16CE13-14-056

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 séance du conseil d’établissement tenue le
jeudi 8 mai 2014 à 18 h 30

ÉTAIENT PRÉSENTS
Daniel Larivée, parent, PRÉSIDENT du conseil d’établissement
Karla Guadalupe Villarreal Gonzalez, parent
Caroline Paquette, représentante de la communauté
Sabrina Ridel, parent
Nancy Grenier, parent
Francis Komedza, parent
Nicole Hébert, enseignante
Maryse Catudal, enseignante
Valérie R Dubé, secrétaire
Dominique Pilon, services complémentaires
Danahé Grenier, représentante des élèves
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
M. Stéphan Campbell, directeur
ÉTAI(EN) T ABSENT(S)
Guylaine Caya, enseignante
Sonia Marcinkiewicz, parent

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 h 35
Le président du conseil d’établissement M. Daniel Larivée, accueille les membres, constate
le quorum et ouvre la séance.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Daniel Larivée et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec la modification suivante :

16CE13-14-057

16CE13-14-058

Ajout du point suivant à varia :
1. Club des petits déjeuners
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 10 AVRIL 2014
Il est proposé par Mme Maryse Catudal et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 10 avril 2014 soit adopté
avec la modification suivante : M. Francis Komedza était absent à la rencontre.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4. QUESTIONS DU PUBLIC
Il n’y a pas d’intervention du public à cette séance.

5. MOT DU CONSEIL DES ÉLÈVES
Danahé Grenier, représentante du conseil des élèves, nous explique que l’élève qui devait
l’accompagner n’est finalement pas présente. C’est elle qui avait les notes du conseil des
élèves. Danahé nous parle tout de même de‘’ Livres de passage’’, projet consistant à
échanger des livres. Les élèves peuvent donc apporter des livres qu’ils souhaitent échanger
et choisir un autre livre parmi les livres dans l’étalage des livres de passage. M. Larivée dit
qu’on pourrait peut-être éventuellement organiser une vente de livres et que l’argent recueilli
irait au club des petits déjeuners. On pourrait voir si c’est envisageable pour l’année
prochaine. M. Campbell nous informe qu’il ne reste qu’une seule réunion du conseil étudiant
d’ici la fin de l’année.

6. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DES PETITS CHANTEURS DE GRANBY
Il y a renouvellement d’entente sur les locaux loués au Petits chanteurs de Granby. Cette
année, une augmentation de 2% est demandée. Le coût est donc passé de 2 800.00$ à
2 856.00$. Le contrat est signé et payable en deux versements; soit le 31 janvier 2015 et le 31
er
mai 2015. L’horaire de la location est le suivant : lundi et mercredi du 1 septembre 2014 au
er
28 juin 2015 de 18h00 à 21h00 ainsi que le samedi du 1 octobre 2014 au 31 décembre 2014
de 9h30 à 11h30.
.

16CE13-14-059

16CE13-14-060

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE L’ENSEMBLE VOCAL PLUS
.

Reporté au prochain conseil d’établissement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8. DATES IMPORTANTES 2014-2015 (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, ÉTAPES, REMISES DE
BULLETINS, ETC.)
Voir la pièce jointe.

9. ORGANISATION SCOLAIRE POUR 2014-2015.
M. Campbell nous informe que la Commission scolaire travaille actuellement sur un logiciel
servant à consolider les tâches de base, l’élaboration des groupes et les tâches des
enseignants dans un même document. Auparavant, cela était produit en 3 documents donc le
risque d’erreur était plus grand. M. Campbell mentionne qu’il y a possibilité d’avoir 3 classes
en adaptation scolaire. Il reste à voir combien d’élève sont en dépassement ainsi que les lois
180.

10. CALENDRIER DES ACTIVITÉS

La classe ESI a plusieurs activités de planifiées :
Le groupe ira en randonnée de vélo sur la piste cyclable et au parc de la Yamaska le 12
mai ainsi que le 27 mai prochain. Le même groupe ira également faire de la randonnée
pédestre à Bromont le 16 mai aux périodes 2,3 et 4 ainsi que le 20 ou 23 mai au mont
Shefford.
Les 14 et 29 mai, la classe se rendra à Pile ou Face pour une partie de hockey-bottines.
Avec le budget de la campagne de financement, une journée est prévue au zoo et amazoo
en juin.
Une journée pic-nic et baignade est également prévue en juin.
Le gala méritas aura lieu le mercredi 28 mai et jeudi le 5 juin sera la journée récompense
pour les dossiers impeccables (dîner et après-midi au parc de la Yamaska).

La classe PONT, accompagnée par M. Gabriel Brosseau et Mme Annie Dugrenier, se
rendra à Pile ou Face pour une partie de hockey-bottines le 29 mai en avant-midi. Suivra un
dîner de poulet BBQ (ou autre) et une sortie au cinéma en après-midi.
Les groupes Multisports 1 et 2, iront au parc de la Yamaska en vélo le 30 mai. Reporté au
29 mai ou au 6 juin en cas de pluie.
Le CAM 2 ira à Québec le 2 juin de 8h00 à 22h00. Du géocatching est prévu dans le vieux
Québec. Le lendemain sera jour de congé.
Le CAM 1 ira à Montréal en juin. Les élèves visiteront la TOHU en avant-midi et se rendront
au Biodôme et au Planétarium en après-midi.
Les classes PONT, TREMPLIN et ESI, auront une activité pizza et cinéma à l’école le 10
juin. (Budget d’adaptation scolaire).
Il est proposé par Mme Dominique Pilon et résolu :
QUE le calendrier des activités soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

11. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
M. Larivée nous parle de la rencontre avec Anne-Marie Laplante, nutritionniste au CLSC de
Granby. Il était question de la vérification des aliments servis à la cafétéria. On y demandait si
tout était conforme aux normes. Il y a possibilité de sanctions si tous les critères ne sont pas
respectés. M. Larivée réitère son offre de le remplacer au congrès des parents de Québec les
30 et 31 mai. (Les informations se trouvent à l’adresse suivante : fscpq.qc.ca ).

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

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

16CE13-14-061

M. Campbell nous informe qu’une première lettre a été envoyée pour l’examen de français qui
aura lieu le 14 mai et que l’examen de mathématique se fera dans la semaine du 20 au 23
mai. Il nous fait également savoir que la journée du 19 juin, les élèves seront en activité
scolaire soit à la Ronde ou au parc aquatique de Bromont, au choix de l’élève. Présentement,
environ 400 élèves souhaitent aller à la Ronde et 100 préfèrent le parc aquatique. M.
Campbell nous informe qu’il quitte ses fonctions le 9 mai pour débuter à l’école qu’il ciblait,
soit l’école primaire et secondaire de Bedford. C’est donc M. Gaétan Brault qui entrera en
fonction à l’Envolée en date du 12 mai 2014. M. Brault, résident de St-Hubert, fut directeur et
directeur-adjoint à l’école Jean-Jacques Bertrand sur une période de 8 ans avant de devenir
directeur de l’école primaire de Waterloo pendant 2 ans. M. Campbell terminera son mandat
au conseil d’administration à la Barak et demandera à M. Brault de poursuivre pour la
prochaine année.

15. VARIA
e

1.Mme Dominique Pilon nous informe que c’est la 3 année que l’école offre les petits
déjeuners, et ce, 3 matins par semaine. M. Larivée demande s’il serait possible de prolonger
à 5 matins par semaine. Mme Pilon explique que nous manquerions de nourriture. M.
Campbell s’informe sur la possibilité d’une commandite de pains de la part de Metro et Mme
Pilon nous dit que nous n’avons rien eu de leurs parts cette année. Mme Sabrina Ridel
demande s’il serait possible de faire une guignolée pour le club. Mme Nicole Hébert explique
que ce qui est reçu lors de la guignolée et qui peut servir pour les petits déjeuners est
conservé, mais le reste est envoyé à SOS dépannage. Mme Karla Guadalupe Villarreal
Gonzalez, demande si des élèves peuvent apporter des denrées. M. Campbell propose
qu’une lettre soit envoyée aux parents pour des dons. Mme Caroline Paquette propose que
des élèves puissent travailler au club des petits déjeuners. Mme Pilon est d’avis que les
jeunes pourraient être gênés, mais pourrait voir avec les élèves qui veulent s’impliquer.

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Nicole Hébert et
résolu :
QUE la séance soit levée à 19h50.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Daniel Larivée
Le président

Stéphan Campbell
Le directeur

