
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  
mercredi, 24 octobre 2018 à 18 h 30, à l’école du Premier-Envol, Bedford. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTES   

 
Madame Nicole Beaudry, parent 
Madame Sophie Bellemare, parent  
Madame Isabelle Bernard, parent 
Madame Emmanuelle Bockus, parent     
Madame Amélie Corriveau, enseignante 
Madame Martine Garceau, enseignante 
Madame Ginette Forgues, technicienne en service de garde 
Madame Josée Forgues, personnel de soutien 
Madame Isabelle Messier, parent, représentante au comité de parents 
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) 
 

 
21CÉ1819-001 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Madame Martine Garceau et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

21CÉ1819-002 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. 

   

  Mme Josée Forgues propose Mme Bellemare.   Cette dernière refuse. 
 

 Il est proposé par Madame Sophie Bellemare et résolu : 
 
 D’adopter la candidature de Mme Isabelle Messier comme présidente du conseil d’établissement. 
  
 ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

     3.1 DÉSIGNATION D’UN REMPLAÇANT AU PRÉSIDENT 
    

  Madame Sophie Bellemare 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 12 juin 2018 ET SUIVI 
   

21CÉ1819-003 Il est proposé par Mme Ginette Forgues et résolu : 
 
 D’adopter le procès-verbal du 12 juin 2018 tel que présenté. 
  
 ADOPTÉE à l’unanimité 
 

Aucun suivi n’est demandé. 
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 6.    QUESTIONS DU PUBLIC 
                                            

  Aucun 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. 
 

      
21CÉ1819-004         8.    RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 

  La directrice distribue la documentation et apporte des précisions aux nouveaux membres.  
 
  Aucune modification n’est apportée mise à part l’ajustement du kilométrage par la CSVDC pour le 
rapport des frais de déplacement.  

 
  Il est proposé par Mme Emmanuelle Bockus et résolu : 
 
  D’adopter les règles de régie interne telles que présentées. 
  
  ADOPTÉE à l’unanimité 

 
  
21CÉ1819-005         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 Mme Isabelle Bernard 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 

 
 
21CÉ1819-006  10. ÉTABLISSEMENT D’UN CALENDRIER DES SÉANCES  
   

  La directrice dépose un projet de calendrier des séances du conseil d’établissement  
 pour l’année scolaire 2018-2019.  

 

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

   2018 : 24 octobre (mercredi exceptionnellement), 6 décembre 
   2019 : 21 février, 4 avril, et 5 juin       
 

               Il est proposé par Mme Anick Morin et résolu :  
 

D’adopter le calendrier des rencontres du conseil d’établissement avec la modification de la dernière 
séance le 5 juin au lieu du 6 juin 2019. 

           
               ADOPTÉE à l’unanimité 

    
 

 11.   CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018-2019  
                                    

 La direction consulte les membres. 
  

 Campagne de financement 2018-2019 : recettes en pot et les pains du Club Richelieu sont retenus. 
 
 
 
21CÉ1819-007 12. ADOPTION DES CRITÈRES DE SÉLECTION POUR UNE DIRECTION D’ÉCOLE 

                                      
Il est proposé par Madame Emmanuelle Bockus et résolu ; 

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

 
 ADOPTÉE à l’unanimité 
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21CÉ1819-008 13. ADOPTION DU PROGRAMME D’AIDE INDIVIDUELLE 
 

La directrice explique la mesure de soutien (TES) Coup de pouce. 
 

Il est proposé par Mme Anick Morin et résolu : 
 

D’adopter le programme d’aide individualisée aux devoirs pour l’année scolaire 2018-2019. 
  
  ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
 
14.  BILAN DE LA CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE 2017-2018 
 

 La direction explique la teneur du document cité en rubrique.  
   
 
 

21CÉ1819-009 15. ADOPTION D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
  

  La direction présente les activités éducatives de l’année 2018-2019 pour approbation: 
 

 31 octobre, théâtre de marionnettes Vérula; 

 30 novembre, journée thématique « Moustacouette et nœud de papillon »; 

 21 décembre, journée pyjama; 

 30 janvier, sortie éducative spectacle Espiègleries au Théâtre des 2 Rives; 

 14 février, journée « Chic »; 

 1er mars, journée jaune; 

 5 avril, journée Western; 

 10 mai, Tête en folie; 

 18 juin, sortie éducative pour le primaire à la ferme Guyon; 

 21 juin, sortie éducative pour la maternelle Grimpe et Partou; 

 Sorties à l’aréna avec l’enseignant en éducation physique. 
 
Il est proposé par Nicole Beaudry et résolu : 

 
        D’adopter les activités éducatives proposées pour l’année 2018-2019. 
  
        ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
 
16. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
 
 

        
 16.1 Comité de parents :    
 

Mme Isabelle Messier n’a pas assisté à la première réunion et sera dans l’impossibilité de se présenter 
à la deuxième rencontre. 

         
 
       16.2 Enseignants :  
 

 Marche Terry Fox le 28 septembre 2018; 

 Sortie pour le primaire à la montagne Saint-Grégoire, le 15 octobre, par l’enseignant en éducation 
physique;  

 Le sceau du bonheur avec récompense école; 

 Réception des chandails en éducation physique à l’effigie de l’école; 

 L’enseignante de la maternelle 4 ans, Mme Amélie Corriveau, fait part de la sortie avec les enfants 
au verger pour la décoration des citrouilles.  De plus, elle souligne, le temps d’adaptation demandé 
pour l’ouverture de sa classe et le fonctionnement de celle-ci. 

 
           
 16.3 Direction d’école  
 
 Mme Sénécal présente aux membres du conseil les informations suivantes : 

  

 Projet de lecture avec les personnes âgées et le CPE Château des Frimousses; 

 Formation pour le conseil d’établissement; 

 Construction gymnase (chantier), rentrée mouvementée, engagement par la CSVDC d’un brigadier 
supplémentaire le matin pour assurer la sécurité des élèves.  Possibilité que le nouveau gymnase 
soit livré en janvier; 

 Fête d’ouverture modeste envisagée. 
 

 
 



Procès-verbal  
du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

de l’école Du Premier-Envol 

 
 
 16.4 Service de garde  

 
Les points suivants sont traités par la technicienne du service de garde, Mme Ginette Forgues : 
 

 Nombre d’inscriptions : 67 enfants réguliers et 27 enfants sporadiques; 
 

 Répartitions : 2 groupes en AM et au dîner, 3 groupes en PM; 
 

 Éducatrices : Josée Forgues, Ginette Forgues et Nathalie De Munck. 
 

 
   
21CÉ1819-010     ACTIVITÉ DU 28 JANVIER     

 
  Il est proposé par Mme Emmanuelle Bockus et résolu : 

 
Que l’activité du service de garde à la journée pédagogique du 28 janvier - Club Fly-  soit adoptée telle 

que présentée. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  
    17. VARIA 
 

       Mme Emmanuelle Bockus soumet l’idée d’un autre photographe pour les photos scolaires de l’année 
prochaine. 

   
 
   

      18. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

21CÉ1819-011         Il est proposé par Mme Anick Morin et résolu; 
  
         Que la séance soit levée à 19 h 57.                       
 
        
         ADOPTÉE à l’unanimité 

        
   
 
 
 

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


