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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 séance du conseil d’établissement tenue le
jeudi 10 avril 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
Nicole Hébert, enseignante
Maryse Catudal, enseignante
Valérie R Dubé, secrétaire
Francis Labranche, services complémentaires
Anthony Fontaine, représentant des élèves
Carlos Jauregui, représentant des élèves
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
M. Stéphan Campbell, directeur
ÉTAI(EN) T ABSENT(S)
Sonia Marcinkiewicz, parent
Nancy Grenier, parent
Guylaine Caya, enseignante

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 h 30
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 Mme Nicole Hébert et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec la modification suivante :
1. Achat de tapis de sol
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 20 MARS 2014
Il est proposé par Mme Maryse Catudal et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 20 mars 2014 soit adopté
tel que déposé.

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
Anthony Fontaine, représentant du conseil des élèves demande s’il serait possible de se
procurer des tapis pour les exercices au sol. Les élèves du grand défi Pierre Lavoie ne disposent
que de 8 tapis de sol pour les étirements durant les activités midi. M. Larivée dit que des tapis de
¾ de pouces pourraient être achetés. M. Campbell mentionne qu’il vérifie ce qui est possible de
faire. Les représentants d’élèves nous parlent également du chahut dans les classes. Ils sont
d’avis que des sanctions plus sévères pourraient être appliquées. Selon eux, si M. Campbell
passe dans le corridor le calme revient mais après son départ, les élèves sont trop agités et il y a
un grand manque de concentration.

6. FRAIS DEMANDÉS AUX PARENTS 2014-2015
M. Stéphan Campbell nous explique le tableau des frais scolaires pour l’année 2014-2015
(Voir pièce jointe). Il y a une augmentation au niveau de l’encadrement; il y aura plus de
surveillance aux autobus à la fin des classes de même qu’à l’intérieur de l’école en raison des
activités parascolaires. Pour ce qui est du matériel périssable, il en coutera 7$ de plus. M.
Larivée demande s’il y a des pertes à la fin de l’année. Il est d’avis que l’on pourrait organiser
une vente de garage sur les produits périssables. Mme Nicole Hébert dit que rien ne se perd.
Le matériel mal fermé est jeté à mesure mais qu’en général, tout est bien entreposé. Au
multisport, il y a une augmentation de 35$ pour les sorties éducatives. Les frais scolaires au
PEI ainsi que ceux de CAM sont inchangés. Les cahiers de l’option musique coûteront 16$ de
plus. Une augmentation de 20$ est prévue pour les sorties éducatives de TEAM et les
activités culturelles des groupes PONT, TREMPLIN et ESI sont de 160$. M. Campbell nous
informe également d’un changement qui se fera au début de la nouvelle année scolaire. Afin
d’éviter le plus possible d’avoir de mauvais payeurs, une lettre sera envoyée dès la fin
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novembre. Présentement, 2 lettres sont envoyées; une première en février et une seconde en
avril. Dorénavant, à compter du 31 janvier, les frais devront être acquittés en argent comptant
seulement. S’il reste un solde passé cette date, les élèves ne pourront pas participer aux
activités. Mme Sabrina Ridel dit que ça pénalise l’élève. M. Campbell mentionne qu’il
comprend le côté émotif mais qu’il faut faire les frais. Il nous dit également qu’il existe des
moyens et qu’il est toujours possible de prendre une entente de paiement. Il nous informe que
le centre d’action bénévole offre un montant de 70$ pour les élèves dans le besoin.

Il est proposé par Mme Karla Guadalupe Villarreal Gonzalez et résolu:
QUE les frais demandés aux parents pour 2014-2015 soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7. INFORMATION SUR LA PRÉVISION DE CLIENTÈLE POUR 2014-2015
M. Stéphan Campbell nous informe que les chiffres n’ont pas bougé depuis 3 semaines. À ce
jour, les groupes de PEI sont fermés, Pour ce qui est de Multisport, il devrait y avoir un groupe
de moins en secondaire 1. Il nous explique également que la commission scolaire travaille
actuellement sur de nouvelles grilles afin d’uniformiser les 7 écoles secondaires. Le but est
que tout soit relié. Par exemple, GPI pourrait lire les tâches, peu importe l’école; si un élève
change d’école, tout le monde pourrait le voir. Aussi, pour les élèves sous la loi 180, la
commission scolaire a jusqu’au 23 juin pour donner sa réponse. C’est l’école du secteur de
l’élève qui doit envoyer la demande à l’école souhaitée. Ainsi, si de nouveaux élèves
emménagent dans le secteur de l’Envolée, nous ne pouvons pas refuser d’inscriptions pour
cause de groupes remplis par des élèves hors-secteur. Présentement, 55 élèves du secteur
Haute-Ville désirent s’inscrire à l’Envolée comparativement à 15 élèves d’ici désirant s’inscrire
à Haute-Ville.

8. HORAIRE DE FIN D’ANNÉE (EXAMENS – ACTIVITÉS – GALA)
M. Campbell nous informe que le Gala méritas se déroulera le mercredi 28 mai à 19 h au
Palace. Anthony Fontaine mentionne que les élèves de l’atelier de percussions auraient pu
participer. Mme Nicole Hébert lui dit de demander aux responsables Céline Marin ou Sylvain
Brassard. Pour ce qui est de la fin de l’année scolaire, les cours se termineront le 10 juin et
les examens débuteront le 13 juin 2014. La cafétéria sera fermée à compter du 16 juin et
l’activité de fin d’année aura lieu le 19 juin 2014. La journée de reprise d’examens est prévue
le vendredi 20 juin 2014.
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9. CALENDRIER DES ACTIVITÉS

M. Stéphan Campbell dépose un calendrier des activités. Voici les différentes activités :
Le 16 avril sera une journée sans uniforme organisée par les élèves du grand défi Pierre
Lavoie. Pour la somme de 1$ les élèves pourront porter le chandail de leur choix tout en
respectant le code de vie de l’école.
Les élèves de CAM se rendront au studio Mikkorason le 28 avril pour un enregistrement
musical avec Mme Nicole Hébert et M. Sylvain Brassard.
M. Richard Leblanc ira aux Galeries de Granby afin que les élèves d’ESI posent des
questions aux commerçants. Dates : 29 avril et 28 mai.
Les élèves de la classe Tremplin iront visiter la caserne de pompiers le 15 mai entre 13h et
15h 40.
Le 16 avril, les élèves de Team 2 iront faire du bénévolat auprès de la clientèle défavorisée au
Partage Notre-Dame avec Lucie Labonté.
Il y aura une journée sans uniforme jeudi le 24 avril dans le but d’encourager les Canadiens
en séries éliminatoires. Pour 1$, les élèves pourront remplacer le chandail de l’Envolée pour
un chandail du Canadien ou un chandail bleu, blanc ou rouge. Les profits iront à la fondation
Nez pour vivre.
La finale d’improvisation se fera le 14 mai 2014. Cela aura peut-être lieu dans l’avant-champ
du terrain de baseball. Endroit à confirmer.
Une soirée à l’opéra est prévue le 15 mai pour les élèves du PEI 2 intéressés. Le départ est
prévu pour 15 h et le retour pour 23h30.
Une activité de sensibilisation aura lieu le 16 mai. Les jeunes du groupe CAM assisteront à la
simulation d’un procès au palais de justice avec un intervenant en toxicologie.
Les élèves inscrits au grand défi Pierre Lavoie prendront part au 10 km de nuit (sur un
parcours de 270 km) qui se tiendra du 23 au 25 mai prochain à Trois-Rivières.
Le groupe Tremplin se rendra à Montréal pour diverses activités en date du 29 mai. Le départ
est prévu pour 9h20 et le retour pour 22h.
Il est proposé par Mme Sabrina Ridel et résolu :
QUE le projet des activités soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

10. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENT
M. Daniel Larivée nous dit qu’il n’y a rien de spécial au sujet de la réunion du 27 mars. Il nous
parle de la présentation du 30-31 mai pour le comité de parents qui aura lieu à Québec. Si un
parent est intéressé, les informations se trouvent à l’adresse suivante : fscpq.qc.ca.

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

12. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE

ième

M. Francis Labranche nous informe qu’à compter du 11 avril, des élèves de 5
année de
l’école St-Luc viendront visiter l’école. L’an prochain, il y aura plus de visites d’élèves du
primaire. Des activités seront organisées afin d’attirer plus de jeunes qui hésitent au sujet de
leur école secondaire. M. Campbell explique que les classes peuvent venir visiter à plusieurs
occasions durant l’année. M. Larivée demande si c’est possible d’inviter les jeunes du
primaire aux parties de basketball ou de soccer des élèves de l’Envolée. Ce serait une façon
de leur faire découvrir l’école. M. Campbell nous parle du site ‘’ prioriteausecondaire.com’’ qui
remplace le dépliant qui était distribué dans les écoles primaires auparavant.

13. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
M. Stéphan Campbell nous parle de l’Arche de l’espace qui a eu lieu au zoo de Granby
samedi le 5 avril dernier. Il nous dit que les élèves étaient bien préparés, que les
présentations étaient belles et intéressantes. Les enseignants et les parents ont apprécié
l’activité. M. Campbell nous informe également au sujet de la collecte de vélos de Cyclo NordSud qui aura lieu le 3 mai 2014 à l’école St-Eugène. Le coût pour donner son vélo est de
15$.L’organisme remet un reçu d’impôt au montant de la valeur du vélo. M. Campbell
demande également si c’est possible de changer la date de la rencontre du CE du mois de
juin. Les membres sont d’accord pour que la rencontre soit le 9 au lieu du 12 juin.
.
14. VARIA
1. Achat de tapis de sol.

16CE13-14-055

Mme Sabrina Ridel demande si c’est possible pour l’école de se procurer plus de tapis de sol,
entre autre pour le cours d’acro-gym du PEI. Elle nous dit qu’il n’y a des tapis que pour quatre
équipes et que les autres sont directement au sol. M. Larivée dit que ça prendrait des tapis de
gymnastique. M. Campbell nous informe que ce type de tapis est très dispendieux et qu’il n’y
a pas de gymnastique à l’école. Les représentants d’élèves demandent s’il serait possible de
faire plus d’entraînements pendant les cours d’éducation physique. M. Campbell explique que
les enseignants suivent le programme.
M. Larivée demande également s’il serait possible d’inclure des cours de cuisine à l’école. M.
Campbell répond que ça pourrait se faire en activité parascolaire mais qu’il faudrait trouver
quelqu’un pour prendre en main le projet.

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

Daniel Larivée
Le président

Stéphan Campbell
Le directeur

