CE‐404

Procès-verbal
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
de l’école l’Envolée

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE L’ENVOLÉE
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 5 juin à
18h45

ÉTAIENT PRÉSENTS
Josée Beaudry,
Audrey Cyr,
Sylvain Gagné,
Sylvain Messier,
Daniel Ouellette,
Maryse Catudal,
Isabelle Courcy,
Geneviève Gauvin
Mylène Gagnon,
Francis Labranche,

Présidente, Parent
Parent
Parent
Parent
Parent
Enseignante
Enseignante
Enseignante (substitut)
Personnel de soutien, Secrétaire
Services complémentaires

PARTICIPAIT ÉGALEMENT
Denis Hudon,

Directeur

ÉTAI(EN)T ABSENT(S)
Jean-Benoît Farand,
Bianca Lavoie,
Guillaume Brouillard,

Enseignant
Parent
Enseignant

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 18h50
Madame Josée Beaudry accueille les membres, constate le quorum et
ouvre la séance à 18h50.

20CE17-18-61

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Josée Beaudry présente l’ordre du jour. Un ajout sera fait dans le
varia. Il est proposé par M. Sylvain Gagné et appuyé par M. Daniel
Ouellette:
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

20CE17-18-62

3. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 15 MAI 2018
Madame Josée Beaudry demande si des correctifs sont nécessaires au
procès-verbal du mois de mai.
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Il est proposé par M. Sylvain Messier et appuyé par Mme Maryse Catudal:
QUE le procès-verbal du 15 mai 2018 soit adopté.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4. QUESTION DU PUBLIC
Il n’y a aucune question du public.

5. DÉPENSES ADMISSIBLES PAR LE CE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
2017-2018
Monsieur Denis Hudon rappelle aux membres que s’ils ont des
demandes de gardiennage, il faut les envoyer à Mme Mylène Gagnon.

6. BUDGET PRÉVISIONNEL POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
Monsieur Denis Hudon présente le budget prévisionnel aux membres. Il
explique que notre taux de défavorisation a changé et que cela
affectera certaines enveloppes budgétaires. M. Denis Hudon
mentionne le crédit accordé par le ministère aux écoles de la C.S. qui
sera affecté à un nouveau laboratoire mobile pour l’informatique, suite à
une question de Mme Geneviève Gauvin.
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7. BUDGET INITIAL SOMMAIRE 2018-2019
Monsieur Denis Hudon commente le budget initial.
Il est proposé par Mme Audrey Cyr et appuyé par M. Daniel Ouellette:
QUE le budget sommaire et le budget prévisionnel soient approuvés.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

20CE17-18-64

8. CONSULTATION POUR LA DÉTERMINATION DU NOMBRE DE
MEMBRES AU CE
Monsieur Denis Hudon explique le fonctionnement de la composition du
CE. Il demande aux membres de statuer si l’année prochaine, nous
garderons le même nombre de gens sur le CE, ce à quoi les membres
répondent oui. Le CE sera donc composé de 6 parents, 4 membres du
personnel enseignant, un membre du personnel de soutien, un membre
du personnel non enseignant et 2 membres de la communauté pour
l’année 2018-2019. Il mentionne également que l’année prochaine,
l’école fonctionnera avec deux CE, soit un CE provisoire pour le PEI et un
CE régulier. Mme Geneviève Gauvin aimerait qu’une personne des
classes ESI soit présente lors du CE provisoire. M. Denis Hudon ne
peut répondre à cette question pour le moment, car le choix des
membres doit être effectué dans un processus d’élection. Mme Josée
Beaudry mentionne qu’il n’y a pas de minimum pour le nombre de
membres présents mais il y a un maximum de 18 personnes pour le CE.
Le CE provisoire aura donc la même répartition que le CE régulier
sauf que 2 élèves seront ajoutés, pour un total de 16 personnes. Donc,
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la répartition des membres restera la même pour le CE de l’Envolée pour
l’année 2018-2019.
Il est proposé par M. Sylvain Messier et appuyé par Mme Isabelle
Courcy:
QUE la consultation pour la détermination des membres au conseil
d’établissement soit adoptée tel que déposée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

20 CE17-18-65

9. FRAIS POUR LE PARASCOLAIRE (BADMINTON)
Monsieur Denis Hudon revient sur les frais du badminton en
parascolaire. Des membres proposent d’augmenter les frais de 50 $.
Donc, pour l’année prochaine, le coût pour cette activité passera à
170 $.
Il est proposé par Mme Isabelle Courcy et appuyé par Mme Audrey
Cyr que cette augmentation soit approuvée.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

10. DATES IMPORTANTES
Monsieur Denis Hudon informe les membres du CE que les portes
ouvertes pour le PEI auront lieu le 14 octobre 2018.

11. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PEI 2018-2019
L’assemblée générale de l’école l’Envolée aura lieu le 11 septembre
2018. Une assemblée générale pour le PEI se fera la semaine
précédente, soit le 5 septembre et la composition du CE provisoire PEI
aura lieu lors de cette soirée. La présence de deux élèves pour ce CE
sera ajoutée.
Il est proposé par Mme Maryse Catudal et appuyé par M. Daniel
Ouellette :
QUE la date du 5 septembre pour l’assemblée générale du PEI soit
approuvée.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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12. CALENDRIER DES ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-19
Monsieur Denis Hudon présente le calendrier des activités aux
membres. Mme Isabelle Courcy se questionne sur deux activités du PEI
qui sont en même temps, elle ira donc vérifier avec la responsable de
l’autre activité. M. Sylvain Messier a des questions sur une sortie en
éducation physique et M. Denis Hudon vérifiera cette sortie avec
l’enseignant. Mme Josée Beaudry mentionne l’activité du GDPL
et M. Denis Hudon mentionne que cette activité pourrait subir des
modifications.
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Il est proposé par Mme Audrey Cyr et appuyé M. Sylvain Gagné:
QUE le calendrier des activités soit approuvé.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
13. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Sylvain Messier nous avise que la dernière réunion du CP
sera à l’école St-Léon. Il a apporté le point du CE PEI provisoire
et se demande l’impact sur le CP pour l’année prochaine.
14. CORRESPONDANCE
Il n’y a aucune correspondance.
15. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE
Monsieur Denis Hudon informe les membres du CE que cette année
beaucoup plus d’élèves ont reçu des prix lors du Gala. Il souligne aussi la
qualité des numéros qui ont été réalisés par les élèves.

16. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Denis Hudon félicite le personnel pour le gala méritas et
mentionne les nombreux talents ici-même, à l’Envolée.
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17. VARIA – RAPPORT ANNUEL 2017-2018
Mme Josée Beaudry présente le rapport annuel aux membres. Elle
propose de faire un tableau pour les activités par famille pour l’année 20182019 afin d’avoir un meilleur suivi. Elle remercie les membres pour leur
présence assidue et pour la belle coopération lors des rencontres.
Il est proposé par Mme Maryse Catudal et appuyé par Mme Isabelle
Courcy :
QUE le rapport annuel soit approuvé.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

20CE17-18-68

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20H25
Tous les sujets à l’ordre au jour ayant été traités,
il est proposé par M. Daniel Ouellette et appuyé par M. Sylvain Gagné :
QUE la séance soit levée à 20H25.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
_________________________
Josée Beaudry
La présidente

________________________
Denis Hudon
Le directeur

