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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 4 juin 2019 à 
18h45 

 
  

 
 ÉTAIENT PRÉSENTS 

 
  
 Sylvain Gagné, 

Audrey Cyr, 
Karla Villarreal, 
Josée Beaudry, 
Geneviève Gauvin, 
Guylaine Caya, 
Mylène Gagnon, 

Président, Parent 
Vice-présidente, parent 
Parent 
Parent 
Enseignante 
Enseignante 
Personnel de soutien, Secrétaire 

  
  

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
 

 Denis Hudon, 
Normand Phaneuf, 
Patrick Saumure, 

Directeur 
Directeur 
Directeur adjoint

  
ÉTAIENT ABSENTS 
 

 Stéphanie Bradette,                Parent
 Aline Richard,                         Parent
 Geneviève Rivard,                  Enseignante
 Isabelle Meunier, Services complémentaires
   
   
 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
    
  Monsieur Sylvain Gagné accueille les membres, constate le quorum et  

ouvre la séance à 18h55.
   
   
21CE1819-66 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
   
  Monsieur Sylvain Gagné présente l’ordre du jour
   
  Il est proposé par Mme Karla Villarreal et appuyé par Mme Geneviève Gauvin:
   
  QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté.
   
                                                                              ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
21CE1819-67 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 MAI 2019 
   
  Monsieur Sylvain Gagné demande si des corrections sont nécessaires pour le 

procès-verbal de la dernière rencontre.  
 

  Il est proposé par Mme Mylène Gagnon et appuyé par Mme Guylaine Caya:
   
  QUE le procès-verbal soit adopté.
   
                                                                               ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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 4. QUESTIONS DU PUBLIC 
   
  Il n’y a pas de question du public.
   
   
21CE1819-68 5. RÉSUMÉ DES NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DES 

APPRENTISSAGES DES CLASSES INDIGO POUR L’ANNÉE 2019-20 
   
  Monsieur Denis Hudon explique que le document des normes pour les classes 

Indigo a été produit avec la participation de Mme Geneviève Gauvin.
    
  Il est proposé par Mme Guylaine Caya et appuyé par Mme Karla Villarreal :
   
  QUE le document des normes et modalités pour ces classes soit approuvé.
   
                                                                                APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ  
   
   
21CE1819-69 6. BUDGET PRÉVISIONNEL POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
   
  Monsieur Denis Hudon passe en revue le budget prévisionnel avec les 

membres. Il explique que pour l’année 2019-2020, il n’y aura plus de 
surveillance au Skatepark.  
 

  Il est proposé par Mme Karla Villarreal et appuyé par Mme Geneviève Gauvin:
   
  QUE le budget prévisionnel soit approuvé. 
   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
  
   
 7. BUDGET INITIAL SOMMAIRE 2019-2020 
   
  Monsieur Denis Hudon présente le budget initial sommaire aux membres.
  Ce budget est approuvé conjointement avec le budget présenté au point no 6.
   
   
   
21CE1819-70 8. CONSULTATION POUR LA DÉTERMINATION DU NOMBRE DES 

MEMBRES AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
   
  Monsieur Denis Hudon présente le document de la détermination du nombre de 

membres au conseil et propose qu’avec la venue des élèves de la 1er à la 5e 
secondaire, le nombre de membres du CE soit de 16 personnes, réparti comme 
suit : 
6 parents, 4 enseignants, 2 élèves, 1 soutien, 1 professionnel et deux membres 
de la communauté. 
 

  Il est proposé par Mme Audrey Cyr et appuyé par Mme Geneviève Gauvin:
   
  QUE cette proposition soit adoptée.
   
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
21CE1819-71 9. CALENDRIER DES ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
   
  Monsieur Denis Hudon commente les activités à venir. Pour les sorties de 

l’année 2019-2020 du PEI, il propose un modèle unique pour tous, soit une 
lettre accompagnant la feuille de sortie, expliquant les montants demandés aux 
parents. M. Normand Phaneuf aimerait également que les sorties récurrentes 
soient présentées en début d’année. Il est aussi proposé de charger les frais 
aux parents pour les sorties deux fois par année. Cette proposition sera évaluée 
par M. Normand Phaneuf. Mme Josée Beaudry arrive à 19h10. 

   
  Il est proposé par Mme Guylaine Caya et appuyé par Mme Audrey Cyr :
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  QUE le calendrier des activités soit approuvé.
   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
21CE1819-72 10. FRAIS POUR LE PARASCOLAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
   
  Monsieur Denis Hudon propose de maintenir les mêmes frais que cette année 

pour l’année prochaine pour tous les sports parascolaires. Seul le handball sera 
décidé en début d’année, car les élèves pourront pratiquer ce sport avec 
l’équipe de JHL. M. Denis Hudon mentionne que la campagne de financement 
permettait d’injecter 500 $ par sport parascolaire cette année. Advenant que la 
prochaine campagne ne permette pas de mettre ce montant par sport l’année 
prochaine, les membres se demandent ce qu’il adviendra du parascolaire. M. 
Normand Phaneuf désire que l’école garde comme priorité la pratique de sports 
parascolaires. 

   
  Il est proposé par Mme Geneviève Gauvin et appuyé par Mme Guylaine Caya:
   
  QUE le maintien des frais pour les sports parascolaires pour 2019-2020 soit 

approuvé. 
   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
21ce1819-73 11. PROJET ÉDUCATIF DE L’ENVOLÉE POUR L’ANNÉE 2019-2020 
   
  Monsieur Denis Hudon présente le projet éducatif aux membres. 
   
  Il est proposé par Mme Karla Villarreal et appuyé par Mme Audrey Cyr : 

 
  QUE le projet éducatif soit approuvé.
  
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
  12. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
   
  Madame Josée Beaudry fait le rapport de leur dernière rencontre : discussion 

sur le  PEVR et sur le projet éducatif. Elle propose au comité de parents d’avoir 
des directives concernant les enveloppes budgétaires plus à l’avance. Elle nous 
fait également part de la célébration des 50 ans de l’école Jean-Jacques 
Bertrand. 

   
   
 13. CORRESPONDANCE 
   
  Monsieur Sylvain Gagné n’a reçu qu’une correspondance. C’est une invitation 

concernant les visites scolaires des 16e Olympiades québécoises des métiers 
et des technologies.

   
   
  14. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
   
  Le personnel de l’école n’a pas de communication à faire. 
   
   
  15. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
   
  15.1 Journée l’Envol pour nos élèves de la 1re secondaire le 22 août 2019;
    

Monsieur Denis Hudon explique en quoi consiste la journée l’Envol.
    
  15.2 Sondage pour connaître l’intérêt des élèves au niveau du parascolaire.
    
   Monsieur Patrick Saumure comment les chiffres du sondage envoyé à 

tous les groupes du PEI, à l’exception d’un groupe de la 4e secondaire.
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Il ressort clairement que les élèves sont intéressés par le parascolaire, 
soit 68 % des filles pour 38 % des garçons. Il est proposé par un membre 
de mettre en place une alternative pour le transport de ceux qui 
demeurent loin. Un membre se questionne sur les académies 
mentionnées dans un CE précédemment : M. Denis Hudon dit que pour 
la piscine, il n’a fait aucune démarche étant donné que la  nouvelle 
installation du parc aquatique n’ouvrira qu’à partir de janvier 2020.

   
   
  16. VARIA  
   

Mme Josée Beaudry ajoute deux points au varia : 
 
Elle fait remarquer qu’aucune reddition de compte n’a été faite aux CE, ce à 
quoi M. Denis Hudon répond que la C.S. n’a fait aucune demande à ce sujet. 
 
Également, elle se demande lequel des deux CE sera maintenu en 2019-2020. 
M. Denis Hudon précise que ce sera le CE régulier. Étant donné que certains 
des  membres du CE provisoire avaient un mandat de deux ans, il est proposé 
que ceux-ci puissent continuer leur mandat pour la prochaine année. Mme 
Josée Beaudry et M. Denis Hudon remercient les membres de leur belle 
participation au CE. M. Sylvain Gagné, président, fait aussi mention de la 
fidélité de chacun aux CE de 2018-2019.

   
   
21CE1819-74 17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
   
  Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,
   
  Il est proposé par Mme Karla Villerreal et appuyé par Mme Josée Beaudry:
   
  QUE la séance soit levée à 20h45.
   
                                                                                    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
   

 
 
 
   

 
 

 
    
 

 
                    _________________________                        ________________________ 
                                  Sylvain Gagné                                                  Denis Hudon 
                                   Le président                                                      Le directeur 


