CE-381
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 13 janvier 2015 à 18h30

ÉTAIENT PRÉSENTS
Steve Brochu parent, PRÉSIDENT du conseil d’établissement
Karla Guadalupe Villarreal Gonzalez, parent
Francis Komedza, parent
Jonathan Naud, parent
Danielle Binet, 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

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.
17CE14-15-024

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M Steve Brochu et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

17CE14-15-025

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 2014
Il est proposé et résolu :
QUE le procès-verbal du 9 décembre 2014 soit adopté tel que déposé:
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4. QUESTIONS DU PUBLIC (PRÉSENTATION DES CADETS)
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M. Stéphane Lussier, des Cadets 242 propose de faire la promotion des
Cadets de la marine royale canadienne à l’école. Il nous explique ce que
font les cadets de la marine. Le but premier étant de promouvoir la
bonne forme physique, l’estime de soi et le civisme, on y apprend que
plusieurs activités différentes y sont proposées : voile, secourisme,
bénévolat, plongée sous-marine, camps d’été, sports d’équipe, voyages à
l’étranger, etc. Les camps offerts sont parfois de plusieurs semaines.
Anthony Arès, étudiant de 5ième secondaire, fait partie des cadets depuis
4 ans. Il nous parle de son expérience : il a vécu un camp d’été de 3
semaines, 2 de 6 semaines, a appris à manœuvrer un bateau, effectué
un stage sur un voilier. Il affirme également que cela permet de s’amuser
en travaillant. Devenir cadet développe selon lui le sens des
responsabilités, le sentiment d’appartenance, l’estime de soi et le
leadership. Cela permet aussi de se faire de nouveaux amis partout au
Québec. Mme Sophie Lecours explique que faire partie des cadets est un
mode de vie. M. Francis Komedza, parent, mentionne qu’il avait une
toute autre perception des cadets avant la présentation. Mme Karla
Guadalupe Villareal demande s’il est nécessaire d’être citoyen canadien
pour s’inscrire. Mme Sophie Lecours affirme que non et explique que le
SERY leur vient en aide avec les jeunes nouveaux arrivants au Québec.
Virginie propose d’installer un kiosque pour les Cadets lors de la semaine
‘’tripper autrement’’.

17CE14-15-026

5. RÉSOLUTION SUR LES CADETS
Il est proposé par M. Steve Brochu, appuyé par Virginie Turmel et résolu :
QUE la résolution sur les Cadets soit adoptée tel que déposée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

17CE14-15-027

6. CALENDRIER DES ACTIVITÉS
M. Gaétan Brault nous propose un calendrier d’activités.
Voir la pièce jointe.
Il est proposé par Mme Karla Guadalupe Villareal, appuyé par M.
Jonathan Naud et résolu:
QUE le calendrier des activités soit adopté tel que déposé.
7. MESURES DE SÉCURITÉ
7.1. Incendie
M. Gaétan Brault nous parle de la pratique de feu ainsi que des 2
évacuations qui ont eu lieu avant la pratique officielle. Il nous explique
que le cartable du plan de sécurité incendie est mis à jour annuellement
avant d’être remis au service des pompiers. Lors de la pratique incendie,
un seul point négatif est ressorti : il y avait quelques fils non
réglementaires dans une classe, mais tout a été réparé.
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7.2. Cartable PRÈS
M. Gaétan Brault nous présente brièvement le cartable PRÈS (gestion
des tireurs fous, confinement barricadé – CODE BLEU). Il explique
également les procédures à suivre ainsi que les codes de couleurs. Le
cartable est mis à jour à chaque année. Cette année, il y aura une
pratique pour le personnel lors d’une journée pédagogique. Pour les
élèves, la pratique se fera probablement l’an prochain. Danielle Binet
demande qui s’occupe de la gestion de ces pratiques. M. Brault explique
que c’est géré par la police.

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

9. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Danielle Binet nous parle du calendrier scolaire. Selon elle, le
message de l’insatisfaction des parents est lancé. Les développements à
ce sujet sont à suivre. M. Steve Brochu parle du partage de coûts de Valdes-Cerfs et d’Eastern Township. Il nous mentionne aussi que
théoriquement, le dossier des fusions scolaires ne devrait pas affecter
Val-des-Cerfs. M. Gaétan Brault nous dit qu’un courriel sera envoyé aux
parents au courant de la semaine concernant l’invitation au salon des
parents.
10. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE
Mme Cynthia Laplante nous mentionne que la classe de TEAM a obtenu
une subvention de 1,000.00$ de Métro grâce à un projet sur les saines
habitudes alimentaires; et ce pour la troisième année consécutive. Mme
Virginie Turmel nous parle de la semaine ‘’tripper autrement’’ organisée
par l’équipe des services complémentaires qui se tiendra du 26 au 29
janvier. Il y aura une thématique différente par jour : journée sourire,
journée des différences, journée sur les passions. Différentes ressources
seront également présentées aux jeunes (la Barak, SERY, organisme
entr’elles, le centre prévention suicide)

11. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
M Gaétan Brault nous informe que la lettre de demande de denrées pour
les petits déjeuners devrait être envoyée aux parents au courant de la
semaine. Il effectue également le suivi concernant la traverse de piétons
À ce sujet, il a parlé avec M. André Jean à la ville de Granby. Il nous
explique tout d’abord que comme la rue Maisonneuve est une rue
collectrice, il est impossible d’installer une traverse. Il nous dit également
que la raison pour laquelle la limite de vitesse est de 30 km /h sur la rue
Fournier est que l’école l’Envolée est une école de premier cycle.

12. VARIA
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Aucun sujet à traiter.
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13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 19 h 35
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 19 h 35.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________
Steve Brochu
Le président

____________________
Gaétan Brault
Le directeur

