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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 mardi 14 avril 2015 à 18h30 

 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Steve Brochu, parent, PRÉSIDENT du conseil d’établissement 
Karla Guadalupe Villarreal Gonzalez, parent 
Jonathan Naud, parent 
Francis Komedza, parent 
Danielle Binet, parent 
Cynthia Laplante, enseignante 
Maryse Catudal, enseignante 
Valérie Roberge Dubé, secrétaire 
 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
Gaétan Brault, directeur 
 
 
ÉTAI(EN) T ABSENT(S) 
Marie-Ève Houle, représentante de la communauté 
Virginie Turmel, services complémentaires 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 30 

 
Le président du conseil d’établissement, M. Steve Brochu, accueille les 
membres, constate le quorum et ouvre la séance. 
 

 
17CE14-15-035 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
  
                                      Il est proposé par M. Jonathan Naud, appuyé par Mme Cynthia 

Laplante et résolu : 
  
  QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté. 
                                       
 

       ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

17CE14-15-036 3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 10 FÉVRIER 2015 
 

 Il est proposé et résolu : 
 

QUE le procès-verbal du 10 février 2015 soit adopté tel que déposé.  
 

  
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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                               4. QUESTIONS DU PUBLIC  
 

 Mme Geneviève Gauvin, déléguée syndicale et représentante des 
enseignants de l’Envolée est présente afin de dénoncer les décisions 
patronales. Elle remet une pétition signée des enseignants à M. Steve 
Brochu.  

 
 

                              5. INFORMATION SUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2015-2016 
 

M. Allen Gi-Kwong  présente les  2 propositions pour la campagne de 
financement pour l’année 2015-2016.  À l’aide d’un tableau comparatif, il 
nous explique que le fournisseur demeurera le même que les années 
précédentes; soit Les chocolats Lamontagne. 
(Voir la pièce jointe) 
 

 
 
17CE14-15-037     6. ADOPTION  DU DOCUMENT ‘’ DATES IMPORTANTES POUR 

L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016’’ 
     
 

  M. Gaétan Brault nous présente le document des dates importantes pour 
l’année scolaire 2015-2016. 

 
                                    Il est proposé par M. Steve Brochu, appuyé par  Mme Maryse Catudal 
                                    et résolu: 
 
                                     QUE le document ‘’ Dates importantes pour l’année scolaire 2015-2016’’ 

soit adopté en changeant l’ordre des dates ( 9 octobre et 14 octobre 
2015). 

 
 
 
                              7. PRÉSENTATION DU CALENDRIER POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2015- 

    2016 
 

M. Gaétan Brault nous présente le calendrier  qui fut adopté pour l’année 
scolaire 2015-2016. M. Steve Brochu explique le mécontentement lors du 
comité de parents en rapport avec le nombre de semaines consécutives 
de cinq jours. 
 

 
 

 8. INFORMATION SUR LA PRÉVISION DE CLIENTÈLE POUR 2015-2016 
 
                                    M. Brault nous informe qu’il y a une légère baisse de clientèle pour 

l’année scolaire 2015-2016. À ce jour, l’école compte 2 ou 3 groupes de 
moins comparativement à 2014-2015(environ 80 élèves). Il faut 
également calculer les élèves sous la loi 180 à la fin de l’année scolaire 
(élèves hors-secteur). Cela sous-entend donc que  si on calcule 1,46 
enseignant / groupe, il y aurait environ 4,5 enseignants de moins pour la 
prochaine année. 

 
 

                              9. OPTIMISATION 
 
     M. Gaétan Brault nous parle du plan triennal d’optimisation de la 

commission scolaire. Selon lui, les employés qui seront le plus affectés 
sont les employés à temps partiel. Il nous fait également part de quelques 
chiffres. M. Brochu est d’avis que la CS coupe là où selon eux ça fait le 
moins de dommages.  
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17CE14-15-038    10. CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
                                     

      M. Gaétan Brault nous propose un calendrier d’activités. 
      (Voir la pièce jointe) 
 
      Il est proposé par Mme Danielle Binet, appuyé par Mme Maryse Catudal                             

et résolu :                                                                                                            
 
      QUE le calendrier des activités soit adopté tel que déposé. 
 
 
 

 11. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 

M. Steve Brochu nous parle du moyen adopté par l’école l’Assomption 
pour diminuer le taux de mauvais payeurs; soit de remettre l’état de 
compte aux parents à la remise de bulletins. M. Brault est d’avis que si 
nous utilisons cette technique, les parents ne se présenteront pas à la 
remise de bulletins. 

                            
 

 12. CORRESPONDANCE 
    
       M. Steve Brochu nous parle d’un document  concernant les 

modifications sur l’éthique et la déontologie du conseil des 
commissaires. Il propose aux membres intéressés d’en faire la lecture. 

 
 

 13. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
   
                                    Il n’y a pas de mot du personnel de l’école à cette séance. 
 
 
 
                              14. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
                                      
                                    M. Gaétan Brault nous informe que la commission scolaire est 

présentement en période de soumissions pour le choix de concession à 
la cafétéria. Il nous parle également de l’horaire des examens de fin 
d’année. (Voir la pièce jointe.) 

 
 
 

                              15. VARIA 
                                    M. Steve Brochu demande s’il est possible qu’il manque de micro-ondes 

à l’école. M. Brault explique la situation et nous confirme l’achat de trois 
micro-ondes supplémentaires le mois dernier.  

                                     
 

17CE14-15-039    16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par M. 
Steve Brochu, appuyé par Mme Maryse Catudal  et résolu : 

 
  QUE la séance soit levée à 20h38. 
 
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
_____________________                                      ____________________ 
 Steve Brochu       Gaétan Brault 
 Le président                            Le directeur 

 


