
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 4 avril 2019 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 Martine Garceau, enseignante 
Madame Josée Forgues, personnel de soutien 
Madame Isabelle Messier, parent, présidente, représentante au comité de parents 
Madame Anick Morin, enseignante 
 
ÉTAIENT ABSENTES 
 

Madame Emmanuelle Bockus, parent     
Madame Amélie Corriveau, enseignante 
Madame Ginette Forgues, technicienne en service de garde 
 

 
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.  
 

 
21CÉ1819-023 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

21CÉ1819-024 3.    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 FÉVRIER 2019 ET SUIVI  
     

 Il est proposé par Madame Anick Morin et résolu : 
 
 D’adopter le procès-verbal du 26 février 2019 tel que déposé. 
  
 ADOPTÉE à l’unanimité 
 

Suivi :  Aucun suivi 

 
 

 4.    QUESTIONS DU PUBLIC 
                                            

  Aucun membre du public n’est présent à la séance. 
 
   

5.    DEUXIÈME CONSULTATION - PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION  
       DES IMMEUBLES 2019-2022   
     

  Le conseil d’établissement ne désire pas se prononcer. 
 

 
          6.    DEUXIÈME CONSULTATION - ACTES D’ÉTABLISSEMENTS 2019-2020 

 

   Le conseil d’établissement ne désire pas se prononcer. 
 
 

 7.   DEUXIÈME CONSULTATION - DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2019-2020 
 

   Le conseil d’établissement ne désire pas se prononcer. 
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8. DEUXIÈME VERSION – RÉGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES 

 
Le conseil d’établissement prend connaissance sur le sujet cité en rubrique et est en accord avec la 
modification apportée des balises ministérielles quant à la Politique sur l’admission et l’inscription des 
élèves 2019-2020. 

 
 

  9. INFORMATIONS SUR LES PRÉVISIONS DE LA CLIENTÈLE SCOLAIRE 2019-2020 
         

    La direction présente le portrait de l’organisation scolaire pour la prochaine année scolaire : 
 

 Maternelle 4 ans : 4 inscriptions 

 Maternelle 5 ans : 37 inscriptions 

 Première année : 34 inscriptions 

 Deuxième année : 41 inscriptions 
  

 
  10. CONSULTATION SUR LA COMPOSTION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

  
  La direction informe et demande aux membres du conseil d’établissement s’ils souhaitent faire une    

modification à la composition dudit conseil. 
 

  Suite à la consultation, le conseil d’établissement souhaite maintenir le statu quo pour l’année 2019-2020.
   

  
 

 21CÉ1819-025        11. RÉSOLUTION POUR LES TRANSFERTS DE FONDS À DESTINATION SPÉCIALE POUR LES        
ACTIVITÉS 

 
      Il est proposé par Madame Nicole Beaudry et résolu : 

 
QUE les transferts de fonds à destination spéciale pour rembourser les coûts relatifs aux activités 

réalisées soient effectués. 
 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
 

  21CÉ1819-026             12. APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

  
        Les activités suivantes sont présentées au membres du conseil pour approbation : 

 

 Journée d’accueil des futurs élèves et parents de la maternelle le 7 juin 
 

La directrice apporte des précisions sur la journée d’accueil en informant les membres du conseil qu’il n’y 
aura pas de cours pour les élèves actuels de la maternelle, le vendredi 7 juin.  Un communiqué incluant 
le coupon-réponse sera envoyé aux parents pour les informer et en précisant que le service de garde 
sera ouvert et offrira des activités éducatives.  Il n’y aura pas de frais pour la garde scolaire durant les 
heures habituelles de classe relativement à la journée ciblée.  Les parents seront invités à inscrire leur 
enfant d’ici le 24 mai au service de garde. 

 

    Maternelle 4 ans : sortie Centre équestre Mont Rouge le 19 juin 
 
       Il est proposé par Madame Isabelle Messier et résolu : 
 
       D’adopter les activités éducatives telles que proposées. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
21CÉ1819-027 13. RÉSOLUTION UTILISATION DES LOCAUX DE L’ÉTABLISSEMENT- CONTRAT DE LOCATION 

 
 La direction informe les membres sur les protocoles d’entente entre les villes et la commission scolaire. 

La documentation relative au sujet cité en rubrique a été distribuée aux membres. 
  
 Le conseil est d’accord avec les principes à appliquer pour le prêt et la location des locaux de 

l’établissement du Premier-Envol. 
 
      Il est proposé par Madame Sophie Bellemare et résolu : 

 
      D’adopter la résolution concernant l’utilisation des locaux de l’établissement telle que présentée. 
 
 
     ADOPTÉE à l’unanimité 
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  14. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 

 
  14.1 Comité de parents    
 

Aucune information du comité de parents          
 
 14.2 Enseignants     
 

 Journée thématique « Jaune » et première visite du nouveau gymnase aux élèves le 1er mars 

 Journée Western le 5 avril 

 2e bulletin 
      
  14.3 Direction d’école 

  

 Conférence de presse pour le nouveau gymnase  

 L’inauguration du gymnase le 26 avril aux membres de la communauté 
   
  
 14.4 Présidente du CÉ 
  
 Il n’y a pas d’intervention de la présidente à cette séance.  
  
 14.5 Service de garde 

  

 Défi Tchin-tchin lors de la Semaine canadienne de l’eau  

 Défi santé tout le mois d’avril  

 Ciné-parc lors de la journée pédagogique  

 Le 7 juin sera une journée pédagogique pour les enfants de la maternelle actuelle en raison de l’accueil 
des futurs élèves de la maternelle 2019-2020 

   
 
  15.   VARIA 

         

 
Il n’y a aucun point au varia. 

 
 
  16.  LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
 
                                    

21CÉ1819-028         Il est proposé par Mme Nicole Beaudry et résolu ; 
  
         QUE la séance soit levée à 19 h 31. 

 
        

         ADOPTÉE à l’unanimité 
        

   
 

 
     

   
 

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


