
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  
mardi 4 décembre 2018 à 18 h 30, à l’école du Premier-Envol, Bedford. 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTES   

 
Madame Sophie Bellemare, parent  
Madame Isabelle Bernard, parent 
Madame Emmanuelle Bockus, parent     
Madame Amélie Corriveau, enseignante 
Madame Josée Forgues, personnel de soutien 
Madame Isabelle Messier, parent, présidente, représentante au comité de parents 
Madame Anick Morin, enseignante 
 
ÉTAIENT ABSENTES 
 

Madame Nicole Beaudry, parent 
Madame Ginette Forgues, technicienne en service de garde 
Madame Martine Garceau, enseignante 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 

 
Madame Sophie Sénécal, directrice 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM  
 

La présidente, Mme Isabelle Messier, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance.  
 

 
21CÉ1819-012 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Mme Emmanuelle Bockus et résolu: 
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

21CÉ1819-013 3.    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 OCTOBRE 2018 ET SUIVI  
   

 Suivi : La direction propose aux membres les modifications au calendrier des séances régulières du 

conseil d’établissement : 26 février, 4 avril et 30 mai 2019.  
   

 Il est proposé par Mme Sophie Bellemare et résolu : 
 
 D’adopter le procès-verbal du 24 octobre 2018 avec les modifications apportées au calendrier des 

séances régulières du conseil d’établissement telles que spécifiées ci-dessus. 
  
 ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 4.    QUESTIONS DU PUBLIC 
                                            

  Aucun public n’est présent. 
   
   5.    CONSULTATION ET INFORMATION    

     

 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (consultation) 
 

Après consultation du plan triennal 2019-2022 pour l’école du Premier-Envol, le conseil est en  
accord. 

 

 Acte d’établissement (2019-2020) 
 

Pour donner suite à la consultation de l’acte d’établissement pour l’école du Premier-Envol, les 
membres sont en accord. 
 

 Détermination des services éducatifs dispensés par l’école 2019-2020 (information) 
 

Le conseil est en accord. 
 

 Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles 2019-2020 (information) 
 

Après consultation des règles et critères d’inscription, le conseil est en accord.      
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21CÉ1819-014          6.    ADOPTION DE LA RÉVISION BUDGÉTAIRE 
 

Madame Sophie Sénécal présente et explique la révision budgétaire 2018-2019, ainsi que le budget ajusté 
détaillé par catégories.  La documentation relative au sujet cité en rubrique a été distribuée aux membres 
du conseil. 
 

 CONFIRMATION À L’ÉGARD DES MESURES BUDGÉTAIRES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 
 
Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit notamment que les règles 

budgétaires des commissions scolaires peuvent prescrire que certaines mesures budgétaires soient 
destinées à un transfert vers le budget d’établissement d’enseignement; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2018-2019 prévoient que 

certaines allocations sont dédiées ou protégées; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2018-2019 prévoient que les 

conseils d’établissement confirment au ministre que les mesures dédiées ou protégées ont été transférées 
aux établissements; 
 
Considérant les montants attestés par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs comme étant transférés 

au budget de notre école; 
 
Il est proposé par : Mme Emmanuelle Bockus 

 
Que le conseil d’établissement de l’école du Premier-Envol confirme que les mesures dédiées ou 

protégées attestées par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ont été transférées au budget de notre 
école. 
 
De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des montants que notre établissement 
prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que du plan de déploiement pour les mesures concernant notre 
établissement parmi les suivantes : 15013, 15214, 15021, 15027, 15230, 15084, 15170, 11020, 15025, 
15011, 15015, 15022, 15186.  
 
La mesure 15025 est utilisée pour payer 0,39 enseignante qui offre du soutien en première année et pour 
payer 0,09 enseignante en orthopédagogie qui, complété avec la mesure 15015, nous permet de récupérer 
notre orthopédagogue à 100% au total plutôt qu’à 70% tel que prévu à l’affectation des orthopédagogues.  
 
La mesure 15027 nous permet d’ajouter 1h30 d’éducation spécialisée par semaine. Ces heures 
d’éducation spécialisée sont concentrées en 2e année.  

 
              Voir tableau des mesures dédiées. 
 

 
 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

Allocations dédiées

4-A D Accroche-toi au secondaire 15026 -  $                 -  $                 -                  -  $                 -  $                -  $            

4-B P Acquisition de livres et de documentaires 15103 (853)            -                   1 896           -                   1 043          1 101       

4-C P Acquisition de livres litt. jeunesse présco./1er cycle 15212 -                   -                   -                  -                   -                  2 170       

4-D D Acquisition matériel classes de maternelle 4 ans 15214 -                   -                   11 125         -                   11 125         -              

4-E D Aide individualisée 15021 -                   -                   4 768           -                   4 768          5 026       

4-F P À l'école, on bouge au cube ! 15023 -                   -                   -                  -                   -                  -              

4-G D Coup de pouce, de la 2e à la 6e année du primaire 15027 -                   -                   1 877           -                   1 877          700          

4-H D École inspirante 15230 -                   -                   3 514           -                   3 514          -              

4-I D Études dirigées écoles secondaires 15014 -                   -                   -                  -                   -                  -              

4-J D Formation continue sur l'usage péd. des techno. 15084 -                   -                   1 256           -                   1 256          -              

4-K D IEPS 15170 -                   -                   6 821           -                   6 821          6 979       

4-L D Maternelle 4 ans temps plein 11020 -                   -                   25 035         -                   25 035         -              

4-M D Partir du bon pied 15025 -                   -                   27 107         -                   27 107         22 688     

4-N P RCR-Formation en réanimation cardio-respiratoire 15200 -                   -                   -                  -                   -                  -              

4-O D Réussite des élèves en milieu défavorisé (SIAA) 15011 -                   -                   2 148           -                   2 148          3 889       

4-P D Réussite en lecture et écriture au primaire 15015 -                   -                   13 235         -                   13 235         18 996     

4-Q D Saines habitudes de vie - primaire 15022 -                   -                   242             -                   242             -              

4-R D Saines habitudes de vie - secondaire 15022 -                   -                   -                  -                   -                  -              

4-S D Sorties scolaires en milieu culturel 15186 -                   -                   1 127           -                   1 127          -              

4-T D Soutien en mathématiques 15330 -                   -                   -                  -                   -                  -              

4-U P Soutien prévention de la violence 15031 -                   -                   -                  -                   -                  114          

4-V D Vitalité des petites communautés 15560 -                   -                   -                  -                   -                  -              

(853)            -                   100 151       -                   99 298         61 663     
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7. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
 
 

       7.1 Comité de parents :    
  

La représentante du comité de parent n’a pas assisté à la dernière rencontre.            
 

 7.2 Service de garde :    
  

       Un résumé des 2 journées pédagogiques est présenté : belle réussite pour la journée de la Ville et 
le 7 décembre aura lieu l’activité du Musée.       

 
       7.3 Enseignants :  

       

  Activités pour la fête d’Halloween : théâtre de marionnettes Vérula et le jeu bingo à titre de 
récompense pour le sceau du bonheur. 

 

 Journée thématique le 30 novembre « Moustacouette et nœud papillon ». 

 

 Le calendrier de l’Avent revisité par l’organisme de participation des parents (OPP) : arrivée des 
lutins, maquillage, chocolat chaud, journée pyjama, de belles activités spéciales à tous les jours en 
décembre. Très bonne participation des enfants aux activités. 

 

 Patinage à l’aréna de Bedford :10 décembre (2ième année) et 14 janvier (1ère année). 
 

     
 7.4 Direction d’école:  OPP, PEVR, éducation à la sexualité 

  

 OPP : Les membres sont vraiment impliqués dans l’école. 

 Le 20 décembre : la Ville de Bedford a servi un brunch aux enfants à l’école. Ceux-ci ont adoré 
l’expérience. 

 PEVR : projet éducatif (consultation). 

 Éducation à la sexualité : la programmation sera dévoilée en février. 

 Compilation de la campagne de financement des recettes en pot et des pains :  
 

Recettes en pot Pains 

3817 $  (657 pots et 38 ensemble-cadeaux) 1048 $ (524 pains) 

 
 
7.5 Présidente du CÉ  

 
Mme Isabelle Messier informe les membres de la correspondance reçue: Expo-Sciences Hydro-
Québec. 
 

 
  8.   VARIA 

         

 
N/A 

 
 
 
  9.  LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
                                    

21CÉ1819-015         Il est proposé par Mme Anick Morin et résolu ; 
  
         Que la séance soit levée à 19 h 42.                       

 
        

         ADOPTÉE à l’unanimité 
        

   
 

 
    __________________________                                                    _______________________ 
                    (signature)                                                                                   (signature) 
   Isabelle Messier, présidente                                                         Sophie Sénécal, directrice 


