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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 3 mai 2016 à 18h30  

 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Steve Brochu parent,   PRÉSIDENT du conseil d’établissement 
Danielle Binet,             VICE-PRÉSIDENTE, parent 
Kathye Aubé,               Parent 
Jenny Gingras,            Parent 
Stéphane Pollender     Parent 
Maryse Catudal,          Enseignante 
Annie Besson,             Enseignante 
Maryse Catudal,          Enseignante 
Virginie Turmel,           Services complémentaires,                   
Mylène Gagnon,          Soutien, secrétaire 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
 
Gaétan Brault,               Directeur 
 
 
ÉTAI(EN)T ABSENT(S) 
 
Caya Guylaine,            Enseignante 
Laplante Cynthia          Enseignante 
Naud Jonathan            Parent 
Houle Marie-Ève          Représentante de la communauté 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Le président du conseil d’établissement, M. Steve Brochu, accueille les 
membres, constate le quorum et ouvre la séance à 18h30. 
 

 
  18CE15-16-036 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

  
                                    Il est proposé par Mme Annie Besson et appuyé par Mme Maryse Catudal 

et résolu : 
 

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

                                                                               ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

  18CE15-16-037       3.  ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 5 AVRIL 2016 
 

                                    Il est proposé par Mme Annie Besson et appuyé par M. Steve Brochu : 
 

                                    QUE le procès-verbal du 5 avril 2016 soit adopté.  
 

 
                                                                               ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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                                 4.  QUESTION DU PUBLIC 

 Il n’y a aucune question du public. 

 
  

 5.  PRÉSENTATION DU CALENDRIER POUR L’ANNÉE 2016-2017 

                                         Madame Annie Besson demande pourquoi les deux journées 

pédagogiques du mois de novembre sont séparées. M. Gaétan Brault lui 

répond que notre commission scolaire doit faire son calendrier avec celle 

de Eastern Township qui a un colloque d’enseignants lors de ces 

journées.  

                                         Madame Danielle Binet a une question concernant l’ordre des journées 

de tempête. Des explications sont fournies par M. Steve Brochu.  

  
6.  DATES IMPORTANTES POUR L’ANNÉE 2016-2017 

 
                                    Madame Maryse Catudal a une question concernant la journée « portes 

ouvertes » du PEI qui a été déplacée. M. Gaétan Brault lui répond que ce 
changement a été discuté avec Mme Guylaine Caya, responsable du PEI. 
Il mentionne la date du camp l’Envol : 23 août, et Mme Virginie Turmel 
explique en quoi consiste ce camp. M. Gaétan Brault explique le 
fonctionnement pour les achats de chandails pour l’année 2016-2017.  

 
 

18CE15-16 038           7.  INFORMATION SUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
                                     

        Monsieur Gaétan Brault mentionne un des projets de campagne de    
financement qui nous est proposé : soit la vente de recettes en pot. 
Plusieurs points sont soulevés à ce sujet et M. Steve Brochu enverra de 
la documentation supplémentaire au directeur de l’école. 

        M. Gaétan Brault fait le point sur la campagne de financement des 
chocolats Lamontagne, il mentionne les profits engendrés et manifeste 
le désir de continuer pour la prochaine année avec cette compagnie. 

 
         Il est proposé par Mme Jenny Gingras et appuyé par Maryse Catudal :  
 

                                           DE poursuivre la campagne de financement avec Chocolat Lamontagne. 
Cette motion est approuvée. 

 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
                                 
                                                                        

18CE15-16-039           8.  CODE DE VIE  
 

                                    Madame Annie Besson nous explique les changements apportés au code 
de vie concernant le port de la casquette ainsi que le mode de 
fonctionnement pour les cellulaires et les Ipod. 

                                    Madame Danielle Binet a une question concernant le tableau des 
comportements dans le code de vie, il est suggéré par Mme Virginie 
Turmel d’enlever les titres « léger, modéré, sévère » apparaissant au-
dessus du tableau. Les membres sont d’accord avec cette proposition. 
Madame Maryse Catudal mentionne aussi le changement fait au point 
4.3.1 pour ce qui concerne les casiers d’éducation physique.                                     

 
                                    Il est proposé par M. Stéphane Pollender et appuyé par Mme Maryse 

Catudal: 
 

                                    QUE le code de vie soit modifié. 
                                      

                                                                                                                                            

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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  18CE15-16-040       9.   FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

 
                                   Monsieur Gaétan Brault explique le tableau des frais chargés aux parents 

remis aux membres. Il mentionne que les frais seront sensiblement les 
mêmes que l’année passée. Mme Danielle Binet aimerait que le format du 
tableau explicatif soit changé, car il est complexe.  

 
                                   Il est proposé par Mme Danielle Binet et appuyé par Mme Jenny Gingras: 

 
                                   QUE les frais chargés aux parents soient approuvés. 
                                      

                                                                                                                                            

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

18CE15-16-041  10.  EFFETS SCOLAIRES 
 
                                       La liste des effets scolaires pour l’année 2016-2017 est présentée aux 

 membres. 
 
                                       Il est proposé par Mme Danielle Binet et appuyé par Mme Kathye Aubé :      
 
                                      QUE la liste des effets scolaires soit approuvée. 
 

        APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
  

18CE15-16-042    11.  CALENDRIER DES ACTIVITÉS  
                                   

                                      Le calendrier des activités est proposé aux membres. M. Steve Brochu a 
une question concernant le transport des élèves par les enseignants lors 
de sorties particulières. M. Stéphane Pollender a aussi des questions 
concernant les sorties du groupe ESI. M. Gaétan Brault répond aux 
questions des deux personnes. 

                                        
 
                                       Il est proposé par M. Steve Brochu et appuyé par Mme Danielle Binet :  
 
  QUE le calendrier des activités soit approuvé. 
 

 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
  

 
                               12.  CORRESPONDANCE 
 
  M. Steve Brochu n’a reçu aucune correspondance. 
 
 
 
                               13.  INFORMATION COMITÉ DE PARENTS – EHDAA 
 
                                       Mme Kathye Aubé n’a pas d’information à transmettre. 
 
 
 
                               14.  INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
                                      Évaluation bibliothèque – Horaire des examens - Gala 
 

14.1  Évaluation de la bibliothèque; 
         Monsieur Gaétan Brault parle des projets futurs pour la 

bibliothèque, dont l’achat de livres et la réévaluation de 
l’agencement du local qui sera faite par les bibliothécaires de la 
commission scolaire.  M. Steve Brochu souligne l’excellent travail 
de Mme Catherine Gendron, technicienne en documentation de 
l’école.  
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14.2  Horaire des examens;  
  Monsieur Gaétan Brault explique la grille des examens. Mme   

Annie Besson parle des activités qui sont proposées pour la sortie   
de fin d’année. 

 
14.3  Gala ; 
         Monsieur Gaétan Brault mentionne la date du gala, soit le 25 mai    
 et  l’endroit choisi, soit le Palace de Granby. 

 
 

 15.  MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
 
                                       Les membres du personnel n’ont pas de points à soulever. 
 
                              
                               16.   VARIA 
  

 Monsieur Stéphane Pollender explique qu’il n’ira pas à la formation    
mentionnée lors du dernier CE.  

   Madame Danielle Binet avait des questions concernant Mosaïque, le 
nouveau système de consultation des dossiers des élèves. M. Gaétan 
Brault dit que présentement, ce système n’est pas encore fonctionnel 
dans tous les établissements de la commission scolaire puisque c’est 
encore au stade de projet pilote. 

 
Monsieur Gaétan Brault souligne que les stores dans certaines classes 
seront changés cet été. Il parle aussi de l’achat d’un chariot pour les 
ordinateurs et de l’achat de Ipad.  

 
 

 18CE15-16-043      17.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 H 00 
 
      Tous les sujets à l’ordre au jour ayant été traités, il est proposé par Mme 

Danielle Binet et appuyé par Mme Jenny Gingras : 
 
      QUE la séance soit levée à 20 h 00. 
 
 

        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
_________________________                      ________________________ 
 Steve Brochu     Gaétan Brault 
 Le président    Le directeur 

 


