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Procès-verbal 

SÉANCE du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
de l’école l’Envolée 

        tenue sur la plateforme TEAMS 
 

  
   PROVINCE DE QUÉBEC 

  COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
  ÉCOLE L’ENVOLÉE 
 

   Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue 3 juin 2020 à      
18h45. 

 
  

 
  ÉTAIENT PRÉSENTS 

 
  
  Sylvain Gagné, 

 Josée Beaudry, 
 Fanny Santarossa, 
 François Paré, 
 Guillaume Brouillard, 
 Isabelle Courcy, 
 Suzanne Forand, 
 Martin Nadeau, 
 Florence Dulac, 
 Mylène Gagnon,      
 Francis Labranche, 
 
 

Président, Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Enseignant 
Enseignante 
Enseignante 
Enseignant 
Élève 
Personnel de soutien, secrétaire 
Services complémentaires 
 
 

  
 PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 

  Normand Phaneuf, Directeur 
  Patrick Saumure, Directeur adjoint 
  

 ÉTAIENT ABSENTS 
 
 Pascal Lavigne,      Parent 
 Sylvain Messier,       Parent 

  Alice Paquette,              Élève 
   
   
  1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
    
  Dû à la situation du COVID-19, l’assemblée est réunie sur la plateforme TEAMS 

de l’Envolée. Monsieur Sylvain Gagné accueille les membres, constate le quorum 
et ouvre la séance à 18h45.  

   
   
22CE1920-040  2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
   
  Monsieur Sylvain Gagné présente l’ordre du jour et demande si des modifications 

sont nécessaires. 
   

  Il est proposé par M. François Paré et appuyé par Mme Isabelle Courcy : 
   
  QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté. 
   
                                                                              ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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22CE1920-041 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 FÉVRIER 
   

  Monsieur Sylvain Gagné demande aux membres si des modifications sont 
nécessaires sur le procès-verbal du 19 février 2020.   

   
  Il est proposé par M. François Paré et appuyé par M. Sylvain Gagné: 
   
  QUE le procès-verbal du 19 février soit approuvé. 

 
3.1 Suivi au procès-verbal du 19 février : 
 
      -Campagne de financement 
 
       Monsieur Normand Phaneuf parle de la campagne de financement 2020-

2021 de vente de brosse à dents qui avait été discutée lors de CE précédent. 
La direction attendra à l’automne pour prendre une décision à ce sujet à 
cause de la situation avec la COVID. Ce point sera mis à l’ordre du jour en 
septembre. 

   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
   
   
22CE1920-042  4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 

5 MAI 2020 
   
  Monsieur Sylvain Gagné demande aux membres si le procès-verbal du 5 mai est 

correct pour approbation. 
   
  Il est proposé par Mme Isabelle Courcy et appuyé par Mme Josée Beaudry : 
   
  QUE le procès-verbal du 5 mai soit approuvé. 

 
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
   
   
 5. PAROLE AU PUBLIC 
   
  Monsieur Normand Phaneuf dit qu’il a été mentionné sur notre page Facebook 

que le public pouvait nous envoyer leur question. Nous n’en avons reçu aucune. 
 

   
 6. REMBOURSEMENT DES FRAIS 2019-2020 
   
  Monsieur Normand Phaneuf explique le fonctionnement pour les remboursements 

aux parents à cause des journées d’école manquées. Il est à noter que les frais 
PEI pour la coordination seront remboursés, mais non ceux de la Sébiq et de l’IB. 
Le parent qui le désire pourra opter pour avoir ce montant en crédit l’année 
prochaine au lieu d’un remboursement immédiat. Pour ce qui est des frais 
d’examen de l’IB, M. Martin Nadeau a communiqué avec l’IB à ce sujet, mais il n’a 
pas encore eu de retour d’appel. M. Martin Nadeau communiquera avec la Sébiq 
pour voir si d’autres écoles ont émis des commentaires à ce sujet 
(remboursement des frais d’examen). Il y aura un point de suivi pour ce sujet lors 
d’un CE en 2020-2021. Il est mentionné que si jamais l’IB faisait un 
remboursement partiel, ce montant sera remis aux élèves concernés. 

   
   
22CE1920-043 7. DÉTERMINATION DES MEMBRES DU CE 2020-2021 
   
  Monsieur Normand Phaneuf présent le nombre de membres cette année et 

propose de garder le même nombre et la même répartition pour 2020-2021. 
   
  Il est proposé par Mme Josée Beaudry et appuyé par M. Sylvain Gagné : 
   
  QUE cette proposition soit approuvée. 
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  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
   
   

 
 
 

22CE1920-044     8.  APPROBATION DE LA LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2020-2021 
   
  Monsieur Normand Phaneuf présente la liste du matériel scolaire pour la 

prochaine année, qui est semblable à celle de cette année. Mme Isabelle Courcy 
soulève une erreur pour la 5e secondaire : il y a la mention d’arts plastiques et 
celle d’art architecture : il faut enlever les arts plastiques. En 4e secondaire, nous 
garderons arts plastiques. M. Martin Nadeau arrive à 19h00. 

   
  Il est proposé par M. François Paré et appuyé par M. Sylvain Gagné : 
   
  QUE la liste du matériel soit approuvée avec la modification pour la 

5e secondaire. 
   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
   
   
22CE1920-045     9.  APPROBATION DE L’ENCADREMENT DES FRAIS CHARGÉS AUX          

  PARENTS 
   
  Monsieur Normand Phaneuf présente les frais pour l’encadrement aux membres.  
   
   
  Il est proposé par M. Sylvain Gagné et appuyé par M. François Paré : 
   
  QUE l’encadrement des frais chargés aux parents soit approuvé. 
   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
   
   
22CE1920-046   10.  APPROBATION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2020-2021 
   
  Monsieur Normand Phaneuf présente le tableau synthèse des frais, qui sera aussi 

transmis aux parents. Les activités aux élèves seront approuvées plus tard, étant 
donné la situation présente avec la COVID.  

   
  Il est proposé par M. Guillaume Brouillard et appuyé par M. Martin Nadeau : 
   
  QUE les frais chargés aux parents soient approuvés. 
   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
   
   
22CE1920-047   11.  TRANSFERTS DE FONDS À DESTINATIONS SPÉCIALES (RÉSOLUTION) 
   
  Monsieur Normand Phaneuf explique que nous n’avons pas besoin de faire un 

transfert de fonds pour couvrir les frais d’examen de l’IB car les montants avaient 
été versés dans le fond 1. Ce point n’a donc pas à être traité. 

   
   
22CE1920-048   12.  DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALEE 2020-2021 
   
  Monsieur Normand Phaneuf propose la date du 2 septembre pour l’assemblée 

générale de l’école. Il veut que le CE soit formé rapidement puisque cela a un 
impact pour la création du CA du conseil scolaire en 2020-2021. Cette assemblée 
se tiendra à 19h00. 

   
  Il est proposé par Mme Mylène Gagnon et appuyé par M. Sylvain Gagné: 
   
  QUE cette date soit approuvée. 
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  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
   
 13. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
   
  Madame Josée Beaudry mentionne que peu de rencontres ont eu lieu, et 

seulement via TEAMS pour certaines.  Les sujets abordés : les secteurs, le désir 
d’avoir un membre du EHDAA dans la formation du nouveau CA et les 
commentaires sur la formation en ligne des élèves.   

   
 

 14.  CORRESPONDANCE 
   
  Il n’y a pas de correspondance. 
   

 
 15. ÉTAT DE LA SITUATION DES COURS EN LIGNE 
   
  Monsieur Normand Phaneuf fait un suivi aux membres des cours dispensés en 

ligne par les enseignants. M. Patrick Saumure résume les résultats des sondages 
envoyés aux élèves et aux parents. La participation des élèves est élevée et 
selon les parents, la motivation des jeunes est d’environ 3/5. Aussi, il y beaucoup 
de questions individuelles faites par les élèves. Un membre propose d’envoyer les 
résultats du sondage aux parents. M. Patrick Saumure le fera dans son prochain 
envoi. 

   
   
 16. VARIA 
   
  Monsieur Normand Phaneuf ajoute un point d’information. Présentement, le 

personnel aimerait organiser quelque chose de spécial pour nos finissants, 
comme une remise de diplôme, le 22 ou le 23 juin, puisque le bal sera remis à 
plus tard dans l’année. Un membre mentionne que c’est une très belle initiative.  

   
   
22CE1920-049 17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,  
   
  Il est proposé par Mme Josée Beaudry et appuyé par M. Sylvain Gagné:  
   
  QUE la séance soit levée à 19h38. 
   
   
   

 
 
 
 
 

  ___________________________           ___________________________ 
            Sylvain Gagné                                               Normand Phaneuf 
               Le président                                                     Le directeur 

 


