CE-374
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
jeudi 20 février 2014 à 18 h 30

ÉTAIENT PRÉSENTS
Daniel Larivée, parent, PRÉSIDENT du conseil d’établissement (arrivé à 19hrs)
Karla Guadalupe Villarreal Gonzalez, parent
Sonia Marcinkiewicz, parent
Nancy Grenier, parent
Sabrina Ridel, parent
Francis Komedza, parent
Caroline Paquette, représentante de la communauté
Nicole Hébert, enseignante
Maryse Catudal, enseignante
Kristine Galipeau, secrétaire
Valéry Pépin, services complémentaires
Kelly Lacombe-Leclair, représentante du conseil des élèves
José Carlos Jauregui Villarreal représentant du conseil des élèves
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Stéphanie Senay, en remplacement de M. Stéphan Campbell
ÉTAI(EN)T ABSENT(S)
Guylaine Caya, enseignante
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 h 50
Le président du conseil d’établissement étant absent, Mme Nancy Grenier, parent, le
remplace à titre de présidente. Elle accueille les membres, constate le quorum et ouvre
la séance.
16CE13-14-039

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Karla Guadalupe Villarreal Gonzalez et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec la modification suivante :
Jumelé le point 6 et le point7
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

16CE13-14-040

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 21 NOVEMBRE 2013
Il est proposé par Mme Maryse Catudal et résolu :
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 21 novembre 2013
soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. MOT DU CONSEIL DES ÉLÈVES
José Carlos Jauregui Villarreal et Kelly Lacombe-Leclair, représentants du conseil des
élèves, nous informent qu’ils ont assisté à la rencontre des commissaires. Le directeur
général de la CSVDC était présent et il a expliqué aux élèves quel était leur mandat en
tant que représentants du conseil des élèves et quelles sont les améliorations qu’ils
peuvent apportées. José Carlos et Kelly nous mentionne également que chaque député
devait choisir un représentant d’une circonscription. De plus, les élèves ont élu Kevin

CE-374
Paquet comme président et Gabrielle Conn comme vice-présidente du Conseil des
commissaires. Pour terminer, ils ont apportés l’idée d’avoir des concentrations en
musique dans les différentes écoles secondaires et une salle de musculation a
également été proposée pour l’école secondaire l’Envolée.
5. QUESTIONS DU PUBLIC
Il n’y a pas d’intervention du public à cette séance.
16CE13-14-041

6. CONSULTATION EN VUE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE 2014-2015 POUR LA
GRILLE HORAIRE DU PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE ET LA
GRILLE-MATIÈRES 2014-2015.
Mme Stéphanie Senay nous informe qu’il n’y aura pas de changements cette année en
vue de l’organisation scolaire pour le PÉI et une révision sera faite en début d’année
2014-2015. Mme Senay nous présente également la grille matières 2014-2015 à l’aide
d’un document. Il n’y pas de changement en tant que tel dans la grille matières 20142015. Par contre, Mme Nicole aimerait reporter l’adoption de la grille matière pour le
PÉI I car il y a eu des discussions concernant des modifications possibles mais la
suggestion n’a pas été retenue.
Il est proposé par Mme Valéry Pépin et résolu :
QUE la consultation en vue de l’organisation scolaire 2014-2015 pour la grille-horaire
du Programme d’Éducation Internationale et la grille-matières 2014-2015 soient
adoptées à la majorité.
8. PHOTO SPORTS PARASCOLAIRES (DANIEL LARIVÉE)
M. Larivée aimerait savoir pourquoi les années précédentes les photos des sports
parascolaires étaient payées et que cette année les parents doivent débourser un
montant. Mme Stéphanie Senay explique que la photo des sports parascolaires n’est
pas obligatoire et que ce n’est pas en lien avec la réussite scolaire. De plus, étant
donné les restrictions budgétaires, il est impossible d’accepter la demande.

16CE13-14-042

9. CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Mme Stéphanie Senay dépose un projet de calendrier des activités. Voici les différentes
activités :
Les élèves des groupes Pont et Tremplin se rendront à l’atelier 19, le 28 janvier avec
Mme Judith Cusson.
Le 30 janvier 2014 est la journée de la démocratie scolaire.
Le 14 février, aura lieu la danse du Grand Défi Pierre Lavoie à l’école l’Envolée.
Le 14 mars, aura lieu la danse du CAM à l’école l’Envolée.
Les élèves du Multisports se rendront à Ottawa les 18, 19 et 20 mars prochains.
Les élèves du CAM II iront au restaurant l’Entre-deux à l’école Massey-Vanier le 18
février.
Les élèves du programme ESI iront au lac Boivin en janvier, février, avril et mai.
Les élèves du TEAM II se rendront le 31 janvier au lac Boivin.
Les élèves de l’Académie de hockey participeront au championnat régionaux les 27 et
28 janvier ainsi que les 3 et 4 février à Chambly.
Les élèves du TEAM II iront jouer au hockey sur balle au mois de février.
Les élèves du programme ESI désirent vendre du chocolat pour la St-Valentin.
Il est proposé par M. Larivée et résolu :
QUE le projet des activités soient adoptés tels que déposés.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

10. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
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M. Larivée nous informe que le 15 février aura lieu le Salon des parents à l’école JHL.
Cet évènement est organisé par le Comité de parents et il y aura entre 15 et 20
kiosques.
11. SEMAINE DES ENSEIGNANTS
Mme Stéphanie Senay nous informe que la semaine des enseignants se déroulera du 3
février 2014 au 7 février 2014.
12. CORRESPONDANCE
Il y a du courrier concernant Expo-sciences qui se déroulera du 21 au 23 mars. Cette
correspondance sera remise aux enseignants de Sciences.
13. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE
Mme Valéry nous informe que la semaine « Intense au naturel » qui avait lieu du 20
janvier au 24 janvier s’est très bien déroulée. Durant toute la semaine, différentes
activités ont été organisées et plusieurs surprises ont été distribuées. Dans le cadre de
cette même semaine Mme Caroline Paquette de la Barak nous informe qu’en
association avec Québec en forme, des prix de présences ont été remis aux élèves qui
relevaient des défis physiques.
14. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
Mme Stéphanie Senay nous informe que M. Campbell, directeur, est en convalescence
durant 1 mois. Mme Senay, directrice adjointe le remplace à la direction et M. Allen GiKwong, enseignant, remplace à la direction adjointe.
15. VARIA
M. Larivée a discuté avec quelques élèves de l’école concernant les objets
électroniques, ceux-ci se plaignent que les membres du personnel n’appliquent pas le
règlement de façon équitable pour tout le monde.
Certains élèves auraient également mentionnés à M.Larivée que la tenue vestimentaire
de certains membres du personnel ne serait pas adéquate.
16CE13-14-043

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20h05
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Maryse
Catudal et résolu :
QUE la séance soit levée à 20 h 15.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Daniel Larivée
Le président

Stéphan Campbell
Le directeur

