Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 28 octobre 2015, à 19 h 30
à La Passerelle (local D-239)
3643, avenue des Compagnons, Sainte-Foy

Sont présents :

Madame Christine Garcia
Madame Clémence Turgeon
Monsieur Stéphane Lapierre
Monsieur Bernard Landry
Monsieur Sébastien Simard
Madame Heidie Lamarche
Monsieur Jean-Pierre Marcoux
Madame Isabelle Gaudet

Madame Manon Valcourt
Madame Carine Turcotte
Monsieur Frédéric Poirier
Monsieur Xavier-Philippe Légaré
Madame Anouk Alarie
Madame Béatrice Turgeon-Vachon
Monsieur Patrick Lapointe
Monsieur Guy N. Richard

Sont absents :

Monsieur Jean-Luc Lavoie
Monsieur Yves Richard

Madame Manon Gaudreault

Agit comme secrétaire :

Madame Marie-Hélène Dubé

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Stéphane Lapierre, président, constate qu’il y a quorum et souhaite la bienvenue aux
membres du conseil d’établissement. Monsieur Lapierre déclare l’ouverture de la séance.
2. INTERVENTION DU PUBLIC
Il n’y a aucune intervention.
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de l’assemblée
Intervention du public
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 30 septembre 2015
Suivi au procès-verbal du 30 septembre 2015
Approbation des sorties éducatives et des voyages
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 et
prévisions de clientèle
8. Cadre d’organisation des services éducatifs 2016-2017
9. Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de dessertes pour 2016-2017
10. Information du président
a. Information du comité de parents
b. OPP
11. Information du Parlement
12. Information de la direction
a. Porte ouverte
b. Planification stratégique et projet éducatif
13. Questions et demandes des membres
14. Levée de l’assemblée

CC-15-16-14
Il est proposé par madame Clémence Turgeon appuyé par madame Carine Turcotte et résolu
d’adopter à l’unanimité l’ordre du jour avec l’ajout des points 9.1 « dépôt de la politique relative à
l‘admission, à l’inscription et au transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire
2015-2016 » et 9.2 « les critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du
secondaire pour 2016-2017 » lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux
présentes et déposé aux archives sous la cote CC-15-16-14.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 SEPTEMBRE 2015
CC-15-16-15
Il est proposé par monsieur Patrick Lapointe appuyé par madame Manon Valcourt et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 30 septembre 2015 avec la modification au point 16 où
l’on devrait lire « Anouk Alarie » et non « Anouck Alarie» lequel document est déposé pour valoir
comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-15-16-15.
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 30 SEPTEMBRE 2015
Suivi au point 11
L’envoi d’une carte cadeau avec un mot de remerciement aux anciens élèves conférenciers a été fait.
Suivi au point 16
Madame Christine Garcia mentionne que l’activité de kick boxing en adaptation scolaire n’est pas
encore commencée, mais débutera incessamment. Un enseignant d’éducation physique et un
entraineur assureront l’encadrement et le coût par élève sera d’environ 40 $. La brigade culinaire est
très appréciée des jeunes. Madame Garcia sera parmi les membres du jury à trois reprises.
Suivi point 17
Les membres de l’OPP ont été invités à l’assemblée du conseil d’établissement du 9 décembre
prochain.
Suivi au point 21
Madame Christine Garcia informe qu’une assurance dans le cas d’une poursuite contre un membre du
conseil d’établissement a été contractée par la commission scolaire.
6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives et les voyages.
CC-15-16-16
Il est proposé par madame Heidie Lamarche appuyé par madame Anouk Alarie et résolu d’adopter
à l’unanimité les sorties éducatives et les voyages lequel document est déposé pour valoir comme si
récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-15-16-16.
Madame Garcia informe qu’étant donné la situation précaire d’Haïti, le voyage humanitaire doit avoir
une nouvelle destination. Un sondage auprès de jeunes a été réalisé et ils désirent aller au Costa Rica.
CC-15-16-17
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre appuyé par monsieur Guy N. Richard et résolu
d’adopter à l’unanimité le changement de destination du voyage humanitaire pour le Costa Rica
lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux
archives sous la cote CC-15-16-17.
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7. PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 20162017, 2017-2018 ET 2018-2019 ET PRÉVISIONS DE CLIENTÈLE
Madame Christine Garcia dépose le document et propose de faire le retour de consultation à la
prochaine assemblée.
8. CADRE D’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2016-2017
Madame Christine Garcia dépose le document et propose de faire le retour de consultation à la
prochaine assemblée. Elle mentionne que le document a beaucoup changé par rapport à son volume, il
y avait beaucoup de répétition par les années passées.
Monsieur Guy N. Richard demande si une projection de l’offre de service en baseball a été faite.
Madame Garcia répond par l’affirmative, le programme est viable et le coût sera semblable aux autres
sports.
9. LISTE DES ÉCOLES ET DES CENTRES EN OPÉRATION ET LEUR AIRE DE
DESSERTES POUR 2016-2017
Madame Christine Garcia dépose le document et propose de faire le retour de consultation à la
prochaine assemblée. Monsieur Stéphane Lapierre est intervenu au Conseil pour que notre aire de
dessertes soit plus précise. Madame Garcia mentionne que le document se révèle un statu quo de l’an
passé. Monsieur Jean-Pierre Marcoux demande s’il est possible qu’une autre école secondaire voulait
s’approprier une de nos écoles primaires. Madame Garcia répond qu’une école de notre territoire peut
être convoitée. Elle explique que les frais de transport peuvent être plus élevés si l’élève n’est pas dans
une école de l’aire de desserte, il y aurait alors des frais pour places excédentaires.
9.1 POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION, À L’INSCRIPTION ET AU TRANSFERT DES
ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE, DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE 2015-2016
Madame Christine Garcia dépose le document et propose de faire le retour de consultation à la
prochaine assemblée. Madame Anouk Alarie mentionne que c’est un document très fastidieux et
technique. Monsieur Guy N. Richard dit que notre rôle n’est pas de valider la cohérence, mais plutôt
d’amener des commentaires sur le document.
9.2 LES CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE, DU PRIMAIRE ET
DU SECONDAIRE POUR 2016-2017
Madame Christine Garcia dépose le document et propose de faire le retour de consultation à la
prochaine assemblée.
10. INFORMATION DU PRÉSIDENT
a) Information du comité de parents
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’il a été nommé président et trésorier du comité de parents
de la commission scolaire. Monsieur Lapierre mentionne également que trois bourses de 500 $ seront
remises pour l’initiative parentale.
b) OPP
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que les parents de l’OPP sont très motivés. Madame Christine
Garcia ajoute que les parents veulent participer aux activités et à leur organisation. Madame Manon
Valcourt propose que les parents de l’OPP puissent assister au Parlement étudiant.
11. INFORMATION DU PARLEMENT
Monsieur Xavier-Philippe Légaré mentionne les activités qui auront lieu dans le cadre de
l’Halloween : couloir hanté, défilé de costumes, chasse aux costumes, concours de costumes,
Kermess.

Page 3 sur 4

12. INFORMATION DE LA DIRECTION
a) Porte ouverte
Madame Christine Garcia présente le document « statistiques de la porte ouverte ». Elle mentionne
qu’environ 1350 personnes se sont présentées. 544 questionnaires ont été complétés pour gagner le
mini IPad. Madame Garcia indique que beaucoup de jeunes proviennent de l’Ancienne-Lorette.
b) Planification stratégique
Madame Christine Garcia mentionne que le dossier de la planification stratégique va bon train. Il y a
un représentant par programme, un TES, une professionnelle, une direction adjointe et le président du
conseil d’établissement. Une analyse de la situation, un état des travaux et un échéancier sont à faire
pour l’analyse de situation. Un sondage auprès des parents, des élèves et des membres du personnel
sera effectué. Monsieur Guy N. Richard explique la vision, la mission et les valeurs du plan
stratégique.
Madame Garcia mentionne qu’il y aura un gel d’horaire le 18 novembre en raison de l’examen de
français. Monsieur Bernard Landry ajoute qu’il y aura un gel d’horaire en PROTIC 5 le 2 novembre.
Madame Christine Garcia explique qu’en raison de jours de grève les 12 et 13 novembre, la remise
des bulletins se fera le 11 novembre, l’horaire est à préciser. Toute activité sera annulée au Collège
pour ces deux journées. Madame Carine Turcotte mentionne que depuis que les bulletins sont envoyés
par courriel, il y a moins de parents qui se présentent à la rencontre de parents.
13. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Monsieur Stéphane Lapierre demande si les commissaires auront une copie du rapport annuel du
conseil d’établissement. Madame Christine Garcia répond qu’en raison des coûts de production,
seulement 25 exemplaires ont été produits, cependant, il lui fera plaisir de leur remettre une version
électronique. Monsieur Lapierre en remettra une copie au président du conseil des commissaires.
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-15-16-18
Il est proposé par monsieur Guy N. Richard et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 21h25.
___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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