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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 4 décembre 2019 à 
18h45. 

 
  

 
 ÉTAIENT PRÉSENTS 
  
 Sylvain Gagné, 

Sylvain Messier, 
François Paré, 
Fanny Santarossa, 
Guillaume Brouillard, 
Isabelle Courcy, 
Suzanne Forand, 
Martin Nadeau, 
Florence Dulac, 
Alice Paquette, 
Mylène Gagnon, 
Francis Labranche, 

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

 Catherine Baudin,                  Membre de la communauté 
  

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 

 Normand Phaneuf, Directeur
 Patrick Saumure, Directeur adjoint
  

ÉTAIENT ABSENTS 
 

 Josée Beaudry, 
Pascal Lavigne, 

Parent 
Parent 
 

   
  1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
    
  Monsieur Sylvain Gagné accueille les membres, constate le quorum et ouvre la 

séance à 18h45.
   
   
 22CE1920-023  2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
   
  Monsieur Sylvain Gagné présente l’ordre du jour. Mlle Alice Paquette ajoute les 

points « code vestimentaire » et « campagne de financement bal des finissants » 
au varia. 

   

  Il est proposé par Mme Isabelle Courcy et appuyé par Mme Mylène Gagnon :
   
  QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté.
   
                                                                              ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
 22CE1920-024  3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 NOVEMBRE 2019 
   
  Monsieur Sylvain Gagné demande si des modifications sont nécessaires sur le 

procès-verbal du 6 novembre.
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Il est proposé par M. Sylvain Messier et appuyé par Mme Isabelle Courcy:

   
  QUE le procès-verbal du 6 novembre soit adopté. 
  
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
  
   
  3.1 Suivi au procès-verbal du 6 novembre 2019 
   
  3.1.1. Normes et modalités (répondre aux questions s’il y a lieu) 
    
   Les membres n’ont pas de questions sur ce document.
    
  3.1.2. Campagne de financement (suggestion) 
    
   Monsieur Normand Phaneuf demande aux membres leurs idées à ce 

sujet. Un membre apporte la suggestion de vendre des billets de 
tirage. Un autre membre suggère la vente de produits hygiéniques, 
qui pourrait se faire par des coupons à échanger dans les épiceries 
participantes et mentionne également que l’argent amassé pourrait 
aller à l’individu au lieu d’aller à la collectivité. M. Sylvain Messier 
questionne s’il était possible pour chaque niveau d’avoir sa propre 
campagne de financement. M. Normand Phaneuf dit que la 
campagne de financement est habituellement proposée au CE vers 
les mois de mars-avril pour être approuvée avant la fin de l’année 
scolaire.  
 

 22CE1920-025  3.1.3. Fonds à destination spéciale 
    
   Monsieur Normand Phaneuf explique le fonds pour l’examen de l’IB. 

Ce fonds existait à JHL pour les élèves de la 4e et 5e secondaire, 
tandis qu’il serait créé pour les nouveaux élèves de l’Envolée. Il est 
spécifié que si un élève cotise à un fonds et quitte par la suite le 
programme, son montant lui serait remis. M. Martin Nadeau souhaite 
maintenir la diplomation et désire aider les parents à atteindre cet 
objectif. Tous les membres sont d’accord pour que ce fonds soit 
proposé aux parents sur une base volontaire. 
 
Il est proposé par Mme Fanny Santarossa et appuyé par M. Martin 
Nadeau : 
 
QU’UN fonds à destination spéciale pour les frais de diplomation soit 
créé. 

      
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 
    
 22CE1920-026   Puisque le voyage de fin d’année de la 5e secondaire est un projet 

de grande envergure qui est assez dispendieux, un membre propose 
d’avoir un fonds pour que les parents puissent cotiser au fil des 
années afin de permettre à leur jeune d’aller à ce voyage.  
 
Il est proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Mme Isabelle 
Courcy : 
 
QU’UN fonds à destination spéciale pour le voyage de fin d’année de 
5e secondaire soit créé. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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  3.1.4 Projet de loi 40 
    
   Monsieur Normand Phaneuf mentionne que l’application de ce projet 

a été reportée à plus tard durant l’année. Mme Catherine Baudin  
 
ajoute que les comités de parents se questionnent beaucoup à ce 
sujet. Mlle Alice Paquette a produit et envoyé un mémoire  
mentionnant le manque de présence d’élèves dans le nouveau 
conseil proposé.

  
   
 4. PAROLE AU PUBLIC 
   
  Le public en place mentionnait son accord pour les mesures précédentes.
   
   
 22CE1920-027 5. CALENDRIER DES NOUVELLES ACTIVITÉS 
   
  Monsieur Normand Phaneuf présente le calendrier des activités. M. Francis 

Labranche explique l’activité qui se déroulera au CRIF et au CBM.
   
  Il est proposé par Mme Fanny Santarossa et appuyé par M. Sylvain Gagné:
   
  QUE le calendrier des activités soit approuvé. 
   
                                                                              APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
   
   
  6. PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 
   
  Monsieur Normand Phaneuf présente le plan triennal. Un membre aimerait qu’un 

entrepôt réservé pour les besoins de la commission scolaire soit libre pour 
permettre à l’école de l’utiliser pour les élèves, comme en faire une salle de 
musculation ou autre chose. Pour cette raison, les membres sont en désaccord 
avec le plan triennal tel que proposé.

   
   
  7. ACTES D’ÉTABLISSEMENTS 
   
  Monsieur Normand Phaneuf explique en quoi consiste l’acte d’établissement de 

l’Envolée. Les membres sont également en désaccord avec le document pour la 
même raison mentionnée au point précédent.

   
   
  8. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 
   
  Le document est présenté aux membres qui donnent leur accord. 
   
  
  9. CRITÈRES D’INSCRIPTION 
   
  Monsieur Normand Phaneuf commente ce texte qui a subi plusieurs 

changements à cause de la vocation spéciale de l’école. Le point concernant les 
frais pour le 

  transport est soulevé mais les membres sont en accord avec ces critères.
   
   
 22CE1920-028   10. RÉVISION BUDGÉTAIRE 
   
  Monsieur Normand Phaneuf explique en détail la révision budgétaire. Il ajoute 

qu’étant donné que les frais de coordination seront moindres que prévu, une 
ristourne d’environ 100 $ sera remise aux parents sous forme de crédit pour des 
activités à venir. M. Sylvain Gagné demande à ce que le montant de la ligne 
« Autres » soit ventilé. M. Normand Phaneuf fera le suivi à ce sujet.  
 

  Il est proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par M. Sylvain Messier : 
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QUE la révision budgétaire soit adoptée.

   
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
   

 
   
   11. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
   
  Madame Catherine Baudin parle du dépôt des consultations, du calendrier 

scolaire et de la politique relative à l’alcool, à la drogue et à la médication en  
 
 
milieu scolaire. Le département du transport visera aussi à réduire le temps 
d’attente lors des transferts d’autobus.

   
   
   12. CORRESPONDANCE 
   
  Il n’y a pas de correspondance.
   
   
   13. POINT D’INFORMATION DE L’ÉCOLE 
   

La direction informe que les lettres pour les futurs élèves du PEI ont été postées 
aujourd’hui. Il évoque la possibilité d’un 5e groupe si peu d’élèves se désistent. 
M. Martin Nadeau informe de la soirée des finissants de l’année dernière qui se 
tiendra pour la première fois ici, à l’Envolée, le 17 janvier 2020. 

   
   
   14. VARIA 
   
  14.1 Code vestimentaire 
   
  Mlle Alice Paquette, représentante des élèves, demande à ce que le code  

 vestimentaire soit changé pour la longueur des jupes et shorts dans l’école. 
 Qu’une mesure plus personnalisée, qui convient à chaque personne soit 
 appliquée. M. Normand Phaneuf explique que le code vestimentaire est 
 approuvé par le CE pour une année et pourra être reconsidéré l’année 
 prochaine puisque c’est un comité-école qui se charge de le produire. 
 Certains proposent un essai, d’autres une révision du code, d’autres ne 
 veulent pas de changements. Les membres sont divisés sur ce sujet. M. 
 Normand Phaneuf propose une application souple et diligente pour l’année 
 en cours. Ce sujet sera apporté lors de la prochaine rencontre du 
 personnel. 
 

   
 22CE1920-029  14.2 Campagne de financement bal des finissants 

 
Les élèves de la 5e secondaire proposent de faire des biscuits pour vendre   

 dans l’école afin d’amasser des fonds pour leur bal. Ils les vendront sur une 
 période de deux jours, avant le congé de Noël. 
 

Il est proposé par Mlle Alice Paquette et appuyé par M. Sylvain Messier : 
 

  QUE cette campagne de financement soit approuvée. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
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 22CE1920-030   15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   
  Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités,
   
  Il est proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Mme Isabelle Courcy:
   
  QUE la séance soit levée à 20h42.
   
  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
  
   

 
 
 
 

   
   
   
  ___________________________           ___________________________
            Sylvain Gagné                                              Normand Phaneuf
               Le président                                                   Le directeur 

 


