CE-382
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 mardi 10 février 2015 à 18h30

ÉTAIENT PRÉSENTS
Steve Brochu, parent, PRÉSIDENT du conseil d’établissement
Karla Guadalupe Villarreal Gonzalez, parent
Jonathan Naud, parent
Cynthia Laplante, enseignante
Maryse Catudal, enseignante
Marie-Ève Houle, représentante de la communauté
Valérie Roberge Dubé, secrétaire
Virginie Turmel, services complémentaires
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Gaétan Brault, directeur
ÉTAI(EN) T ABSENT(S)
Nicole Hébert, enseignante
Sabrina Ridel, parent
Francis Komedza, parent
Danielle Binet, parent

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 30
Le président du conseil d’établissement, M. Steve Brochu, accueille les
membres, constate le quorum et ouvre la séance.
17CE14-15-029

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Jonathan Naud et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec la modification
suivante : corriger l’année du budget sur l’ordre du jour.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

17CE14-15-030

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JANVIER 2015
Il est proposé et résolu :
QUE le procès-verbal du 13 janvier 2015 soit adopté avec la
modification suivante: corriger ‘’Sophie Lecous’’ au point numéro 4.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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4. QUESTIONS DU PUBLIC
Il n’y a pas de public à cette séance.

17CE14-15-031

5. CODE DE VIE POUR 2015-2016
M. Gaétan Brault nous présente le code de vie pour l’année scolaire
2015-2016 et explique les changements proposés par la direction et les
enseignants. (Voir document joint pour lesdites modifications)
Il est proposé par M. Steve Brochu, appuyé par Mme Karla Guadalupe
Villarreal et résolu :
QUE le code de vie pour 2015-2016 soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

17CE14-15-032

6. CALENDRIER DES ACTIVITÉS
M. Gaétan Brault nous propose un calendrier d’activités.
(Voir la pièce jointe)
Il est proposé par M. Steve Brochu, appuyé par Mme Virginie Turmel
et résolu:
QUE le calendrier des activités soit adopté tel que déposé.

17CE14-15-033

7. BUDGET 2015-2016
M. Gaétan Brault nous présente le budget pour la prochaine année.
Habituellement, ce budget est présenté au mois de novembre mais en
raison des coupures, celui-ci fut retardé. M. Brault mentionne que ce
budget doit premièrement être approuvé par les commissaires. Il explique
avoir reçu les paramètres en janvier. Il nous explique les détails des
annexes budgétaires sur fichier Excel.
Steve Brochu demande si l’école bénéficie d’une cote pour milieu
défavorisé. M. Brault affirme que c’est le cas pour les écoles primaires du
secteur, mais le programme d’éducation international fait descendre la
cote à l’Envolée, donc aucun montant n’est alloué à ce sujet.
M. Brault dit ne pas être satisfait du déficit de 24,000$. Mais avec les
idées mises de l’avant, il espère présenter une meilleure situation l’année
prochaine.
Il est proposé par M. Steve Brochu, appuyé par Jonathan Naud et résolu
QUE le budget 2015-2016 soit adopté tel que déposé.

8. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
M. Steve Brochu nous informe qu’il n’a pas de détails concernant le
salon des parents puisqu’il n’y était pas présent. Mme Virginie Turmel y
participait et dit que ce ne fut pas un grand succès. Une centaine de
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personnes se sont présentées seulement. M. Steve Brochu est d’avis que
l’événement n’est peut-être pas expliqué clairement dans la publicité
envoyée aux parents via les écoles.
9. CORRESPONDANCE
Il n’y a pas de correspondance à cette séance.

10. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE
Concernant la journée d’activités du 30 janvier 2015, Mme Cynthia nous
parle du laser tag et dit que ce fut très apprécié par son groupe. Mme
Maryse Catudal affirme que l’activité de glissade au Mont Hatley fut
également un succès. Le taux de participation fut élevé et aucune
blessure grave n’est survenue. Selon Mme Cynthia Laplante, planifier
cette journée d’activité en janvier est l’idéal; température est plus
clémente. M. Brault dit vouloir faire participer plus de jeunes aux activités.
De nouvelles activités plaisantes à l’école pour les moins fortunés seront
donc à envisager pour le futur.
Mme Virginie fait également un retour sur la lettre envoyée aux parents
pour le club des petits déjeuners. Elle nous informe la réponse est super
bonne. Nous recevons des denrées de toutes sortes à chaque semaine :
barres tendres, pains, jus, condiments, …

11. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
M Gaétan Brault nous informe que Mme Nicole Hébert ainsi que Mme
Sabrina Ridel ont remis leur démission comme membres du conseil
d’établissement de l’école. Il est également convenu que la date de la
prochaine rencontre du conseil d’établissement sera mardi le 14 avril
2015.

12. VARIA
Aucun sujet à traiter.

17CE14-15-034

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h 02
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par
Mme Maryse Catudal, appuyé par Mme Virginie Turmel et résolu :
QUE la séance soit levée à 20h02.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________
Steve Brochu
Le président

____________________
Gaétan Brault
Le directeur

