont participé. Une note est 
prise pour envoyer la documentation à cet effet à M. Sylvain Messier.   

         Monsieur Denis Hudon revient sur conférence sur l’intimidation avec M. 
Pierre-Luc Bordeleau du 9 avril et sur la visite du groupe Qu4rtz. Il 
mentionne également les performances des équipes sportives de 
basketball et d’handball.  

            Madame Maryse Catudal parle de la visite du 2 mai du maire de Granby   
pour les élèves du PEI. Le vendredi 20 avril en soirée aura lieu la 
présentation du gala des animaux au zoo pour le PEI 1. C’est lundi que 
32 élèves de l’impro de l’Envolée et de JHL iront à Montréal voir un match 
d’impro. La visite des élèves pour les projets personnels se tiendra quant 
à elle le 12 avril. M. Guillaume Brouillard nous apprend aussi que 3 élèves 
iront le 5 mai au Génie inventif à Sherbrooke. 

 
 
14. VARIA  - Wifi à l’école 

 
       Monsieur Sylvain Messier veut des informations concernant l’utilisation 
   du cellulaire dans les classes lorsque celle-ci est autorisée par les 
   enseignants. Mme Isabelle Courcy lui explique le fonctionnement. 
 
 
 

  20CE17-18-52        15. 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 Isabelle Courcy : 
 
     QUE la séance soit levée à 20h25. 
 
 
 

        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 
 
_________________________                        ________________________ 
 Monsieur Sylvain Messier      Denis Hudon 
 Le vice-président      Le directeur 

 


