CE-384
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 9 juin 2015 à 18h30

ÉTAIENT PRÉSENTS
Steve Brochu, parent, PRÉSIDENT du conseil d’établissement
Jonathan Naud, parent
Danielle Binet, parent
Francis Komedza, parent
Cynthia Laplante, enseignante
Maryse Catudal, enseignante
Guylaine Caya, 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)
Karla Guadalupe Villarreal Gonzalez, parent
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18 H 35
Le président du conseil d’établissement, M. Steve Brochu, accueille les
membres, constate le quorum et ouvre la séance.
17CE14-15-040

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Cynthia Laplante, appuyé par M. Jonathan Naud
et résolu :
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec les ajouts suivants à
VARIA : 1. Cliniques, 2. Skate show, 3. Sortie dîner au revoir (PÉI)
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

17CE14-15-041

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 14 AVRIL 2015
Il est proposé et résolu :
QUE le procès-verbal du 14 avril 2015 soit adopté avec la modification
suivante : Au point 7, ajouter que le mécontentement des parents est pour
le nombre de semaines à la fin du calendrier scolaire 2015-2016.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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4. QUESTIONS DU PUBLIC
Il n’y a pas de public à cette séance.

17CE14-15-042

5. BUDGET PRÉVISIONNEL

M. Gaétan Brault nous présente l’enveloppe et les prévisions budgétaires
pour l’année 2015-2016. Le budget prévu pour 2015-2016 s’élève à
462 858$.
Vous trouverez les notes relatives aux prévisions budgétaires 20152016 en pièce jointe.
Il est proposé par Mme Virginie Turmel, appuyé par Mme Maryse Catudal
et résolu :
QUE le budget prévisionnel pour 2015-2016 soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

17CE14-15-043

6. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
M. Gaétan Brault nous présente les frais chargés aux parents pour l’année
2015-2016. (Voir la pièce jointe)

Il est proposé par Mme Danielle Binet, appuyé par M. Steve Brochu et
résolu:
QUE le document des frais chargés aux parents soit adopté tel que
déposé.

17CE14-15-033

7. EFFETS SCOLAIRES 2015-2016
M. Gaétan Brault nous présente les effets scolaires par famille à l’aide d’un
document.

Il est proposé par M. Jonathan Naud, appuyé par Mme Maryse Catudal et
résolu :
QUE le document effets scolaires soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

17CE14-15-034

8. CONSULTATION POUR LA DÉTERMINATION DU NOMBRE DE
MEMBRES AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
M. Brault explique que le nombre de parents doit égaler le nombre de
membres du personnel afin qu’il y ait quorum. M. Francis Komedza nous
annonce qu’il ne sera pas de retour l’an prochain. M. Steve Brochu, M.
Jonathan Naud ainsi que Mme Danielle Binet seront à nouveau membres
l’an prochain. Il est décidé qu’il y aura maintien du statu quo pour l’année
2015-2016.
Il est proposé par Mme Cynthia Laplante, appuyé par Jonathan Naud
et résolu
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QUE la consultation pour la détermination des membres au conseil
d’établissement soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Danielle Binet nous mentionne que ni M. Steve Brochu ni ellemême n’ont assisté au dernier comité de parents. Elle explique qu’en début
d’année, les rencontres étaient plus intéressantes et que l’intérêt des gens
a grandement diminué au fil des mois.

10. CORRESPONDANCE
Il n’y a pas de correspondance à cette séance.
11. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE
Mme Guylaine Caya nous dit que l’équipe à l’organisation du gala
méritas est satisfaite de la soirée. Malgré tout, les enseignants aimeraient
réussir à faire la même soirée en moins de 2 heures 30 l’an prochain. M.
Steve Brochu est d’avis que ce fut une belle soirée, bien organisée.

12. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
M. Gaétan Brault nous parle des modifications qui seront apportées à
l’école : le système d’interphone sera de type téléphonie IP dès
septembre 2015. Également, les téléviseurs de 50 pouces seront
installés au courant de l’été.

13. VARIA
1. Cliniques
Mme Danielle Binet demande pourquoi il n’y a pas de journées
cliniques avant la période d’examens comme les années
précédentes. M. Brault explique que la formule a été changée.
Auparavant, comme les cliniques n'étaient pas obligatoires, plusieurs
élèves prenaient la décision de ne pas se présenter. Cette année, la
révision se fait donc en classe.
2. Skateshow
Le skateshow est un événement organisé par et pour les jeunes sous
la supervision de la Maison des jeunes de Granby. Mme Marie-Ève
Houle nous informe que pour la 8ième édition, la température n’était
pas au rendez-vous pour les compétitions de planche à roulette et
autres activités prévues au programme. M. Brault explique que la
Maison des jeunes en fait beaucoup pour les jeunes. (Association
avec 12 écoles de la région)
3. Sortie dîner au restaurant (PÉI secondaire 2)
Le PÉI demande l’autorisation aux membres du conseil
d’établissement afin d’emmener les élèves de secondaire 2 au
restaurant St-Hubert à pied.
4. Assemblée
Il est mentionné qu’un rappel devrait être fait aux parents lors de
l’assemblée du 15 septembre concernant la cueillette de denrées
pour les petits déjeuners.

CE-384

17CE14-15-035

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20H30
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par
Mme Maryse Catudal, appuyé par M. Steve Brochu et résolu :
QUE la séance soit levée à 20H30.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_____________________
Steve Brochu
Le président

____________________
Gaétan Brault
Le directeur

