
Procès-verbal  
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école Du Premier-Envol 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 
ÉCOLE DU PREMIER-ENVOL 
 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le  
jeudi 17 octobre 2019 à 18 h 30, à l’école du Premier-Envol, Bedford. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTES   

 
Madame Caroline Bisaillon, parent 
Madame Julie Brault, parent, représentante au comité de parents 
Madame Stéphanie Daigneault, parent, substitut à la représentante au comité de parents 
Madame Andréanne Massé, parent     
Madame Geneviève Poutré, parent 
Madame Carmen Bonneau, enseignante 
Madame Rébecka Favreau-Pollender, enseignante 
Madame Josée Forgues, personnel de soutien 
 
ÉTAIENT ABSENTS 

 
Monsieur Francis Campbell, substitut parent 
Madame Ginette Forgues, technicienne service de garde 
Madame Anick Morin, enseignante 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

 
Madame Sophie Sénécal, directrice 
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM (61 LIP) 
 

La directrice, Mme Sophie Sénécal, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance.  
  
(La direction préside la réunion jusqu’à l’élection du président) 

 
 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
22CÉ1920-001                     Il est proposé par Madame Caroline Bisaillon et résolu : 

 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

 3.    ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT OU D’UNE PRÉSIDENTE PARMI LES PARENTS MEMBRES DU CÉ 
 

La direction de l’école informe qu’il y a lieu d’élire un membre du conseil d’établissement comme   
président(e). Ce membre doit être un représentant des parents au sein du conseil d’établissement. 

    

 22CÉ1920-002                   Il est proposé par Madame Caroline Bisaillon et résolu : 
 
 D’adopter la candidature de Madame Julie Brault comme présidente du conseil d’établissement. 
  
 ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 
     3.1 DÉSIGNATION D’UN REMPLAÇANT AU PRÉSIDENT 
    

  Madame Andréanne Massé est désignée pour présider en cas d’absence de la présidente. 
   
 

   4.     NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE OU D’UNE SECRÉTAIRE 
 

 La direction propose Madame Josée Forgues à titre de secrétaire du conseil d’établissement.  Cette 
dernière accepte le mandat. 

 
 
  5.    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUIN 2019 ET SUIVIS 
   

22CÉ1920-003 Il est proposé par Madame Josée Forgues et résolu : 
 
 D’adopter le procès-verbal du 5 juin 2019 tel que présenté. 
  
 ADOPTÉE à l’unanimité 
 

En référence au procès-verbal du 5 juin, aucun suivi additionnel. 
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 6.    QUESTIONS DU PUBLIC 
                                            

  Aucun membre du public n’est présent. 
 
    
        7.    DÉNONCIATION D’INTÉRÊT (70 LIP)    

      

Les membres du conseil remplissent et remettent le formulaire de dénonciation d’intérêt à la direction 
suite aux explications. 
 

      
22CÉ1920-004        8.    RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 

  La directrice distribue la documentation et apporte des précisions aux nouveaux membres.  
 
  Il est proposé par Madame Geneviève Poutré et résolu : 
 
  D’adopter les règles de régie interne telles que présentées. 
  
  ADOPTÉE à l’unanimité 

 
  
 22CÉ1920-005         9.  APPROBATION DU BUDGET ANNUEL DE FONCTIONNEMENT DU CÉ (200 $) ET CHOIX D’UN 

TRÉSORIER 
 

 Mme Sophie Sénécal propose un budget annuel de 200 $ pour cette année.  
 

       Il est proposé par Madame Caroline Bisaillon et résolu : 
 
       D’adopter le budget annuel du conseil d’établissement tel que proposé et de mandater Mme  

                Sophie Sénécal comme trésorière. 
   
               ADOPTÉE à l’unanimité 

 
  
 22CÉ1920-006  10. ÉTABLISSEMENT D’UN CALENDRIER DES SÉANCES  
   

  La directrice dépose un projet de calendrier des séances du conseil d’établissement  
 pour l’année scolaire 2019-2020.   

 

           Les séances du conseil d’établissement auront lieu les jeudis aux dates suivantes :  

 2019 : 17 octobre et 28 novembre 

 2020 : 13 février, 9 avril et 28 mai       
                         

Il est proposé par Madame Stéphanie Daigneault et résolu :  
 

D’adopter le calendrier des rencontres du conseil d’établissement tel que présenté. 
           
               ADOPTÉE à l’unanimité 

    
 

  11. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019-2020 
 

 La direction informe que les membres de l’équipe-école ont décidé de ne pas faire de campagne de       
financement cette année. 

 
 
 
  22CÉ1920-007 12. ADOPTION DES CRITÈRES DE SÉLECTION POUR UNE DIRECTION D’ÉCOLE 

                                        
  Les membres du conseil ont reçu la documentation relative au sujet cité en rubrique. 

 
Il est proposé par Madame Julie Brault et résolu ; 

 
D’adopter les critères de sélection pour une direction d’école telles que présentées. 

 
 ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  
13.  BILAN DU PROJET ÉDUCATIF 2018-2019 
 
 

 La direction explique la teneur du document remis aux membres du conseil, présente le bilan et met 
l’emphase sur les 3 objectifs du projet éducatif. 
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22CÉ1920-008                14. RÉVISION DES PRINCIPES À APPLIQUER POUR LA LOCATION DE LOCAUX 
       

La direction explique qu'on travaille actuellement sur un protocole d’entente avec la Ville de Bedford.  
 
La direction explique le document Principes à appliquer pour la location des locaux.  

 
Il est proposé par Madame Andréanne Massé et résolu :  
 
D’adopter la révision des principes à appliquer pour la location des locaux en incluant les 2 rajouts 
discutés :    

 L’école ne prend pas en charge la location pour les fêtes privées. 

 Les réservations pour des activités sportives privées seront réservées aux Loisirs de Bedford 
lorsque le protocole d’entente sera signé. 

         ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

22CÉ1920-009 15. ADOPTION D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 

 Sortie piscine à Sainte-Césaire, activité réalisée le 30 septembre 

 31 octobre, journée d’halloween, visite prévue des élèves du primaire à la résidence pour aînés « Villa 
des Rivières », pour recevoir des bonbons (activité organisée par les résidents) 

 29 novembre, activité populaire « Moustacouette » 

 20 décembre, journée pyjama 

 24 janvier, journée thématique « Noir et blanc » 

 28 février, journée « Beach Party » 

 Madame Sacoche, activité prévue en avril, date à déterminer 

 24 avril, journée Western 

 22 mai, journée thématique « Tête en folie » 

 19 juin, sortie de fin d’année pour le primaire au Funtropolis 

 23 juin, sortie de fin d’année pour le préscolaire à Grimpe et Partou 
 
Il est proposé par Madame Geneviève Poutré et résolu : 

 
        D’adopter les activités éducatives proposées pour l’année 2019-2020 
        
        ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
16. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
 

        16.1 Comité de parents :    
 

 Madame Julie Brault, représentante au comité des parents à la CSVDC, donne des précisions 
relativement au projet de loi 40 sur la gouvernance scolaire. 

 

    Probabilité que des séances se tiennent à l’extérieur de la région de Granby. 
 

           16.2 Enseignants :  
 

    Début d’année : connaissance et organisation des groupes 

    Sortie à la piscine fut très appréciée 
     
 16.3 Direction d’école  
 
  Mme Sophie Sénécal présente aux membres du conseil les informations suivantes : 

  

  Le groupe de maternelle 4 ans pour l’année scolaire 2019-2020 est composé de 10 élèves et son 
emplacement sera l’ancien local de musique/arts plastiques. 

 

   Une rencontre se tiendra avec la Brigade Nomade de la commission scolaire en vue d’obtenir du 
soutien et de l’aide pour notre établissement.  
 

   Suite à l’engagement du nouvel employé, Jean-Philippe Malette, ses responsabilités seront d’offrir 
de l’aide à la surveillance du dîner et de superviser des activités avec les classes de maternelle en 
après-midi. 
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 16.4 Service de garde  
 

   Considérant le nombre d’inscriptions, il y aura 3 groupes au service de garde : Mesdames Josée 
Forgues, Ginette Forgues et Josée Papineau 

 

   Sortie Arbraska 
   
 
  

    17.  VARIA 
 

  OPP  
 

Madame Stéphanie Daigneault, membre de l’organisme de participation des parents (OPP) dresse   
une liste des activités qu’elles aimeraient proposer aux enfants, aux membres du personnel durant 
l’année scolaire. 

 

  Dîner Café Rouge 
 
         À partir du mois d’octobre, les lundis et les mercredis, le Café Rouge viendra livrer des repas chauds 

au coût de 6 $ (repas principal incluant soupe, dessert, jus, etc.) pour les enfants de notre école.  Au 
préalable, les parents devront commander via la plateforme Facebook. De plus, un envoi par courriel 
aux parents a été effectué leur expliquant la procédure et les modalités de paiement. 

 
 
   

      18  LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

22CÉ1920-010           Il est proposé par Madame Geneviève Poutré et résolu ; 
  
           Que la séance soit levée à 20 h 05.                       
 
        
          ADOPTÉE à l’unanimité 

        
   
 
 
 

 
     __________________________                                                    _______________________ 
                (signature)                                                                                      (signature) 
     Julie Brault, présidente                                                                   Sophie Sénécal, directrice 


