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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 17 octobre 2013 à 18 h 30 

 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Daniel Larivée, parent, PRÉSIDENT du conseil d’établissement 
Sonia Marcinkiewicz, parent 
Sabrina Ridel, parent 
Karla Guadalupe Villarreal Gonzalez, parent 
Francis Komedza, parent 
Nicole Hébert, enseignante 
Guylaine Caya, enseignante 
Maryse Catudal, enseignante 
Catherine Bombardier, secrétaire 
Dominique Pilon, services complémentaires 
Caroline Paquette, représentante de la communauté 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
Stéphan Campbell, directeur 
 
 
ÉTAI(EN)T ABSENT(S) 
 
Nancy Grenier, parent 
 
 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 h 34 

 
Le président du conseil d’établissement, Monsieur Daniel Larivée, accueille les membres, 
constate le quorum et ouvre la séance. 

 
16CE13-14-016 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
  
  Il est proposé par Madame Dominique Pilon et résolu : 
  
  QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que déposé. 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
16CE13-14-017  3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 19 SEPTEMBRE 2013 

 
 Il est proposé par Madame Guylaine Caya et résolu : 
 
  QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 19 septembre 2013 soit 

adopté tel que déposé.  
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 4. MOT DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

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

 
 5. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
 Il n’y a pas d’intervention du public à cette séance.  
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16CE13-14-018 6. ADOPTION DE LA CONVENTION DE GESTION 
 
 Le directeur de l’école, Monsieur Stéphan Campbell, dépose un projet de convention de 

gestion pour l’école secondaire L’Envolée au Conseil d’établissement pour l’année scolaire 
2013-2014.  

 
 Il est proposé par Madame Nicole Hébert et résolu : 
 
  QUE la convention de gestion de l’école secondaire L’Envolée pour l’année scolaire 2013-

2014 soit établie après avoir apporté les modifications suivantes : 
 

 Ajout des projets et activités suivants au point A « Vision et caractéristiques de     
l’école » : activités Midi-Barak, petits déjeuners, activités du midi supervisées par un 
membre du personnel, projet persévérance scolaire; 
 

 Ajout du moyen suivant « Formation en leadership (programme Acti-leader) », à 
l’objectif « Promouvoir la participation des élèves aux activités liées à de saines 
habitudes de vie ». Personne responsable, Madame Caroline Paquette. 

 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
16CE13-14-019 7. ADOPTION DES RÈGLES ET RÉGIE INTERNE 
  
 Le directeur de l’école, Monsieur Stéphan Campbell, fait le suivi des modifications apportées 

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

 
 Il est proposé par Madame Maryse Catudal et résolu : 
 
  QUE les règles de régie interne du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2013-2014 

soient adoptées telles que déposées. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
16CE13-14-020 8. TRANSFERT DE FONDS DESTINATION SPÉCIALE PÉI ET ACTIVITÉ EXTRASCOLAIRE      
        ET ANIMATION 
 

  Le directeur de l’école, Monsieur Stéphan Campbell, mentionne qu’il y a un transfert de 
fonds à effectuer d'une somme de 10 705,93 $ provenant des surplus du fonds d’aide du 
PÉI de l’année scolaire 2012-2013. L’école aimerait reporter cette somme au budget de 
l’année scolaire 2013-2014. Le transfert de fonds du PÉI sert à aider financièrement des 
jeunes qui ne peuvent débourser en totalité les frais requis pour s’inscrire au PÉI des écoles 
secondaires L’Envolée et JHL. 

 
 Il est proposé par Monsieur Daniel Larivée et résolu : 
 
  QUE le transfert de la somme de 10 705,93 $, provenant des surplus du fonds d’aide du PÉI 

de l’année scolaire 2012-2013, au budget de l’année scolaire 2013-2014 soit adopté tel que 
déposé. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
   
 
 Le transfert de fonds pour activité extrascolaire et animation n’a pas été abordé puisque le 

montant à transférer n’était pas disponible au moment de la séance. 

   
 9. FIN DE LA PREMIÈRE ÉTAPE  

 
Le directeur de l’école, Monsieur Stéphan Campbell, informe les membres du conseil 
d’établissement de la date de la fin de la première étape, du premier bulletin et des 
rencontres avec les parents. Un mémo sera distribué aux élèves le jeudi de la semaine 
précédant les rencontres afin d’informer les parents qu’une erreur de date s’est glissée dans 
le calendrier à l’agenda de l’élève.   

 
  10. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS  

 
 Le président du conseil d’établissement, Monsieur Daniel Larivée, informe les membres du 

conseil d’établissement que la rencontre de bienvenue du Comité de parents a eu lieu en 
septembre. Une nouvelle présidente a été élue et plusieurs nouveaux membres en font 
maintenant partie. 
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 11.  CAFÉTÉRIA ET MACHINE DISTRIBUTRICE  
 
  Le directeur de l’école, Monsieur Stéphan Campbell, présente le projet d’installation de 

machines distributrices par le gestionnaire de la cafétéria « Un vent de lion » dans l’école.  
 
16CE13-14-021  Le projet prévoit une distributrice d’aliments secs qui contiendra les 34 mêmes produits que 

ce qui est actuellement en vente par la cafétéria. 
 

   Il est proposé par Madame Guylaine Caya et résolu : 
 
   QUE le projet d’installation d’une machine distributrice de produits secs soit adopté tel que     
     déposé. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
16CE13-14-022    Le projet prévoit également l’installation d’une distributrice de rafraîchissements.  

 
   Il est proposé par Madame Maryse Catudal et résolu à la majorité : 
 
   QUE le projet d’installation d’une machine distributrice de rafraîchissements soit adopté 
  après avoir apporté les modifications suivantes : 
 

 Il a été entendu qu’aucun rafraîchissement de type thé glacé, boissons gazeuses ou 
boissons énergétiques de type Gatorade ou autre ne sera toléré. Seulement les 
rafraîchissements autorisés par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs y seront 
permis;  
 

 De plus, le logo apparaissant sur la distributrice devra en être un d’eau ou de jus.   
 
 

  Deux abstentions 
 Un vote contre 
  
 ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

  
16CE13-14-023 12. CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 
 Le directeur de l’école, Monsieur Stéphan Campbell, dépose un projet de calendrier des 

activités pour les mois d’octobre et novembre 2013 ainsi que le projet d’activités de Noël au 
conseil d’établissement.  

 
 Il est proposé par Madame Maryse Catudal et résolu : 
 
  QUE le projet de calendrier des activités soit adopté tel que déposé.  

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

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

 
 14. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le directeur de l’école, Monsieur Stéphan Campbell, effectue un retour sur les portes 
ouvertes du Programme d’éducation international ainsi que sur les portes ouvertes des 
programmes généraux. Il remercie également le comité organisateur.   

 
Le directeur informe les membres du conseil d’établissement des performances des athlètes 
représentant l’école à la compétition de cross-country ainsi que de la participation de deux 
élèves au championnat provincial. 
 
Le directeur informe les membres du conseil d’établissement du départ de Madame 
Catherine Bombardier, secrétaire de l’école et du conseil d’établissement.  
 
Le directeur fait mention qu’une discussion est à prévoir avec les membres du personnel 
concernant la problématique du cellulaire à l’école. 

 
 15. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
 
  Il n’y a pas de mot du personnel à cette séance. 
  
 

 



CE-371 
 

 16. VARIA 
 
  16.1 Micro-ondes 
   
   Un décompte des micro-ondes est fait pour s’assurer de la rapidité et de l’efficacité de la  
   période de pointe le midi. 
 
  16.2 Grille horaire du Programme d’éducation international (PÉI) 
 

Une grille horaire a été présentée aux parents des futurs élèves du PÉI lors des portes 
ouvertes du programme avant qu’elle ne soit adoptée par le conseil d’établissement. 

 
Le nouvel horaire redonne des périodes au champ « univers social » puisqu’il y a un 
examen du ministère en secondaire II. 
 
Le nombre de périodes d’éducation physique sera le même pour tous. Par contre, les 
élèves ayant choisi le volet sportif pratiqueront les sports de façon plus approfondie. 
 
Une demande sera faite auprès du secrétariat général afin de s’assurer de la marche à 
suivre dans un cas comme celui-ci. 
 
Le sujet sera mis à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’établissement.  

 
16CE13-14-024 23. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h 08 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Madame Sonia 
Marcinkiewicz, et résolu : 

 
  QUE la séance soit levée. 
 
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
  

 
            
                 Daniel Larivée             Stéphan Campbell 
                  Le président                            Le directeur 


