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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 5 avril 2016 à 18h30  

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

18 H 30 
 
Le président du conseil d’établissement, M. Steve Brochu, accueille les 
membres, constate le quorum et ouvre la séance à 18h30. 
 

 
18CE15-16-031         2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

  
                                   Il est proposé par M. Steve Brochu et appuyé par Mme Maryse Catudal 

et résolu : 
 

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

                                                                              ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

18CE15-16-032         3.  ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JANVIER 2015 
 

                                    Il est proposé par M. Jonathan Naud et appuyé par M. Stéphane 
Pollender : 

 
                                    QUE le procès-verbal du 12 janvier 2016 soit adopté.  

 
 
                                                                              ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 



CE‐388 
 

 

 

                                4.  QUESTION DU PUBLIC  

                                  Monsieur Paul-André Régimbal nous parle d’un projet de campagne de 
financement sous forme d’un passeport avec des rabais donnés par 52 
commerçants de Granby. Ce projet vise trois catégories de gens : la 
communauté des affaires, les jeunes, et une cause à soutenir. Cette 
campagne de financement permettrait aux élèves de ramasser des sous 
pour leurs activités scolaires. Ce passeport est vendu 20 $, 10 $ 
seraient remis aux élèves pour leurs activités et 1 $ pour une fondation. 
Ce projet est un clé en main.  Monsieur Gaétan Brault remercie                   
M. Régimbal pour sa présentation.                               

 

18CE15-16-033         5.  CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

                                     Le calendrier des activités est proposé aux membres par M. Gaétan   
Brault. Mme Cynthia Laplante nous parle des activités du groupe Team 
et de la bourse de Métro qui finance ces activités. Mme Annie nous 
explique le projet vélo de M. Rémy Gauthier et de la sortie Biodôme. 

                                     M. Gaétan Brault nous mentionne le projet entrepreneuriat dans lequel il 
s’est impliqué comme jury et dans lequel notre école participait 
également. Une explication de Mme Marie-Ève Houle est donnée pour la 
présentation Skateshow. Mme Valéry Pépin nous parle du projet des 
services pour ce printemps. Et une mention est faite pour la journée 
d’accueil en juin pour les élèves de 2016-2017. 

                                     
                                   Il est proposé par Mme Annie Besson et appuyé par M. Jonathan Naud : 

 
                                    QUE le calendrier des activités soit approuvé. 
                                      

 

                                                                                                              APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

  
  6.  NORMES ET MODALITÉS (INFORMATION) 

 
                                   Un document est remis aux personnes présentes, M. Gaétan Brault 

 explique son importance et les changements qui y ont pris place. 
                                                                                                                                                                       

 
7.  NET MATH – ALLO PROF 

 
                                   Monsieur Gaétan Brault explique le projet Allo prof et Net math. Mme 

Kathye Aubé demande si on peut faire la promotion de ces sites et on lui 
répond que oui, puisque ces ressources sont gratuites pour toutes les 
écoles. 

                                       
 

                                   8.  CLIENTÈLE 2016-2017 

Monsieur Gaétan Brault indique que la clientèle est stable et que nous 
aurons entre 540-560 élèves en 2016-2017. 

                                     

                                   9.  CORRESPONDANCE 
                                      

                                        Il n’y a pas de correspondance lors de ce CE de la part de M. Steve 
Brochu. 
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                                 10.  EHDAA – COMITÉ DE PARENTS 
 

     Mme Kathy Aubé parle des sujets abordés lors de la dernière rencontre 
du comité de parents : formation CE, Net math et conférences en mai. 
M. Steve Brochu, qui quittera le comité en juin, fait la promotion de ces 
rencontres afin de préparer une relève pour l’année prochaine.  

 
   

                               11.  INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
 
                                     Monsieur Gaétan Brault nous rappelle qu’il reste deux CE d’ici la fin de    

l’année et que ceux-ci sont très importants.  Il signale également le 
changement de la direction adjointe : Mme Stéphanie Senay qui a été 
remplacée par M. Allen Gi-Kwong jusqu’en juin. 

 
 
 

   12.  MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE – VISITE DE LA BARAK –            
DANSE 15 AVRIL 

                                        
                                    Le personnel de l’école n’a pas de commentaires à ajouter. Mme Marie-

Ève Houle mentionne la danse organisée par la Barak qui aura lieu le 
15 avril à l’école. M. Gaétan Brault propose aux membres de visiter le 
local de la Barak. 

 
 

18CE15-16-034        13. VARIA 
 

      13.1 Monsieur Stéphane Pollender parle du congrès annuel de la 
Fédération du comité de parents à Québec qui aura lieu sous 
peu et de la possibilité d’utiliser le budget du CE pour y 
envoyer un parent. Il aimerait y aller. Le coût de cette 
formation est d’environ 600 $. M. Steve Brochu dit que cet 
argent appartient au CE et que des formations de cette 
ampleur sont bénéfiques pour l’ensemble de l’école. L’argent 
du CE sert à des activités des parents ou à des formations. 

 
          13.2 Monsieur Jonathan Naud signale qu’il commence à travailler 

de soir et il ne sait pas s’il pourra continuer à venir aux CE. 
 

                                     Il est proposé par M. Stéphane Pollender et appuyé par M. Steve 
Brochu : 

 
                                    QUE la dépense pour cette formation soit approuvée. 
                                      

                                                                                                              APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
18CE15-16-035         14.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 H 00 

  
 

     Tous les sujets à l’ordre au jour ayant été traités, il est proposé par 
Mme Maryse Catudal et appuyé par M.  Jonathan Naud : 

 
       QUE la séance soit levée à 20 h 00. 
 

 
        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
 

 
_______________________ ______________________ 
  
Steve Brochu     Gaétan Brault 
Le président    Le directeur 

 


