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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 9 avril 2019 à 
18h45 

 
  

 
 ÉTAIENT PRÉSENTS 

 
  
 Sylvain Gagné, 

Karla Villarreal, 
Josée Beaudry, 
Stéphanie Bradette, 
Aline Richard, 
Geneviève Rivard, 
Geneviève Gauvin, 
Guylaine Caya, 
Mylène Gagnon, 
Isabelle Meunier, 

Président, Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Parent 
Enseignante 
Enseignante 
Enseignante 
Personnel de soutien, Secrétaire 
Services complémentaires

  
  

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
 

 Denis Hudon, Directeur
 Patrick Saumure, Directeur adjoint
  

ÉTAIT ABSENTS 
 

 Audrey Cyr, Parent
  
   
 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
    
  Monsieur Sylvain Gagné accueille les membres, constate le quorum et  

ouvre la séance à 18h45.
   
   
21CE1819-42 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
   
  Monsieur Sylvain Gagné présente l’ordre du jour et demande si des ajouts sont 

nécessaires. 
   
  Il est proposé par Mme Isabelle Meunier et appuyé par Mme Aline Richard:
   
  QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté.
   
                                                                              ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
21CE1819-43 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 FÉVRIER 2019 
   
  Monsieur Sylvain Gagné demande si des corrections sont nécessaires pour le 

procès-verbal de la dernière rencontre.
   
  Il est proposé par Mme Karla Villarreal et appuyé par Mme Aline Richard:
   
  QUE le procès-verbal de la dernière rencontre soit adopté. 
   
                                                                               ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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 4. QUESTIONS DU PUBLIC 
   
  Il n’y a pas de question du public.
   
   
21CE1819-44 5. CODE VESTIMENTAIRE 
   
  5.1  Uniforme pour activités et évènements – présentation des échantillons;
   
   Monsieur Denis Hudon explique aux membres que cette présentation 

aurait dû être faite lors de la rencontre du CE PEI, mais cela ne fut pas 
possible. La représentante de la compagnie Malga présente donc les 
chandails et polos. Mme Guylaine Caya arrive à 18h55. Deux modèles 
de polo sont retenus et la couleur du polo sera noire. Pour ce qui est du 
logo et de la couleur du logo, la représentante enverra des modèles à la 
direction. 

   
  5.2  Uniforme lors des cours d’éducation physique – présentation des 

échantillons.
   
   Le chandail retenu est celui à 100% polyester et de couleur bleu royal. La 

représentante de Malga enverra par courriel à M. Denis Hudon des 
modèles avec le logo à différents emplacements et la couleur à choisir 
pour le logo. Ce courriel sera transmis aux membres. 

   
   Il est proposé par Mme Karla Villarreal et appuyé par Mme Stéphanie 

Bradette: 
    
   QUE le code vestimentaire soit approuvé.
   
                                                                              APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
 6. 2E CONSULTATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019-2020 
   
21CE1819-45  6.1 Actes d’établissement 2019-2020 – 2e consultation 
   
   Monsieur Denis Hudon explique la raison de cette 2e consultation, 

principalement la mise à profit des écoles secondaires pour accueillir le 
3e cycle du primaire advenant la surpopulation dans ces écoles. 
Monsieur Sylvain Gagné nous avise que le comité de parents a déjà voté 
contre cette proposition. Après discussions, les membres se prononcent 
aussi contre cette proposition.

   
   Il est proposé par Mme Isabelle Meunier et appuyé par Mme Guylaine 

Caya : 
   
   QUE la proposition d’avoir des classes du primaire à l’Envolée soit 

rejetée. 
   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
   
21CE1819-46  6.2 Détermination des CSÉ – 2019-2020 – 2e consultation 
   
   Monsieur Denis Hudon explique qu’il n’y aura pas de classes CC 

(adaptation scolaire) sauf les classes INDIGO à l’Envolée en 2019-2020, 
mais qu’il pourrait y avoir des classes du 3e cycle du primaire advenant le 
besoin. Les membres sont en accord avec le retrait des classes 
d’adaptation, mais en désaccord avec la venue du 3e cycle du primaire.

   
   Il est proposé par Mme Guylaine Caya et appuyé par Mme Stéphanie 

Bradette :
   
   D’APPROUVER le départ des classes CC, mais de rejeter la venue du 3e 

cycle du primaire.
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  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
21CE1819-47  6.3 Plan triennal 2019-2020 (2019-02-01) – 2e consultation 
   
   Les membres rejettent la proposition d’ajouter du 3e cycle du primaire à 

l’Envolée.
   
   Il est proposé par Mme Karla Villarreal et appuyé par Mme Aline 

Richard : 
   
   QUE le plan triennal décrit avec l’ajout de classes du primaire soit rejeté.
   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
   
21CE1819-48  6.3 PO-05 – Règles et critères d’inscription 19-20 modifiés mars 2019
   
   Ce document est surtout en lien avec l’arrivée des classes de maternelle 

à 4 ans. Les membres sont en accord avec celui-ci. 
   
   Il est proposé par Mme Geneviève Gauvin et approuvé par Mme 

Stéphanie Bradette :
   
   QUE ce document soit approuvé.
   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
  
   
21CE1819-49 7. CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
   
  Monsieur Denis Hudon présente le calendrier des activités. 
   
  Il est proposé par Mme Geneviève Gauvin et appuyé par Mme Stéphanie 

Bradette : 
   
  QUE le calendrier des activités soit approuvé.
   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
 8. PRÉSENTATION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 
   
  Monsieur Denis Hudon dévoile le calendrier scolaire 2019-2020 aux membres.
   
   
 9. CLIENTÈLE 2019-2020 
   
  Monsieur Denis Hudon nous explique, à l’aide d’un tableau, la répartition des 

élèves pour l’année prochaine.
   
   
 10. INFORMATION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 
   
21CE1819-50  10.1 Horaire des examens de fin d’année;
    
   Monsieur Denis Hudon nous montre les horaires pour les examens de fin 

d’année des différentes familles.
    
   Il est proposé par Mme Isabelle Meunier et appuyé par Mme Stéphanie 

Bradette: 
   
   QUE les horaires des examens soient approuvés. 
   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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21CE1819-51  10.2 Parascolaire  - Volleyball
   
   Monsieur Denis Hudon informe les parents qu’un montant de 125 $ a été 

autorisé pour payer l’entraineuse de volleyball (Mme Chantal) afin 
d’ajouter une pratique par semaine.

   
   Il est proposé par Mme Karla Villarreal et appuyé par Mme Josée 

Beaudry : 
   
   QUE cette proposition soit approuvée.
   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
   
21CE1819-52  10.3 Code de vie pour l’année scolaire 2019-2020
    
   Monsieur Denis Hudon présente le nouveau code de vie. À la suite d’une 

question d’un membre, il mentionne également que des démarches 
auprès de la C.S. sont déjà en cours pour que le réseau Internet soit 
accessible et amélioré partout dans l’école pour la nouvelle année 
scolaire. 

    
   Il est proposé par Mme Guylaine Caya  et appuyé par Mme Aline 

Richard : 
    
   QUE  le code de vie soit approuvé.
   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
   
21CE1819-53  10.4 Menu de la cafétéria pour l’année scolaire 2019-2020. 
   
   Le menu de la cafétéria est présenté aux membres. Ceux-ci se 

questionnent au sujet des petites patates et de la pizza qui sont offertes 
souvent. M. Denis Hudon dit que la nutritionniste est venue voir le menu 
et tout est selon les règles. Mme Josée Beaudry demande si on peut 
varier le menu et proposer autre chose que de la pizza. 

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

Gauvin :  
   
   QUE le menu de la cafétéria soit approuvé.
   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
  
  10.5 Présentation du sondage de février 2019 relié au futur projet éducatif;
  
   Monsieur Patrick Saumure explique et commente le sondage aux 

membres.
  
  10.6 Présentation du document de travail relié au projet éducatif 2019-20;
  
   Monsieur Denis Hudon présente le document aux membres. Certains 

objectifs seront adaptés aux classes INDIGO.
  
  10.7 Campagne de financement 2019-2020
   
   Monsieur Denis Hudon explique que le CE PEI a émis certaines réserves 

concernant la campagne de financement. Puisqu’il semble que 
généralement, ces campagnes fonctionnent très bien avec le 1er cycle du 
secondaire, un membre demande si on pourrait faire cette campagne 
avec ce cycle en particulier, ou que chaque niveau puisse avoir sa 
campagne de financement. Une décision devra être prise en mai pour la 
tenue ou non d’une campagne de financement.

    
   



21CE‐409 
 

 

 11. CORRESPONDANCE  
   
  Il n’y a pas de correspondance.
   
   
   
 12. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
   
  Monsieur Sylvain Gagné donne des informations de la dernière rencontre du 

comité de parents : les membres ont voté contre l’ajout de classes du primaire 
aux écoles du secondaire, un questionnement fut soulevé pour les pratiques de 
confinement barricadé et la problématique majeure de l’hiver a été la glace dans 
les cours d’école.

   
   
 13. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
   
  Madame Geneviève Gauvin nous informe que le mercredi 10 avril, elle ira avec 

une collègue et sa classe au gala Osentreprendre qui se tiendra à l’école Haute-
Ville. Si un de leurs projets est retenu, ils participeront à la compétition régionale 
du 16 et 17 avril. 

   
   
 14. VARIA – WIFI À L’ÉCOLE 
   
  Monsieur Patrick Saumure aimerait que l’école aie un plus grand accès à 

l’informatique. Il a donc fait une demande à la commission scolaire pour 
augmenter la capacité du réseau pour l’Envolée.

   
   
 15. PROCHAINE SÉANCE DU CE (7 MAI 2019 – À VALIDER) 
   
  Monsieur Denis Hudon vérifie avec les membres pour une date pour le prochain 

CE, puisque la date du 14 mai doit être devancée à cause du budget et des frais 
chargés aux parents. La date retenue sera donc le jeudi 9 mai. Mme Stéphanie 
Bradette sera absente lors du prochain CE.

   
   
21PEI1819-54 16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
   
  Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,
   
  Il est proposé par Mme Guylaine Caya et appuyé par Mme Geneviève Gauvin:
   
  QUE la séance soit levée à 21h25.
   
                                                                                    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
   

 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 

           _________________________                        ________________________ 
                         Sylvain Gagné                                                  Denis Hudon 
                          Le président                                                      Le directeur 
 


