
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 28 novembre 2019 à 18 h 30, à l’école du Premier-Envol, Bedford. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS   
 
Madame Caroline Bisaillon, parent 
Madame Julie Brault, parent, présidente, représentante au comité de parents 
Madame Stéphanie Daigneault, parent, substitut à la représentante au comité de parents 
Madame Geneviève Poutré, parent 
Madame Carmen Bonneau, enseignante 
Madame Rébecka Favreau-Pollender, enseignante 
Madame Anick Morin, enseignante 
Madame Josée Forgues, personnel de soutien 
Madame Ginette Forgues, technicienne service de garde 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
 
Madame Andréanne Massé, parent    
Monsieur Francis Campbell, substitut parent 
 
 
PARTICIPAIT ÉGALEMENT 
 
Madame Sophie Sénécal, directrice 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM  
 

La présidente, Mme Julie Brault, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance.  
 

 
22CÉ1920-011 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Madame Ginette Forgues et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté avec les ajouts suivants : 
 

• Demande de transfert du fonds à destination spéciale pour l’embellissement de la cour d’école 
(patinoire) au point 11. 

• Approbation des activités et des sorties éducatives : théâtre du 29 janvier et journée thématique 
« Coton ouaté » au point 12. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

22CÉ1920-012 3.    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 OCTOBRE 2019 ET SUIVIS  
   
   

 Il est proposé par Madame Geneviève Poutré et résolu : 
 
  
 D’adopter le procès-verbal du 17 octobre 2019. 
  
 ADOPTÉE à l’unanimité 
  
 En référence au procès-verbal du 17 octobre, aucun suivi additionnel. 
 

 
 4.    QUESTIONS DU PUBLIC 
                                            
  Aucun membre du public n’est présent. 
   

  5.    CONSULTATION ET INFORMATION    
     

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

Après consultation du plan triennal 2020-2023 pour l’école Du Premier-Envol, le conseil est en  
accord. 

 

• Acte d’établissement (2020-2021) 
 

Pour donner suite à la consultation de l’acte d’établissement pour l’école Du Premier-Envol, les 
membres sont en accord. 
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• Détermination des services éducatifs dispensés par l’école 2020-2021 (information) 
 

Le conseil est en accord avec le document présenté. 
 

 

• Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles (information) 
 

Après consultation du document des règles et critères d’inscription, le conseil est en accord.      
 

 
22CÉ1920-013        6.    ADOPTION DE LA RÉVISION BUDGÉTAIRE 
 
 

Madame Sophie Sénécal présente et explique la révision budgétaire 2019-2020, ainsi que la 
confirmation à l’égard des mesures budgétaires dédiées et protégées en reddition de compte au 
ministère.  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 2019-2020 prévoient 
que certaines allocations sont dédiées ou protégées ; 
 
Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2019-2020 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 : Madame Anick Morin 
 
QUE la révision budgétaire soit adoptée tel que proposée.  
 
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 : 15011 (Réussite des élèves en milieu 
défavorisé (SIAA)), 15015 (Réussite en lecture, écriture et math. au primaire), 15025 (Seuil 
minimal de services pour les écoles), 15084 (Formation continue sur l'usage péd. des techno.), 
15103 (Acquisition de livres et de documentaires), 15186 (Sorties scolaires en milieu culturel), 
15230 (École accessible et inspirante).  
 
 

• La mesure 15025 est utilisée pour payer du temps d’éducation spécialisée et du temps 
de préposée aux élèves handicapés en maternelle.  

• La mesure 15015 nous permet d’ajouter 1 journée de soutien d’une enseignante aux 
élèves de première année par cycle de 10 jours.  

• La mesure 15230 nous permet d’ajouter un projet d’animation midi et un projet d’habiletés 
sociales en maternelle.  

 
 
Voir tableau des mesures dédiées ci-après.  
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Adoptée à l’unanimité 

 
 
7. PLANIFICATION DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 
Les membres du conseil ont reçu la documentation relative au sujet cité en rubrique.  
 
La directrice explique que ce n’est pas un cours comme tel, que la planification de l’éducation à la sexualité 
est présentée sous forme de thèmes qui seront abordés et traités dans le parcours des enfants de la 
maternelle à la deuxième année du primaire, des activités seront intégrées à divers moments dans l’année 
scolaire.  L’objectif est d’aider les élèves à mieux se comprendre et d’établir des relations respectueuses 
pour eux-mêmes et les autres.  
  
 
8. LOI 40 – FAITS SAILLANTS 
 
La direction informe sur les changements apportés par le projet de loi 40 (commission scolaire et conseil 
d’établissement). 
 
       
9. INFORMATIONS SUR LA VIE DE L’ÉCOLE 
 

9.1 Comité de parents :    
  

Madame Julie Brault, représentante au comité des parents de la CSVDC, a assisté à une rencontre de 
la Fédération.  Les principaux sujets abordés sont notamment le projet de loi 40, abolition possible des 
élections scolaires. 
          

 
 9.2 Service de garde :    

  

• Relocalisation du 3e groupe due à l’ouverture de la nouvelle classe de maternelle 

• 2 journées de tempête en novembre 

• Sortie à la piscine lors de la journée pédagogique 
 

 
       9.3 Enseignants :  

       

• Visites des bibliothécaires de la CSVDC ainsi que la conseillère jeunesse de la Caisse 
Desjardins de la Pommeraie dans les classes. 

• Activité patinage à l’aréna de Bedford pour les enfants de la première année 

• Halloween visite à la Villa des Rivières 

• Ateliers d’écriture pour les enfants de 2e année 

• Lecture interactive pour toutes les classes 

• Concours Desjardins : lecturomètre et corridors actifs 
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 9.4 Direction d’école :   

  

• Affiche des stratégies- Projet éducatif :   

1. Je m’éloigne seul et je souffle les bougies. 
2. Je nomme STOP. J’ai besoin d’une pause.  Les bras croisés sur moi. 

 
           Les stratégies du projet éducatif ont été envoyées par courriel aux parents et présentées aux 
enfants dans les classes. 

 

• Subvention reçue de 2 000 $ qui sera utilisée pour l’achat d’équipement en vue de profiter 
pleinement de la nouvelle patinoire (surface dek hockey). 

 

• L’ouverture d’une 3e classe de maternelle, mesure exceptionnelle de la CSVDC, la Brigade Nomade 
(soutien). 

 
 
9.5 Présidente du CÉ  

 
       Nil 
 
 

  10.   VARIA 
       

Nil 
 
22CÉ1920-014           11. DEMANDE DE TRANSFERT DU FONDS À DESTINATION SPÉCIALE POUR L’EMBELLISSEMENT 

DE LA COUR D’ÉCOLE (PATINOIRE) 
 
   

  Il est résolu à l’unanimité : 
 
  QUE soit adoptée la demande de transfert du fonds à destination spéciale relativement à la patinoire pour 

l’embellissement de la cour d’école.  
 

 
                                            ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

 
 22CÉ1920-015             12.  APPROBATION DES ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES (AJOUT) 

 
Il est résolu à l’unanimité : 

 
D’approuver l’activité thématique et la sortie éducative suivantes telles que présentées : 

 

•  journée thématique du 10 janvier « Coton ouaté » 

• spectacle au théâtre des Deux Rives le 29 janvier « L’histoire du grillon égaré dans un salon » 
 
 
    ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

  13.  LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
 
                                    

22CÉ1920-016         Il est proposé par Mme Anick Morin et résolu ; 
  
         Que la séance soit levée à 20 h 15.                       
 

        
         ADOPTÉE à l’unanimité 

        
   
 

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


