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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  
12 février 2019 à 18h45. 

 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Sylvain Gagné,    PRÉSIDENT, Parent 
Karla Villarreal,   Parent  
Josée Beaudry,        Parent 
Geneviève Rivard,  Enseignante 
Geneviève Gauvin,  Enseignante 
Guylaine Caya,        Enseignante    
Mylène Gagnon,      Représentante du personnel de soutien, Secrétaire 
Isabelle Meunier,         Représentante du personnel professionnel    
                
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
 
Denis Hudon,             Directeur 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
 
Audrey Cyr,  Parent 
Stéphanie Bradette,  Parent 
Aline Richard,   Parent 
 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE À 19H05 

 
  Monsieur Sylvain Gagné accueille les membres, constate le quorum 
  et ouvre la séance à 19h05. 
 
 

21CE1819-37     2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
    Monsieur Sylvain Gagné présente l’ordre du jour.  
 
        Il est proposé par Mme Guylaine Caya et appuyé par Mme  

      Geneviève Rivard: 
 
    QUE l’ordre du jour soit adopté. 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

  21CE1819-38 3.        ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 DÉCEMBRE 2019 

 
    Monsieur Sylvain Gagné demande aux membres si des corrections 

   sont nécessaires sur le procès-verbal du 4 décembre. 
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    Il est proposé par Mme Karla Villarreal et appuyé par Mme Guylaine 
   Caya: 

 
    QUE le procès-verbal du 4 décembre soit adopté. 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 4.  QUESTIONS DU PUBLIC 

 
  Un porte-parole des parents de l’équipe de volleyball féminine 

parascolaire prend la parole et demande au CE la possibilité pour 
cette équipe d’avoir deux pratiques par semaine et que l’entraîneuse 
puisse être rémunérée pour cet ajout. Il suggère, soit pour cette 
année ou pour les années prochaines, de trouver des partenariats 
extérieurs à l’école.  

  Un autre parent demande comment sont répartis les montants 
demandés en début d’année et quels sont les critères qui font que 
certaines équipes parascolaires ont deux pratiques par semaine. Il  
est déjà suggéré par ces parents d’avoir deux pratiques par semaine 
pour ce sport dès le début de l’année prochaine.   

 
  Un point de suivi sera ajouté lors du prochain CE pour discuter de 

ces sujets.  
  
 

  21CE1819-39  5. CALENDRIER DES ACTIVITÉS  

 
    Monsieur Denis Hudon présente le calendrier des activités à tous. 
     
    Il est proposé par Mme Guylaine Caya et appuyé par Mme Karla  

            Villarreal: 
 
    QUE le calendrier des activités soit approuvé. 

 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

         6. PLAN D’INTÉGRATION DES COSP (CONTENU EN   
                                    ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE)  

 
Monsieur Denis Hudon explique le COSP aux membres. 
Monsieur Sylvain Gagné parle de l’importance d’expliquer aux jeunes 
les préalables qui sont requis dans certains domaines d’études. 
Monsieur Denis Hudon va nous présenter dans un CE ultérieur le 
test qui sera utilisé pour aider les jeunes à effectuer leur choix futur. 
 

  
 

21CE1819-40        7. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT  

 

  7.1 Effets scolaires 2019-20 (achats par les parents) 

    

  Monsieur Denis Hudon présente le nouveau format de la liste du 
matériel scolaire pour l’année 2019-2020.  Le sujet de l’achat 
d’une calculatrice sera discuté et officialisé dans un autre CE. Le 
format de la liste des effets scolaires des classes Indigo 
demeura le même et la liste du matériel sera mise à jour pour la 
prochaine séance du CE. 
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         Il est proposé par Mme Guylaine Caya et appuyé par Mme   
        Geneviève Gauvin : 

 

       QUE le format et la liste des effets scolaires qui ont été 
présentés soient approuvés. 

 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

    7.2 Frais chargés aux parents 
 

        Monsieur Denis Hudon explique la politique actuelle pour les 
        frais chargés aux parents. Il mentionne que pour les frais reliés 
        aux sorties scolaires, il pourrait y avoir des changements selon 
        que la sortie soit éducative avec un regard pédagogique ou non.  
 
 

 8. CAMPAGNE DE FINANCEMENT  

 
 Monsieur Denis Hudon pose la question à savoir si on fera encore 

une campagne de financement en 2019-2020. Si oui, est-ce que ce 
sera encore la vente de chocolat? Ce sujet sera abordé au CE 
provisoire. Mme Josée Beaudry demande qu’on puisse bien indiquer 
les impacts de la suppression de cette campagne, si tel est le cas. 
Monsieur Sylvain Gagné demande si on peut débuter en 2019-2020 
une fondation pour ramasser de l’argent pour les besoins des élèves, 
fondation qui serait gérée par des parents volontaires. 

 
 
 9. CORRESPONDANCE  

    
   Il n’y a aucune correspondance. 
 
 
          10. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 

 
    Madame Josée Beaudry donne de l’information sur le comité de    

   parent. Elle mentionne la rencontre avec M. Tardif concernant le  
   transport et la discussion sur l’école alternative. Elle mentionne les 
             formations à venir, soit le 14 mars, et une autre le 8 mars. D’autres 
       formations sont également à venir. Elle parle des « bons coups » 
    dans les écoles. 

     
 
          11. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 

                 
   Madame Guylaine Caya souligne le bon travail de Mme Katrin 

 Languay pour l’activité neige du 8 février et M. Sylvain Gagné 
 renchérit en mentionnant qu’il n’a eu que de bons commentaires 
 pour cette journée. Madame Geneviève Rivard, qui était attitrée à 
 l’activité « Ski  Bromont », dit également que la journée s’est très bien 
 passée.  

 
 
 12.         VARIA              

 
    Afin de bien communiquer les informations de dernières minutes 

  aux parents, Mme Josée Beaudry aimerait que l’école utilise sa  
  page Facebook. Monsieur Denis Hudon étudiera cette possibilité. 
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             21CE1819-41        13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 
 
  Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, 
 

  Il est proposé par Mme Geneviève Gauvin et appuyé par Mme 
 Guylaine Caya: 

 
  QUE la levée de l’assemblée à 20h40 soit approuvée.  

 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
  
 
        
 
 
 
   

 
              

 
           _________________________                        ________________________ 
                        Sylvain Gagné                 Denis Hudon 
                          Le président                   Le directeur 
 


