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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 2 octobre 2019 
 à 18h45. 

 
  

 
 ÉTAIENT PRÉSENTS 

 
  
 Sylvain Gagné, 

Josée Beaudry, 
Pascal Lavigne, 
François Paré, 
Fanny Santarossa, 
Isabelle Courcy, 
Suzanne Forand, 
Martin Nadeau, 
Florence Dulac, 
Alice Paquette, 
Mylène Gagnon, 
Isabelle Fournier, 

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

  
  

PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
 

 Normand Phaneuf, Directeur
 Patrick Saumure, Directeur adjoint
  

ÉTAIENT ABSENTS 
 

  
 Guillaume Brouillard, Enseignant
 Sylvain Messier,  Parent
   
   
 1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
    
  Monsieur Normand Phaneuf accueille les membres, constate le quorum et  

ouvre la séance à 18h50.
   
   
22CE1920-003 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
   
  Monsieur Normand Phaneuf présente l’ordre du jour. Deux points sont ajoutés au 

varia : sac à dos et attente au transfert d’autobus.
   
  Il est proposé par M. Sylvain Gagné et appuyé par Mme Isabelle Courcy :
   
  QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec ces deux ajouts.
   
                                                                              ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
22CE1920-004 3. NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE 
   
  Monsieur Normand Phaneuf informe qu’il y a lieu d’élire un membre du conseil 

d’établissement comme président. Ce membre doit être un représentant des 
parents au sein du conseil d’établissement. Il ne doit pas être un employé de la 
c.s. Une personne se propose pour ce poste : M. Sylvain Gagné. Mme Josée 
Beaudry se propose pour le poste de vice-présidence. 
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  Ces nominations sont adoptées à l’unanimité.
   
                                                                               ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
22CE1920-005 4. NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE 
   
  Madame Josée Beaudry propose Mme Mylène Gagnon comme secrétaire.
   
  Cette nomination est adoptée à l’unanimité.
   
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
 5. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
   
  Monsieur Sylvain Gagné informe qu’il y a lieu de nommer des membres de la 

communauté au conseil d’établissement de l’école. Présentement, il n’y a aucun 
représentant de la communauté pour ce poste. Il est proposé de demander à un 
conseiller municipal d’occuper cette position. M. Normand Phaneuf fera des 
démarches à ce sujet auprès de la Ville. Mme Isabelle Fournier arrive à 18h55.

   
   
22CE1920-006 6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 4 JUIN - 2O JUIN ET 

DU 4 SEPTEMBRE 2019 
   
  Les membres ont pris connaissance des procès-verbaux mentionnés ci-dessus.
  M. Pascal Lavigne arrive à 19h00.
   
  Il est proposé par M. Sylvain Gagné et appuyé par Mme Josée Beaudry: 

QUE le procès-verbal du 4 juin soit adopté. 
 

  Il est proposé par Mme Josée Beaudry et appuyé par M. Sylvain Gagné :
  QUE le procès-verbal du 20 juin soit adopté. 

 
  Il est proposé par Mme Fanny Santarossa et appuyé par Mme Isabelle Fournier :  
  QUE le procès-verbal du 4 septembre soit adopté.
   
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
 7. QUESTION DU PUBLIC
   
  Il n’y a pas de question du public.
   
   
22CE1920-007 8. APPROBATION DE LA MARCHE DU 27 SEPTEMBRE 2019 
   
  Les membres avaient déjà donné leur approbation par courriel le 25 septembre 

pour la marche pour le climat. Monsieur Normand Phaneuf commente cet 
événement qui s’est très bien déroulé.  
 

  Il est proposé par Mme Fanny Santarossa et appuyé par M. Sylvain Gagné :
   
  QUE cet événement soit approuvé en CE.
   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
22CE1920-008 9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
   
  Un temps est pris pour permettre aux membres de se présenter. 

Monsieur Normand Phaneuf présente les règles de régie interne. 
  Une modification a été apportée au point 3.1; le mot « ouvrable » a été enlevé et 

au point 3,2.; le mot « par courriel » a été ajouté. Un membre se questionne sur 
les « circonstances particulières » mentionnées au point 3.1 et demande que les 



22CE‐005 
 

 

 
 
documents soient transmis au moins 48 heures avant une rencontre. M. Normand 
Phaneuf explique le rôle du président et celui des représentants des élèves. 
 

  Il est proposé par Mme Isabelle Fournier et appuyé par M. Sylvain Gagné:
   
  QUE les règles de régie interne soient adoptées avec ces deux modifications.
   
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
22CE1920-009 10. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CE 
   
  Monsieur Normand Phaneuf présente le budget de fonctionnement du CE.
  Les membres décident de garder ce montant pour fins de frais de formation et 

pour les dépenses de transport occasionnées par les rencontres.  
   
  Il est proposé par Mme Isabelle Courcy et appuyé par M. Pascal Lavigne :
   
  QUE le budget de fonctionnement soit adopté.
   
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
22CE1920-010 11. CALENDRIER DES RENCONTRES 
   
  Monsieur Normand Phaneuf présente le calendrier des rencontres. La date de 

février sera repoussée d’une semaine.
   
  Il est proposé par Mme Isabelle Fournier et appuyé par M. Pascal Lavigne :
   
  QUE le calendrier des rencontres soit adopté avec la modification proposée.
   
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
22CE1920-011 12. FRAIS DE LOCATION DES LOCAUX À L’ÉCOLE 
   
  Monsieur Normand Phaneuf présente le tableau des frais pour les locations des 

locaux. Pour donner suite à une question d’un membre, il mentionne que la Ville a 
une entente avec la c.s. mais que les autres organismes sont assujettis à ces 
frais. Ces frais pourraient aussi être diffusés sur nos réseaux sociaux afin de faire 
connaître au public que nos locaux peuvent être loués. 

   
  Il est proposé par Mme Josée Beaudry et appuyé par M. Martin Nadeau :
   
  QUE les frais de location des locaux soient approuvés. 
   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
 13. INSCRIPTION DES MEMBRES ET DÉNONCIATION D’INTÉRÊTS 
   
  Les membres prennent ce temps pour remplir les formulaires de dénonciations 

d’intérêts.  
   
   
22CE1920-012 14. CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 
   
  Les critères de sélection d’une direction d’école sont présentés aux membres. 

Des modifications sont apportées au point 6 : la phrase : « aux projets déjà mis 
de l’avant par l’école, tel que celui du Programme d’éducation internationale et 
nos différents programmes locaux » sera retranchée et sera remplacée par : 
« adhérer à la philosophie du Programme d’éducation internationale ». 

   
  Il est proposé par Mme Isabelle Courcy et appuyé par M. Sylvain Gagné :
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  QUE les critères soient approuvés avec ce changement. 
   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
22CE1920-013 15. CALENDRIER DES NOUVELLES ACTIVITÉS 
   
  Monsieur Normand Phaneuf passe en revue les nouvelles activités scolaires, dont 

celles de la 2e et de la 4e secondaire qui étaient manquantes. La destination du 
voyage de fin d’année de la 5e secondaire est connue : un voyage en Croatie de 
11 jours, au coût de 2700 $. Un membre demande que l’année prochaine, le CE 
soit avisé avant toute autre personne pour la destination choisie. Une activité est 
ajoutée pour octobre : une plantation d’arbres aux terres Miner avec les jeunes du 
PEI 1. C’est un projet de fin d’année d’une élève de la 5e secondaire et les frais 
d’autobus seront assumés par l’école. Un membre mentionne que les sorties du 
groupe Inter actif (sorties plein air) devront être approuvées par le CE. 
L’enseignant responsable de ce groupe produira un tableau qui sera présenté aux 
membres. Voici les sorties approuvées pour ce groupe : Owl’s head, randonnée 
en montagne à Shefford et activité de yoga.    
 
Voici les voyages importants approuvés avec les frais approximatifs : 
 
2e secondaire : Voyage à Toronto de 3 jours : environ 340 $; 
3e secondaire : Voyage à Boston de 3 jours :  environ 400 $;  
4e secondaire : Voyage à Washington de 4 jours : environ 450 $ 
5e secondaire : Voyage de 11 jours en Croatie : environ 2700 $ 
 
M. Patrick Saumure mentionne que pour le bal des finissants du 21 juin, l’auberge 
Bromont est l’endroit retenu.

   
  Il est proposé par Mme Isabelle Fournier et appuyé par M. Martin Nadeau:
   
  QUE toutes ces activités soient approuvées.
   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
22CE1920-014 16. FONDS À DESTINATION SPÉCIALE PEI 
   
  Monsieur Normand Phaneuf explique qu’il y a un transfert de fonds à effectuer si 

nous voulons faire bénéficier des familles pour l’utilisation de cet argent. L’école 
aimerait reporter un montant de 975 $ pour l’année 2019-2020. Le transfert de 
fonds du PEI sert à aider financièrement les familles qui ne peuvent débourser en 
totalité les frais requis pour s’inscrire au programme PEI. Trois familles pourront 
bénéficier d’un montant de 325 $. Un membre s’informe du montant amassé lors 
de la journée d’emballage au Super C. : 4500 $ approximativement.

   
  Il est proposé par Mme Isabelle Courcy et appuyé par Mme Fanny Santarossa :
   
  DE FAIRE le transfert de 975 $ du fond à destination spéciale PÉI vers le budget 

PÉI correspondant, de façon à diminuer les frais de certains parents qui en ont 
fait la demande.

   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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22CE1920-015 17. OUVERTURE DE FONDS À DESTINATIONS SPÉCIALES INDIGO ET 

CROQUE SANTÉ  
   
  Monsieur Normand Phaneuf explique la raison de l’ouverture de ce fonds. Il parle 

des montants reçus l’année passée pour Croque santé et qui n’ont pas été 
dépensés au complet : il y a environ 1000 $ à transférer.  

   
  Il est proposé par M. François Paré et appuyé par Mme Suzanne Forand :
   
  D’OUVRIR un fonds à destination spéciale « Croque santé », d’y déposer les 

surplus de cette bourse reçue en 18-19 et de les utiliser pour des dépenses en 
lien avec des activités reliées à une saine alimentation. 
 
 
Il est proposé par Mme Fanny Santarossa et appuyé par Mme Suzanne Forand : 
 
D’OUVRIR un fond à destination spéciale INDIGO, d’y déposer les revenus des 
différents projets et de les utiliser pour des dépenses en lien avec des activités ou 
du matériel touchant les classes INDIGO. 
 

  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
  
   
 18. NOUVELLE DU COMITÉ DE PARENTS 
   

Mme Josée Beaudry nous relate la présentation de M. Racine sur le bilan de la 
rentrée. Elle parle des formations webinaires à venir pour les membres des CE et 
des formations web de la Fédération des comités de parents qui auront lieu tous 
les lundis par webinaire. Elle explique le « Bootcamp » qui s’adresse aux 
membres, qui se tiendra les 8-9 novembre et elle ouvre l’invitation aux membres.  

   
   
 19.  CORRESPONDANCE
   
  Monsieur Sylvain Gagné fait suivre la correspondance reçue à tous. Un atelier sur 

la cyberviolence sera probablement envoyé aux parents d’ici peu. 
   
   
 20. MOT DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
   
  Monsieur Normand Phaneuf propose d’enlever ce point lors du prochain CE afin 

de ne pas alourdir les rencontres.  Un membre demande à conserver ce point qui 
se nommera désormais : Point d’information de l’école, et chacun pourra 
commenter. Un projet de compostage prendra place à l’école puisque c’est le 
projet de fin d’année d’un élève de la 5e secondaire. Mme Isabelle Courcy 
mentionne nos Portes ouvertes du 20 octobre et explique la raison de la 
rencontre du 15 octobre pour les parents seulement. M. Patrick Saumure nous 
donne les chiffres pour les inscriptions aux activités parascolaires. 
 
 

 21. VARIA 
 
1- Sac à dos : ce point sera discuté lors de la prochaine rencontre des   
 enseignants.  
 
2- Transfert d’autobus : le temps d’attente lors des transferts est très long, 
 souvent jusqu’à 30 minutes. M. Normand Phaneuf fera un suivi sur ce point. 
 Mme Josée Beaudry apportera également cette problématique lors de la 
 prochaine rencontre du comité de parent.
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22CE1920-016 22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,
   
   Il est proposé par Mme Josée Beaudry et appuyé par Mme  Isabelle Courcy :
   
   QUE la séance soit levée à 21h 00.
   
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
   
   
   
       
   
   
  ___________________________           ___________________________
               Sylvain Gagné                                           Normand Phaneuf
                 Le président                                                Le directeur 

 
 
 
 
 


