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Procès-verbal 
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école l’Envolée 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE L’ENVOLÉE 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 
14 février 2017 à 18h45 

 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Josée Beaudry,         PRÉSIDENTE du conseil d’établissement, parent 
Jenny Gingras,          VICE-PRÉSIDENTE, parent 
Chantal Simoneau,      Parent 
Audrey Cyr,                 Parent 
Sylvain Messier,          Parent  
Annie Besson,              Enseignante 
Sylvain Brasseur,         Enseignant 
Nicole Hébert,             Enseignante 
Cynthia Laplante,         Enseignante 
Mylène Gagnon,           Secrétaire, soutien administratif 
Andrée Vigneault        Services complémentaires                   
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
 
Gaétan Brault,              Directeur 
 
 
ÉTAI(EN)T ABSENT(S) 
 
Daniel Ouellette,         Parent 
Daniel Larivée,             Représentant de la communauté 
Marie-Ève Houle,         Représentante de la communauté 
 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 49 

 
  Madame Josée Beaudry accueille les membres, constate le quorum et     
ouvre la séance à 18h49. 
 
 

 
19CÉ16-17-030  2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

  
                                    Madame Josée Beaudry présente l’ordre du jour.  

 
     Il est proposé par M. Sylvain Brasseur et appuyé par Mme Annie Besson  

et résolu : 
 

 QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté. 
 
 

                                                                               ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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19CÉ16-17-031          3.  ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 6 DÉCEMBRE 2016 
 

          
  Il est proposé par Mme Jenny Gingras et appuyé par M. Sylvain Messier: 
 

           QUE le procès-verbal du 6 décembre 2016 soit adopté. 
 

   
                                                                              ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

   4.  QUESTION DU PUBLIC 

          Il n’y a aucune question du public. 
 
   
 

19CÉ16-17-032      5.  CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
 
      Une mention est faite par Madame Josée Beaudry concernant la    

 procédure adoptée pour l’envoi des activités du mois de janvier (par 
 courriel). Elle propose une meilleure planification par le personnel 
 enseignant. M. Gaétan Brault suggère une méthode par famille, ce qui 
 serait beaucoup plus simple. Mme Cynthia Laplante souligne que pour 
 certaines activités du TEAM, l’argent est attribué par subvention plus tard, 
 donc les activités ne peuvent être planifiées trop tôt. Une revue 
 rapide des activités de janvier est faite par M. Gaétan Brault. Mme 
 Andrée Vigneault explique le projet Ami-Tibi. M. Sylvain Messier 
 s’enquiert sur la procédure pour choisir les élèves lors de cette activité, 
 ce à quoi Mme Andrée Vigneault répond qu’ils sont choisis parmi sa 
 clientèle principalement. Les activités de février sont proposées par M.  
 Gaétan Brault. 

 
  Il est proposé par Mme Audrey Cyr et appuyé par Mme Annie Besson : 

 
                                     QUE le calendrier des activités soit approuvé. 
 
                                      

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

19CÉ16-17-033        6.  TRANSFERT DE FONDS À DESTINATION SPÉCIALE (CAMPAGNE 
DE FINANCEMENT)  
 
Monsieur Gaétan Brault mentionne qu’un montant de 2000 $ a été ajouté 
à la campagne de financement. Il aimerait que cet argent soit utilisé pour 
l’achat de chandails pour 2 équipes de sport, soit environ 30 chandails 
en tout.   
 
Il est proposé par Mme Andrée Vigneault et appuyé par Mme Chantal 
Simoneau d’approuver ces achats. 

                     
                               

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

                                     7.   NORMES ET MODALITÉS - INFORMATION 

      
Monsieur Gaétan Brault explique le document, en soulignant que les 
dates sur ce document doivent être ajustées avec le nouveau calendrier 
scolaire qui sortira pour 2017-2018.  
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19CÉ16-17-034       8.   MESURE 30170 
  
                                       Monsieur Gaétan Brault prend le temps d’expliquer aux membres en quoi 

consiste cette mesure. Cette somme, de 12783 $ provenant du MÉES, 
doit être utilisée selon les moyens choisis par l’école. L’école l’Envolée a 
donc opté pour l’embauche d’une T.E.S. pour contrer le décrochage en 
première secondaire. Aussi, l’autre moyen utilisé a été de recevoir  
M. Robillard pour une conférence visant à développer les compétences 
du personnel  à créer des liens avec les élèves à risque. 

 

       Il est proposé par Mme Andrée Vigneault et appuyé par Mme Jenny   
 Gingras et résolu : 

    QUE la mesure 30170 pour l’année 2016-2017 soit adoptée telle que 
déposée.  

 
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
                               9.    INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

 
                                    Monsieur Sylvain Messier parle des dernières rencontres qui ont eu lieu 

et des travaux qui y ont pris place, notamment d’un document déposé par 
Mme Plante qui nécessitera beaucoup d’ajustement. La conférence sur 
l’adolescence qui a attiré seulement 70 personnes amènera probablement 
des changements sur la façon de diffuser l’information, dans le but d’avoir 
un plus vaste public. 

                                    Mme Josée Beaudry mentionne le dépôt en décembre de la consultation 
du calendrier scolaire 2017-2018. Il est fait mention du nouveau Skatepark 
qui sera construit près de l’école. 

    
 
                                      

 10.     CORRESPONDANCE 
 
       Il n’y a aucune correspondance. 
 
 

 
                             11.     INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 

   Monsieur Gaétan Brault parle de la semaine des enseignants et de la 
journée neige, qui a connu un très gros succès malgré le froid où 86 % 
des élèves étaient présents. Il félicite aussi les policiers pour leur 
vigilance lors des danses faites par la Barak ici même, à l’école. 

  Mme Josée Beaudry s’enquiert du portail Mosaïque, dont M. Gaétan 
Brault indique que des ajustements seront à faire pour le niveau du 
secondaire (inscription). 

  Un regroupement des écoles secondaires de Granby a été mis sur pied 
afin d’offrir un meilleur service aux gens de Granby et des propositions 
seront mises sur table par la suite. Mme Josée Beaudry s’informe si ces 
propositions seront envoyées au Directeur général et à quel moment, ce 
à quoi M. Gaétan Brault répond oui, mais la direction d’école ne connait 
pas l’échéancier. 

 
  

                             12.    MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
                                 

       Le personnel n’a pas d’intervention. 
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                      13.     VARIA 

  
                                     Monsieur Gaétan Brault propose de changer la date du prochain CE pour 

 le 21 mars. Tous les membres sont d’accord. M. Gaétan Brault explique 
 que des changements auront lieu pour les tarifs des locations de salles 
 dès septembre. Il présente aussi un nouveau projet-midi à l’Envolée : un 
 cours de photographie qui sera dispensé par M. Francis Labranche. 

                                    
                                     
                     
 

   19CÉ16-17-035        14.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 H 20  
 
 
       Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 

Mme Annie Besson et appuyé par M. Sylvain Brasseur. 
 
       QUE la séance soit levée à 20 h 20. 
 
 

        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________                        ________________________ 
 Josée Beaudry      Gaétan Brault 
 La présidente      Le directeur 

 


