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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 21 novembre 2013 à 18 h 30 

 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Daniel Larivée, parent, PRÉSIDENT du conseil d’établissement 
Karla Guadalupe Villarreal Gonzalez, parent 
Nancy Grenier, parent 
Nicole Hébert, enseignante 
Guylaine Caya, enseignante 
Maryse Catudal, enseignante 
Kristine Galipeau, secrétaire 
Judith Cusson, services complémentaires 
Tanya Fleur Tambou, représentante du conseil des élèves 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
Stéphan Campbell, directeur 
 
 
ÉTAI(EN)T ABSENT(S) 
 
Sonia Marcinkiewicz, parent 
Sabrina Ridel, parent 
Francis Komedza, parent 
Caroline Paquette, représentante de la communauté 
 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 h 35 

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

 
16CE13-14-025 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
  
 Il est proposé par Mme Maryse Catudal et résolu : 
  
 QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec la modification suivante : 

 
Point 8 : Nous reportons le sujet suivant à une rencontre ultérieure « Consultation en 
vue de l’organisation scolaire 2014-2015 pour la grille horaire du PEI » et nous le 
remplaçons par « Le transfert de fonds à destination spéciale campagne de 
financement (animation). » 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
16CE13-14-026  3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 17 octobre 2013 

 
 Il est proposé par Mme Maryse Catudal et résolu : 
 
 QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 17 octobre 2013 soit 

adopté tel que déposé.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 4. MOT DU CONSEIL DES ÉLÈVES 
 

 Tanya Fleur Tambou représentante du conseil des élèves nous explique le 
fonctionnement des élections pour les élèves qui désirent se présenter à titre de député 
de l’école. Elle nous informe également que lors de la journée de l’Halloween il y a eu 
un défilé de mode. Pour terminer, elle nous mentionne que le 27 novembre sera une 
journée sans uniforme à l’école et que tous les élèves qui voudront y participer devront 
remettre une somme de 1.00$ pour la Guignolée,  

 
 5. QUESTIONS DU PUBLIC 

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

 
 
16CE13-14-027 6. RÉVISION BUDGÉTAIRE 2013-2014 
 

M. Stephan Campbell nous présente la révision budgétaire à l’aide d’un document.  
 
Il est proposé par Mme Nicole Hébert et résolu : 

 
 QUE la révision budgétaire de l’année 2013-2014 soit adoptée telle que déposée.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
16CE13-14-028 7. TRANSFERT DE FONDS DESTINATION SPÉCIALE « CAFÉTÉRIA » POUR 

L’AMÉNAGEMENT D’UNE LOGISTIQUE DE SCÈNE À LA CAFÉTÉRIA 
(AMÉLIORATION DE LA BÂTISSE) 

 
M. Campbell nous informe que nous avons reçu un don de l’organisme Amuse-école 
d’un montant de 4000.00$ (année scolaire 2010-2011) et nous avons également reçu 
un montant de 1882.00$ des Caisses Desjardins Haute-Yamaska (année scolaire 2012-
2013) pour un montant total de 5981.00$ après intérêt. Ces argents ont été placés dans 
un surplus réservé pour projets futurs depuis leur remise.  M. Campbell demande de 
transférer ces fonds dans le budget 2013-2014 pour l’aménagement d’une logistique de 
scène à la cafétéria (système de lumières de scène). 

  
 Il est proposé par Mme Karla Guadalupe Villarreal Gonzalez et résolu : 
 
  QUE le transfert de fonds destination spéciale « cafétéria » pour l’aménagement d’une 

logistique de scène soit adopté tel que déposé.  
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

16CE13-14-029        8. TRANSFERT DE FONDS DESTINATION SPÉCIALE CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT(ANIMATION) 

 
 M. Stephan Campbell nous explique les différentes sommes d’argent en rapport avec la 

campagne de financement. Voici la répartition des montants : 
 
 Total des dépôts : 51 537.85 $ 
 Chèques NSF : 475.00 $ 
 Montant de la facture des chocolats : 27 048.02 $ 
 Crédit de chocolats retournés : 1425.60 $ 
 Récupération de taxes : 1902.78$ 
 Profit net : 27 343.21 $ 
 Balance 2012-2013 : 6678.00 $ 
 Transfert de fonds destination spéciale campagne de financement : 34 500.00$ 
 

M. Stephan Campbell nous informe qu’il a été proposé de consacrer les profits de la 
campagne de financement « vente d’amandes enrobées de chocolat » de l’année 
scolaire 2013-2014 aux différentes activités de l’école de l’année en cours selon la 
répartition qui est dans le document qu’il nous présente. Cette répartition a été faite 
avec la collaboration du CPE de l’Envolée en assemblée du conseil suite à une 
consultation des membres du personnel de l’école. Cette répartition a été suggérée et 
approuvée par le CPE de l’Envolée. 

 
Il est proposé par Mme Karla Guadalupe Villarreal Gonzalez et résolu : 

 
 QUE le transfert de fonds destination spéciale « campagne de financement 

(animation) » soit adopté tel que déposé.  
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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16CE13-14-030 9. DOCUMENT À ADOPTER : 
 

M. Stephan Campbell nous présente les différents documents à adopter : 
 

- Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2017 
- Actes d’établissement 2014-2015 
- Détermination des services éducatifs 2014-2015 
- Critères d’inscription 2014-2015 

 
Il est proposé par Mme Maryse Catudal et résolu : 

 
  QUE les documents présentés soient adoptés tels que déposés.  

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 10. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS  
 

M. Larivée nous informe que lors de la réunion du comité de parents, le président a 
présenté les documents que l’on retrouve au point précédent. 

  
16CE13-14-031 11. CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 

M. Stephan Campbell dépose un projet de calendrier des activités. Voici les différentes 
activités : 
 
La journée « sans uniforme » organisé par Mme Judith Cusson aura lieu le 27 
novembre 2013 et les dons seront remis à la Guignolée. 
 
Mme Judith Cusson nous informe de l’activité « Unis pour agir » qui aura lieu le 25 
novembre 2013  
 
Il y aura une activité récompense de Noël le 13 décembre pour les élèves méritants. 
 
Les élèves du CAM assisteront à un mini-concert le 4 décembre.  
 
Le spectacle de marionnettes présenté par les élèves du PEI 2 aura lieu le 17 
décembre dans la journée et la soirée puis également le 18 décembre dans la journée. 
 
Le 19 décembre au soir aura lieu la Kermesse de Noel et le lendemain ce sera une 
journée de congé pour les élèves et les membres du personnel.  
 
Les élèves de la classe ESI visiteront l’exposition Boréart à quatre reprises d’ici le mois 
de juin.  
 
Les élèves du PEI I participeront à l’activité glissades sur tube à Piedmont le 20 février 
2013.  
 
Les élèves du PEI 2 iront visiter Ottawa les  4 et 5 février. 
 
Les 9, 11, et 13 décembre il y aura une activité à l’Atelier 19 en lien avec le thème 
« Célébrons la terre ».  
 
Le 30 janvier, les élèves du Pei 2 visiteront Radio-Canada et assisteront à un concert 
de l’OSM. 
 
Il y aura une danse le 17 janvier à l’école pour amasser des  profits pour le défi Pierre 
Lavoie.  

 
Il est proposé par Mme Karla Guadalupe Villarreal Gonzalez et résolu : 
 
 QUE le projet de calendrier des activités soit adopté tel que déposé.  
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

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

 
 
 
 

 
 13. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
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M. Campbell nous informe qu’il y a eu un ajout d’un four micro-ondes pour un total de 
cinq dans la cafétéria. M. Campbell nous mentionne que lors de la soirée de remise de 
bulletin il y a eu une légère baisse au niveau de l’achalandage, mais le fonctionnement 
des rencontres parents-enseignants était plus rapide par rapport au temps d’attente. Il a 
également été proposé de faire un rappel aux parents que la rencontre doit durer 5 
minutes à l’aide d’un carton qui sera déposé sur le bureau de l’enseignant. M. Campbell 
nous indique que lors des prochaines « Portes ouvertes » nous devrons maximiser la 
visibilité de l’école à l’aide du site Internet, des médias, etc.  

 
 14. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
 
  Il n’y a pas de mot du personnel à cette séance. 
  
 
16CE13-14-032 15. VARIA 
 

M. Campbell nous informe que les 2, 3 et 4 mai prochains le gymnase sera loué pour le 
handball. Les profits d’un montant de 700.00 $ seront remis aux 4 équipes de Handball 
de M. Marc St-Laurent.  
 
Il est proposé par Mme Maryse Catudal et résolu : 

 
QUE l’entente de location soit adoptée telle que déposée.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
M. Campbell nous informe également que la responsable de la cafétéria aimerait 
installer une machine distributrice avec des aliments frais et santé. 
 

16CE13-14-033 Il est proposé par Mme Judith Cusson et résolu : 
 

QUE la demande d’une nouvelle machine distributrice soit adoptée telle que déposée 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
16CE13-14-034 16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20h07 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Nicole Hébert 
et résolu : 

 
  QUE la séance soit levée. 
 
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
  

 
            
                 Daniel Larivée            Stéphan Campbell 
                  Le président                            Le directeur 


