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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 mercredi 8 octobre 2014 à 18h30 

 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Steve Brochu parent, PRÉSIDENT du conseil d’établissement 
Karla Guadalupe Villarreal Gonzalez, parent 
Francis Komedza, parent 
Jonathan Naud, parent 
Danielle Binet, parent 
Nicole Hébert, enseignante 
Cynthia Laplante, enseignante 
Maryse Catudal, enseignante 
Valérie Roberge Dubé, secrétaire 
Virginie Turmel, services complémentaires 
Marie-Ève Houle, représentante de la communauté 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
Gaétan Brault, directeur 
 
 
ÉTAI(EN)T ABSENT(S) 
 
Sabrina Ridel, parent 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SCÉANCE À 18 H 32 

 
Le directeur d’école, Monsieur Gaétan Brault, accueille les membres, fait 
un tour de table pour la présentation des membres,  constate le quorum 
et ouvre la séance. 
 

 
17CE14-15-001 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 tel que déposé. 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 

17CE14-15-002  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.  
 

� Mme Danielle Binet propose Monsieur Steve Brochu pour 
combler ce poste,  
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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. 
 

 
� Mme Nicole Hébert propose Mme Karla Guadalupe Villarreal 

Gonzalez à la vice-présidence. 
 
 
 Il est proposé et résolu : 
 

QUE la personne suivante soit élue président du conseil d’établissement 
de l’école pour une durée de 1 an, savoir : 

 
� Monsieur Steve Brochu et Mme Danielle Binet (en alternance) 

  
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

17CE14-15-003     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 Valérie Roberge Dubé. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
17CE14-15-004 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 12 JUIN 
2014 

 
 Il est proposé par Mme Karla Guadalupe Villarreal Gonzalez, secondé 

par Francis Komedza et résolu : 
 
  QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 12 juin 

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

 
 6. QUESTIONS DU PUBLIC 

 
 Il n’y a pas d’intervention du public à cette séance.  
 
 
 
 7. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE (PRÉSENTATION) 

 
 M. Brault présente les règles de régie interne. (Voir pièce jointe) 
 
 
 
17CE14-15-006 8. 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 2014-2015. La commission scolaire propose une 
formation le  5 novembre à 18h 30 à l’auditorium de l’école secondaire 
Joseph-Hermas Leclerc ou le 6 novembre à l’école secondaire Massey-
Vanier. 
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17CE14-15-007 9. ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU C.E. 
 

 M. Gaétan Brault dépose un projet de budget de fonctionnement pour le 
conseil d’établissement pour l’année scolaire 2014-2015. Il nous donne 
quelques informations : Le conseil d’établissement dispose d’environ 
500 $ en ce moment, et se verra attribué peut-être 400 $ de plus. Ce 
budget, géré par le conseil d’établissement et appliqué par M. Gaétan 
Brault, est principalement utilisé aux fins de formations,  déplacements, 
etc. 

  
 

17CE14-15-008 10. ADOPTION D’UN CALENDRIER DES RENCONTRES 
 

 M. Gaétan Brault dépose un projet de calendrier des séances du conseil 
d’établissement pour l’année scolaire 2014-2015.  

 
 

� 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; 

 
 
� Une demande de modification de dates est proposée afin de 

déplacer les séances du conseil d’établissement prévues 
originalement. 

 
 Il est proposé par Mme Danielle Binet et résolu :  
 
 QUE le projet de calendrier des séances du conseil d’établissement pour 

l’année scolaire 2014-2015 soit adopté après avoir apporté les 
modifications suivantes :  

 
� Les séances du conseil d’établissement auront lieu le deuxième 

mardi de chaque mois (de novembre 2014 à juin 2015) 
   

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

17CE14-15-010 11. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ AU 
CONSEIL  
       D’ÉTABLISSEMENT 

 
 M. Gaétan Brault informe qu’il y a lieu de nommer des membres de la 

communauté au conseil d’établissement de l’école.  
 
 M. Brault propose la personne suivante pour agir comme représentante 

de la communauté, savoir : 
 

� Madame Marie-Ève Houle, de La maison des jeunes La Barak. 
 
  QUE les commissaires soient autorisés à participer aux séances du 

conseil d’établissement pour l’année scolaire 2014-2015.  
 
  
 
 Il est proposé par M. Steve Brochu et résolu : 
                                                 
 

QUE Madame Marie-Ève Houle soit nommée comme représentante de 
la communauté au conseil d’établissement de l’école pour une durée de 
1 an. 

  
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

 12. INSCRIPTION DES MEMBRES ET DÉNONCIATION D’INTÉRÊT  
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M. Gaétan Brault explique et remet à chaque membre du conseil 
d’établissement le formulaire de dénonciation d’intérêts à être signé et 
remis à la fin de la séance. 
 
 

 
17CE14-15-011 13. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE  
 

 M. Gaétan Brault informe les membres du conseil d’établissement des      
critères de sélection d’une direction d’école. (Voir pièce jointe) À la 
demande de Mme Danielle Binet, M. Brault explique son expérience 
ainsi que le fonctionnement et le processus de sélection.  

 
       

  Il est proposé et résolu : 
      
                                 QUE les critères de sélection d’une direction d’école soient établis après 

avoir apporté la modification suivante : ajouter : ‘’a manifesté son 
implication dans la communauté’’. 

 
    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

17CE14-15-012    14. TRANSFERT DE FONDS DESTINATION SPÉCIALE (PÉI) 
       

 M. Brault explique le fonds d’aide du PÉI pour les élèves ayant les 
qualifications. (Le fonds d’aide dispose actuellement de 10,000.00$) 
L’argent est récolté par la tenue de diverses activités bénévoles telles 
que l’emballage au Super C, (cette activité permet d’amasser 
annuellement 5,000.00$) Ce budget ne peut être touché sans 
l’approbation du CÉ. Les fonds peuvent parfois provenir de dons mais 
majoritairement,  cela provient des activités de bénévolat des élèves. 
Mme Binet demande  de quelle façon le fonds peut venir en aide aux 
élèves du PÉI.M. Brault explique que l’argent peut servir à payer 
certains frais, par exemple pour un parent ayant perdu son emploi, etc. 
Le fonds peut offrir 300$ par élève mais cela peut varier selon les 
années. L’année dernière, entre 5 et 10 élèves ont pu bénéficier de 
cette aide. M. Brault explique aussi brièvement la fondation Canadian 
Tire. 
 
Proposé par Danielle Binet secondé par M. Francis Komedza. 
 
 

 
17CE14-15-013     15. CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 
 M. Gaétan Brault dépose un projet de calendrier des activités au conseil 

d’établissement. (Voir le tableau) 
 

 
 Il est proposé par Mme Danielle Binet et résolu : 
 
  QUE le projet de calendrier des activités soit adopté tel que déposé.  
 
 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 16. PORTES OUVERTES À VENIR 
 

M. Gaétan Brault informe les membres du conseil d’établissement des 
dates prévues pour les portes ouvertes du Programme d’éducation 
International ainsi que pour les programmes réguliers pour l’année 
scolaire 2014-2015. Le dimanche 5 octobre en après-midi auront lieu 
les portes ouvertes pour le PÉI. La raison pour laquelle le PÉI est 
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séparé des autres programmes est la suivante : c’est un programme de 
la Commission scolaire et non seulement un programme de l’école de 
secteur. Mme Maryse Catudal explique que les  élèves ont jusqu’au 22 
octobre 2014 pour la préinscription. L’examen d’admission aura lieu le 
samedi 25 octobre.  Mme Binet demande s’il y a eu promotion des 
programmes. Mme  Maryse Catudal explique la tournée des classes de 
6 ième année. Elle dit aussi que les élèves sont très impliqués dans les 
portes ouvertes.  
 
 
 
 
 

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

18. COMITÉ DE PARENTS 
 

Mme Danielle Binet dit être étonnée par le dynamisme de la rencontre. 
C’était selon elle très différent des autres années et plusieurs idées 
innovatrices ont été échangées.  Elle mentionne que le taux de 
diplomation a augmenté de 5 % en trois ans. Il y a aussi augmentation 
des taxes scolaires de 1.2 %. Mme Binet nous parle également des 
coupures budgétaires du gouvernement dans les commissions scolaires 
et nous donne quelques chiffres : 
Le budget pour le  transport : 12 millions.  
Un déficit de  5.4 millions est anticipé par le gouvernement. 
 
C’est M. Steve Brochu qui sera présent au prochain comité de parents 

 
 

  
 

19. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le directeur d’école adresse un mot aux nouveaux parents membres du 
conseil d’établissement ainsi qu’aux enseignants et parents de retour 
pour cette nouvelle année. M. Brault parle également des coupures 
budgétaires et avise que l’école a réduit ses dépenses au maximum. Il 
nous informe que les informations seront transmises au fur et à mesure. 
M. Gaétan Brault fait aussi un retour sur l’entrée technique ainsi que sur 
l’activité d’accueil. 
 

 
 
 
 20. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
 

M. Brault explique que le personnel n’est pas préparé mais qu’au 
prochain CÉ, il y aura intervention des membres du personnel. Mme 
Cynthia Laplante explique brièvement la description du programme 
TEAM : enseignement régulier adapté aux élèves n’ayant pas plus 
d’une année de retard. M. Brault souligne que le travail des enseignants 
dynamiques est surtout axé sur la persévérance et la réussite.  
 
Mme Karla Guadalupe Villarreal Gonzalez demande s’il y aura un 
conseil des élèves cette année. Mme Judith Cusson mentionne qu’elle 
ne pense pas en créer un pour l’année 2014-2015..Même chose pour la 
radio étudiante.  
 
Mme Marie-Ève Houle propose une activité pour l’Halloween; soit un 
défi dans le noir dans le local de la Barak. Les élèves peuvent se 
déguiser. Autre point abordé par Mme Houle : les midis Barak. Cette 
dernière  suggère de faire quelques midis Barak directement à la 
maison des jeunes. Elle propose 1-2 fois dans le mois d’octobre. L’idée 
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est  de montrer aux jeunes ce qu’est réellement la maison des jeunes. 
L’année dernière, environ 4-5 jeunes étaient intéressés par ces visites. 
On demande aux intéressés de faire signer un document à signer  
provenant du secrétariat général à la commission scolaire.  
 
Faire signer lettre comme une sortie.  
 

 
   
 
 
17CE14-15-014 21. VARIA 
 
                                       M. Gaétan Brault nous dit que la moitié des profits de la campagne de                                           

financement est utilisé pour les activités de l’élève et l’autre va aux 
équipes                                                                                              
parascolaires. Un budget plus détaillé sera présenté au prochain CÉ. M. 
Brault mentionne que l’école prévoit des profits d’environ 30,000$ / 
35,000 $. Il y a également  4,000$  de surplus de l’année dernière.  

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
 
 
 
17CE14-15-015 22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20h17. 
 

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

 
  QUE la séance soit levée à 20h17. 
 
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
_____________________                                      ____________________ 
 Steve Brochu       Gaétan Brault 
 Le président                            Le directeur 

 


