École de l’Envolée
PROCÈS VERBAL

Conseil d’établissement
Le mercredi 28 octobre 2020
(Via l’application Zoom)

Étaient présents :
Direction
Mélanie Mercier
Josiane Rodgers

Membre du personnel
Charlène Mongeon
France Poirier
Isabelle Pitre
Charline Turpin
Marie-Naël Dumont
Diane Montembeault
Jahelle Guénard (stagiaire)

Parents
Kathleen Leblanc
Françoise Lessard
Alexandre Bouchard
Abbas Sabbagh
Mélanie Jetté
Alexandre Yergeau
Sonia Raizenne
Vicky Boisvenue (parent substitut)
Mathieu St-Maurice (parent substitut)

Étaient absents :
Mireille Desroches

1- Mot de bienvenue et ouverture de la rencontre
Mme Mercier souhaite la bienvenue aux membres.
2- Présentation des membres
Mme Mercier présente tous les membres du personnel ainsi que les parents qui forment le conseil
d’établissement pour l’année 2020-2021.
3- Secrétaire de réunion
Mme Rodgers sera la secrétaire de réunion.
4- Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté avec l’ajout des points Covid-19 et formation des membres du conseil
d’établissement.
Résolution CE 20-21-01
Proposé par Mme Poirier
Adoptée à l’unanimité

5- Lecture et adoption du procès-verbal du 2 juin 2020
Le nom de Mme France Poirier sera ajouté aux membres présents. Le procès-verbal du 2 juin 2020
est adopté.
Résolution CE 20-21-02
Proposé par Mme Pitre
Adoptée à l’unanimité
6- Parole au public
Aucun public n’est présent.
7- Présence de la direction adjointe aux rencontres du CÉ
Mme Mercier demande aux membres du CÉ s’ils acceptent la participation de Mme Rodgers aux
rencontres cette année. Les membres acceptent.
Résolution CE 20-21-03
Proposé par Mme Lessard
Adoptée à l’unanimité
8- Élections
8.1 Élection au poste de président(e)
Mme Raizenne propose Mme Jetté comme présidente du CÉ. Mme Jetté est la seule candidate et elle
accepte le rôle de présidente pour 2020-2021.
Résolution CE 20-21-04
Proposé par Mme Raizenne
Adoptée à l’unanimité
8.2 Élection au poste de vice-président(e)
Mme Leblanc propose Mme Raizenne pour le poste de vice-présente. Mme Raizenne est la seule
candidate et elle accepte le rôle pour 2020-2021.
Résolution CE 20-21-05
Proposé par Mme Leblanc
Adoptée à l’unanimité

8.3 Nomination d’un membre de la communauté, s’il y lieu
Il n’y a eu aucune nomination.

9- Règles de régie interne
Il y a un changement au point 2.13. Le budget alloué au CÉ pourra être dépensé selon les besoins. Les
demandes devront être justifiées et approuvées par résolution au CÉ.
Résolution CE 20-21-06
Proposé par Mme Dumont
Adoptée à l’unanimité

10- Location de salle 2020-2021
La location des salles rapporte habituellement entre 6 000$ et 8 000$. Les locataires ont tous un tarif
uniforme imposé par le CSSD. Les activités offertes par la Ville de Gatineau ont droit à un tarif
préférentiel. Mme Raizenne propose que l’école offre des locations de salle cette année.
Résolution CE 20-21-07
Proposé par Mme Raizenne
Adoptée à l’unanimité

11- Normes et modalités 2020-2021
Suite à l’annonce du ministre de l’éducation, il est convenu qu’il n’y aura que 2 bulletins qui vaudront
chacun 50%. La première communication aux parents sera envoyée en novembre. La remise des
bulletins aura lieu au plus tard le 22 janvier pour le premier bulletin et en juin pour le deuxième bulletin.
Le préscolaire et les classes spécialisées ont déjà fait parvenir leur première communication aux
parents puisque celles-ci parlent de l’intégration des enfants à l’école.
12- Campagne de financement 2020-2021
Mme Mercier explique les règlements dû aux mesures sanitaires reliées à la COVID-19. Elle explique
que puisque la kermesse n’a pas eu lieu en juin 2020, il reste un résiduel de l’année dernière qui serait
suffisant pour organiser des activités cette année. Suite à ces informations, Mme Jetté propose de ne
pas faire de campagne de financement cette année.
Résolution CE 20-21-08
Proposé par Mme Jetté
Adoptée à l’unanimité
13- Calendrier des activités de l’OPP 2020-2021
L’OPP propose des activités pour alléger la tâche des enseignants, mettre de la vie dans l’école et créer
un sentiment d’appartenance. Les activités prévues sont une journée thématique d’équipes sportives
+ bingo en novembre et une journée pyjama + chocolat chaud en décembre.
L’OPP est ouverte aux suggestions et les activités auront lieu si la situation de la COVID-19 le permet.

14- Autorisation(s) de sorties éducatives
Il n’y a aucune sortie de prévue actuellement puisque nous sommes en zone rouge.

15- Autorisation(s) par courriel à noter au procès-verbal
Aucune
16- Formulaire de dénonciation d’intérêts
Ce formulaire est maintenant obligatoire pour tous les membres du CÉ. Mme Mercier fera parvenir le
document au cours des prochains jours.
17- Calendrier des rencontres du CÉ 2020-2021
Mme Mercier propose les dates suivantes : 25 novembre, 17 février, 21 avril et 26 mai.
Résolution CE 20-21-09
Proposé par Mme Poirier
Adoptée à l’unanimité
18- Mot …
18.1 de la présidente
Mme Jetté remercie toute l’équipe de l’école de l’Envolée pour leur excellent travail. Elle tient à nous
remercier pour l’opportunité qu’elle a d’être présidente du CÉ. Elle est bien heureuse de travailler avec
nous.
18.2 de la direction
Mme Mercier remercie son personnel pour leur excellent travail d’équipe et leur collaboration malgré
le contexte de la COVID-19. Elle affirme que le soutien des apprentissages demeure la priorité de tous.
18.3 du représentant au comité de parents
Mme Leblanc nous résume la rencontre du 5 octobre dernier. Il y a maintenant une formation
obligatoire pour les parents membres du CÉ. Il y a présentement 141 élèves au-travers le CSSD qui font
l’école virtuelle. Avec les mesures sanitaires en place, le transport scolaire est déficitaire cette année
d’un million de dollars.
18.4 du représentant de l’OPP
On attend les besoins!
18.5 des enseignants
Mme Poirier remercie les nouveaux membres pour leur collaboration au nom de toute l’équipe.
18.6 de la technicienne en service de garde
Mme Desroches est absente.

18.7 du personnel de soutien
Il y a beaucoup de personnel de soutien cette année avec l’arrivée des 2 classes EVS-TSA. La réalité de
la COVID-19 a amené des changements dans les interventions mais on prend soin de nous et des
élèves.
18.8 de la représentante du personnel professionnel
Les services continuent et les enfants sont heureux à l’école.
19- Varia :
a- COVID-19 :
Les changements que la zone rouge a amené à notre école sont minimes : 2m entre les bulles et
les mêmes bulles au service de garde, ce que nous avions déjà. Avec l’arrivée du temps froid et des
mitaines, le désinfectant à mains est désormais mis en entrant dans la classe. Tout le personnel
travaille avec leur masque et leur lunette de protection pendant la journée. Dans l’ensemble, on
s’en sort très bien et les enfants sont en sécurité et heureux à l’école. Les parents collaborent bien
avec l’école lorsque les enfants sont malades. Il y a un registre de visiteurs à l’entrée et plusieurs
affiches de la CNESST.
b- Formation des membres :
Suite à la LOI 40, les membres du CÉ sont maintenant obligés de visionner des capsules sur le rôle
et le pouvoir du conseil d’établissement. Informations à venir.
20- Date de la prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 25 novembre à 18h par Zoom.
21- Levée de l’assemblée
L’assemblée se termine à 19h20.
Résolution CE 20-21-10
Proposé par Mme Poirier
Adoptée à l’unanimité

