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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  
Jeudi 19 septembre 2013 à 18 h 30 

 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Daniel Larivée, parent, PRÉSIDENT du conseil d’établissement 
Sabrina Ridel, parent 
Karla Guadalupe Villarreal Gonzalez, parent 
Francis Komedza, parent 
Nancy Grenier, parent 
Nicole Hébert, enseignante 
Marie-Claude Thivierge, enseignante 
Guylaine Caya, enseignante 
Maryse Catudal, enseignante 
Catherine Bombardier, secrétaire 
Valéry Pépin, services complémentaires 
Caroline Paquette, représentante de la communauté 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
Stéphan Campbell, directeur 
 
 
ÉTAI(EN)T ABSENT(S) 
 
Sonia Marcinkiewicz, parent 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SCÉANCE À 18 H 30 

 
Le directeur d’école, Monsieur Stéphan Campbell, accueille les membres, constate le 
quorum et ouvre la séance. 

 
16CE13-14-001 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
  
  Il est proposé par Madame Maryse Catudal, et résolu : 
  
  QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé. 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
16CE13-14-002  3. ÉLECTION D’UNE PRÉSIDENTE OU D’UN PRÉSIDENT DU CONSEIL  
     D’ÉTABLISSEMENT 

 
 Le directeur d’école, 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.  
 

 Madame Sabrina Ridel propose Monsieur Daniel Larivée pour combler ce poste,  
 
 CONSIDÉRANT QUE le nombre de candidats est égal au nombre de postes vacants, celui- 
 ci est élu par acclamation au poste de président du conseil d’établissement de l’école pour  
 une durée de 1 an. 
 
 Il est proposé par Madame Sabrina Ridel et résolu : 
 
 QUE la personne suivante soit élue président du conseil d’établissement de l’école pour une  
 durée de 1 an, savoir : 
 

 Monsieur Daniel Larivée 
  
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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16CE13-14-003  4. NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE OU D’UN SECRÉTAIRE DU CONSEIL  
     D’ÉTABLISSEMENT 

 
 Conformément à l’article 69 LIP, la direction d’établissement désigne la personne suivante 

pour agir à titre de secrétaire du conseil d’établissement, soit Madame Catherine 
Bombardier.  

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 JUIN 2013 

 
 Il est proposé par Monsieur Daniel Larivée et résolu : 
 
16CE13-14-004  QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 17 juin 2013 soit adopté tel 

que déposé.  
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 
 Le directeur fait le suivi au procès-verbal du conseil d’établissement du 17 juin 2013. 

 
 7. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
 Il n’y a pas d’intervention du public à cette séance.  

 
 8. MOT DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

 
 Il n’y a pas d’intervention du conseil des élèves à cette séance.  

 
16CE13-14-005 9. ÉTABLISSEMENT DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 
 Le directeur de l’école dépose un projet de règles de régie interne du conseil d’établissement 

pour l’année scolaire 2013-2014.  
 
  QUE les règles de régie interne du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2013-2014 

soient établies après avoir apporté les modifications suivantes : 
 

 Dans le cas d’une séance ordinaire, le projet d’ordre du jour et les documents 
pertinents sont transmis aux membres au moins cinq (5) jours ouvrables avant la 
tenue de la séance. 
 

 Tout membre peut faire inscrire un point en s’adressant au président, au moins sept 
(7) jours avant la séance. 
 

 
 METTRE EN SUIVI 

 
16CE13-14-006 10. RENCONTRE POUR LES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
 Le directeur de l’école informe les nouveaux membres du conseil d’établissement de la date 

de la rencontre prévue pour ceux-ci pour l’année scolaire 2013-2014.  

  
16CE13-14-007 11. ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT  

 
 Le directeur de l’école dépose un projet de budget de fonctionnement pour le conseil 

d’établissement pour l’année scolaire 2013-2014.  
 
 Il est proposé par Madame Guylaine Caya et résolu : 
 
  QUE le budget de fonctionnement du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2013-

2014 soit adopté tel que déposé.  
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
16CE13-14-008 12. ADOPTION D’UN CALENDRIER DES SÉANCES  

 
 Le directeur de l’école dépose un projet de calendrier des séances du conseil 

d’établissement pour l’année scolaire 2013-2014.  
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 Une proposition est formulée afin que l’an prochain, lors de l’assemblée générale 
annuelle, une journée autre que le jeudi, soit proposée pour la tenue des séances du 
conseil d’établissement; 

 
 Une proposition est formulée afin que la journée de la tenue des séances du conseil 

d’établissement soit adoptée lors de la première séance du conseil d’établissement; 
 

 Étant donné les deux semaines prévues pour les portes ouvertes de l’école et la 
charge de travail qui en incombe, une requête de limitation des points à traiter à 
l’ordre du jour du 17 octobre 2013 est sollicitée; 

 
 Une demande de modification de dates est proposée afin de déplacer les séances 

du conseil d’établissement prévues originalement les 17 avril 2014 et 15 mai 2014 
pour les 10 avril 2014 et 8 mai 2014. 

 
 Il est proposé par Marie-Claude Thivierge et résolu :  
 
 QUE le projet de calendrier des séances du conseil d’établissement pour l’année scolaire 

2013-2014 soit adopté après avoir apporté les modifications suivantes :  
 

 La date de la séance du conseil d’établissement prévue pour le 17 avril 2014 est 
devancée au 10 avril 2014; 

 La date de la séance du conseil d’établissement prévue pour le 15 mai 2014 est 
devancée au 8 mai 2014. 

   
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
16CE13-14-009 13. PARTICIPATION DES COMMISSAIRES AUX SÉANCES  

 
 Le directeur de l’école demande au conseil d’établissement sa position quant à la 

participation des commissaires aux séances pour l’année scolaire 2013-2014.  
 
 Il est proposé par Guylaine Caya et résolu : 
 
  QUE les commissaires soient autorisés à participer aux séances du conseil d’établissement 

pour l’année scolaire 2013-2014.  
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
16CE13-14-010 14. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ AU CONSEIL  
       D’ÉTABLISSEMENT 

 
 Le directeur de l’école informe qu’il y a lieu de nommer des membres de la communauté au 

conseil d’établissement de l’école.  
 
 Le directeur propose la personne suivante pour agir comme représentants de la 

communauté, savoir : 
 

 Madame Caroline Paquette, de La maison des jeunes La Barak 
 
  QUE les commissaires soient autorisés à participer aux séances du conseil d’établissement 

pour l’année scolaire 2013-2014.  
 
 CONSIDÉRANT la proposition du directeur de l’école ; 
 
 Il est proposé par Madame Guylaine Caya, et résolu : 
 
 QUE Madame Caroline Paquette soit nommée comme représentante de la communauté au  
 conseil d’établissement de l’école pour une durée de 1 an. 
  
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 15. INSCRIPTION DES MEMBRES ET DÉNONCIATION D’INTÉRÊT  

 
Le directeur de l’école remet à chaque membre du conseil d’établissement et explique un 
formulaire de dénonciation d’intérêts à être signé et remis à la fin de la séance. 

 
16CE13-14-011 16. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE  
 

 Le directeur de l’école informe les membres du conseil d’établissement des critères de  
 sélection d’une direction d’école : 
 

  QUE les critères de sélection d’une direction d’école soient établis après avoir apporté les 
 modifications suivantes : 
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 Le point suivant doit être retiré du document : être capable de déléguer. 
 
 METTRE EN SUIVI 

 
16CE13-14-012 17. CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 
 Le directeur de l’école dépose un projet de calendrier des activités pour les mois de 

septembre 2013 et octobre 2013 au conseil d’établissement.  
 
 Il est proposé par Nicole Hébert et résolu : 
 
  QUE le projet de calendrier des activités soit adopté tel que déposé.  

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 18. PORTES OUVERTES À VENIR 
 

Le directeur de l’école informe les membres du conseil d’établissement des dates prévues 
pour les portes ouvertes du Programme d’éducation International et pour les programmes 
réguliers pour l’année scolaire 2013-2014. 

 
 19. CORRESPONDANCE 
 
  Il n’y a pas de correspondance à cette séance. 

 
 20. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le directeur d’école adresse un mot aux nouveaux parents membre du conseil d’établis-
sement ainsi qu’aux anciens parents et aux enseignants. 
 
Le directeur d’école fait un retour sur l’entrée technique et l’activité d’accueil. 

 
 21. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
 

Madame Guylaine Caya informe les membres du conseil d’établissement que les parents 
des élèves du Programme d’éducation International recevront sous peu, une lettre les 
invitant à une soirée d’information et de formation pour bien comprendre le programme. 

 
  Madame  Valéry Pépin  présente  aux membres du  conseil  d’établissement  les  activités à  

venir pour les services complémentaires. Elle informe également, que les services 
complémentaires sont à tracer une ligne directrice, c’est-à-dire, d’arrimer les activités de 
prévention de toutes sortes avec un programme offert par les enseignants sur 
l'hypersexualisation en classe en secondaire 1 et 2. Des demandes seront formulées au 
conseil d’établissement dans les prochaines semaines.   

   
 22. VARIA 
 
  Monsieur Daniel Larivée demande une copie de la lettre qui avait été envoyée l’an dernier à  

Cuisine BeauRegard afin d’effectuer d’autres demandes de commandite pour les petits 
déjeuners. 

 
16CE13-14-013  Madame Caroline Paquette présente le projet Jack aux membres du conseil d’établis-

sement.   
 
  Il est proposé par Valéry Pépin et résolu : 
 
  QUE le projet Jack soit adopté tel que déposé.  

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
16CE13-14-015 23. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 H 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Monsieur Daniel Larivée, 
et résolu : 

 
  QUE la séance soit levée. 
 
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
  

 
            
                 Daniel Larivée             Stéphan Campbell 
                  Le président                            Le directeur 


