
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 5 juin 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 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, présidente, représentante au comité de parents 
Madame Anick Morin, enseignante 
 
ÉTAIENT ABSENTES 
 

Madame Nicole Beaudry, parent 
Madame Sophie Bellemare, parent  
 
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.  
 
 

 
21CÉ1819-029 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Madame Anick Morin et résolu: 
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté. 

 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

21CÉ1819-030 3.    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 AVRIL 2019 ET SUIVIS  
     

 Il est proposé par Madame Martine Garceau et résolu : 
 
 D’adopter le procès-verbal du 4 avril 2019. 
  
 ADOPTÉE à l’unanimité 
 

En référence au procès-verbal du 4 avril, il n’y a aucun suivi additionnel. 
 
 

 4.    QUESTIONS DU PUBLIC 
                                            

  Aucun public n’est présent. 
 
   
21CÉ1819-031 5.   APPROBATION DES LISTES DE MATÉRIEL SCOLAIRE    

 
 La direction présente les listes des effets scolaires, le matériel que les parents devront se procurer 

pour la rentrée 2019-2020 au magasin de leur choix (crayons, papiers et autres objets de même 
nature). 

 
  
 Il est proposé par Mme Isabelle Messier et résolu : 
 

 D’approuver les listes des effets scolaires 2019-2020 de la maternelle à la deuxième année. 
 
 
 ADOPTÉE à l’unanimité 
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 21CÉ1819-032              6.  APPROBATION DES COMPTES SCOLAIRES (surveillance du dîner) 
 

  La direction présente et remet la documentation relativement à la facturation des comptes scolaires 2019-
2020, c’est-à-dire, le matériel fournit par l’école pour lequel des frais sont exigés (cahiers didactiques et 
reprographie) ainsi que les frais de surveillance du dîner, de la maternelle 5 ans à la deuxième année. 

  

 Il est proposé par Madame Ginette Forgues et résolu : 
 

 D’approuver les comptes scolaires et la tarification de la surveillance du dîner pour l’année scolaire 2019-
2020. 

 

 ADOPTÉE à l’unanimité 
 

21CÉ1819-033               7. ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

La direction présente et remet une copie du budget aux membres du conseil avec explications sur les 
allocations et les dépenses prévues pour l’an prochain. 

Il est proposé par Mme Isabelle Messier et résolu : 

D’approuver le budget prévisionnel pour l’année 2019-2020 tel que déposé. 

ADOPTÉE à l’unanimité 

21CÉ1819-034 8.  ADOPTION DU PROJET ÉDUCATIF 

La direction présente et remet une copie du projet éducatif 2019-2022 aux membres du conseil avec des 
explications sur la teneur dudit document. 

Les 3 grandes orientations sont principalement : 

 De développer les compétences en littératie (lecture) dès la 2e année du primaire; 

 De réduire les écarts de réussite entre les garçons et les filles en écriture dès la 2e année du 
primaire; 

 Développer le vivre-ensemble, augmenter le nombre d’élèves ciblés capables d’utiliser des 
stratégies positives de résolution de conflit à la fin de l’année. 

Il est proposé par Mme Isabelle Bernard et résolu : 

QUE soit approuvé le projet éducatif 2019-2022 tel que présenté. 

    ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  21CÉ1819-035 9. APPROBATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

 
Il est proposé par Madame Martine Garceau et résolu : 
 
D’approuver les activités éducatives qui se tiendront en septembre 2019 : 
 

 La sortie au Verger Kessler à Farnham pour les classes de maternelle 5 ans 

 La marche Terry Fox  
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

21CÉ1819-036          10. RÉSOLUTION TRANSFERTS DE FONDS   

 
 Il est proposé par Madame Ginette Forgues et résolu : 

 De procéder au transfert du fonds à destination spéciale (aide aux élèves) de la bourse gagnée 
pour le concours « Moi, je Coop ! » de la Caisse Desjardins de la Pommeraie qui servira à payer 
les dépenses engagées relativement au projet station des sciences incluant le chariot qui 
permettront de soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative des enfants. 

 De procéder au transfert du fonds à destination spéciale (aide aux élèves) du soutien financier 
reçu de la Caisse Desjardins de la Pommeraie dédié à un projet collectif 2018-2019 qui servira à 
payer les dépenses engagées du vélo-pupitre. 

ADOPTÉE à l’unanimité 
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21CÉ1819-037 11. PRÉPARATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
La présidente fait la lecture du rapport. 
 
Il est proposé par Madame Isabelle Messier et résolu : 

 
D’adopter le rapport annuel du conseil d’établissement pour l’année 2018-2019. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

   
  12. CHOIX D’UNE DATE D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – SUGGESTION : 19 SEPTEMBRE 2019 

       
  La direction suggère aux membres le 19 septembre 2019 pour la tenue de l’assemblée générale suivie de la 

rencontre avec le personnel enseignant du primaire. Le conseil est en accord avec la proposition.   
   
  De plus, la direction signale qu’il y aura 5 postes représentants parents à combler au sein du conseil 

d’établissement. 
 
  13. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 

 
  13.1 Comité de parents    

 
Aucun sujet 

 
 13.2 Enseignants     

 

 2 départs à la retraite : Julie Dostie (enseignante en musique/arts) et Richard Mercier (psycho-
éducateur) 

 La secrétaire de l’école sera à temps plein 

 L’inauguration du gymnase fut un franc succès 

 Journée Tête en Folie 

 Les coupons du sceau du bonheur (sceau rempli=récompense école) 
  
  13.3 Service de garde 

  
 Période d’inscription au service de garde scolaire 2019-2020 n’est pas terminée. 
 
 13.4 Direction d’école  

 
La direction informe le conseil du nombre d’inscriptions par niveau ainsi que les classes qui nous seront 
accordées relativement à l’organisation scolaire de la prochaine année 2019-2020. 
 
Maternelle 4 ans : 7 (1 classe)    1ère année : 34 (2 classes) 
Maternelle 5 ans : 39 (2 classes)                                        2e  année :  41 (2 classes) 
 
Mme Sophie Sénécal annonce l’ajout d’une récréation en après-midi pour les élèves et ce, dès la rentrée 
scolaire le 29 août 2019. 
 

 13.5 Présidente du CÉ 

 
 Aucun sujet  
 
  14.   VARIA         

 
 21CÉ1819-038 L’équipe école propose un changement du nombre de périodes pour les spécialistes 2019-2020 comme suit :  
 

 5 périodes en éducation physique  

 2 périodes en arts plastiques/art dramatique 

 2 périodes en anglais. 
   
                                 Il est proposé par Madame Anick Morin et résolu : 
   

  D’adopter la proposition du nombre de périodes à l’horaire des spécialistes pour la prochaine année 
scolaire 2019-2020. 

   
     ADOPTÉE à l’unanimité 
 
  15.  LEVÉE DE LA SÉANCE  
                                    

21CÉ1819-039         Il est proposé par Mme Martine Garceau et résolu ; 
  
         Que la séance soit levée à 20 h 21. 

        
         ADOPTÉE à l’unanimité 

        
                                                __________________________                                                    _______________________ 

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


