Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 28 septembre 2016, 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
Madame Mylène Nadeau
Madame Annie Demers
Madame Heidie Lamarche
Monsieur Jean-Pierre Marcoux
Monsieur Jimmy Perron
Madame Isabelle Gaudet
Madame Cynthia Villeneuve, stagiaire

Agit comme secrétaire :

Madame Marie-Hélène Dubé

Madame Marie-Josée Truchon
Monsieur Yves Richard
Monsieur Frédéric Poirier
Monsieur Philippe Lebrun
Madame Anouk Alarie
Monsieur Léo Croufer
Monsieur Patrick Lapointe
Madame Carine Turcotte
Monsieur Guy N. Richard

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. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Stéphane Lapierre invite les membres à se présenter à tour de rôle.
3. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
CC-16-17-01
Il est proposé par monsieur Yves Richard appuyé par monsieur Patrick Lapointe et résolu
d’adopter à l’unanimité que madame Christine Garcia agisse à titre de présidente d’élection
laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux
archives sous la cote CC-16-17-01.
Madame Garcia accepte et lit les règles du conseil d’établissement.
Période de mise en candidature.
Monsieur Patrick Lapointe propose monsieur Stéphane Lapierre. Monsieur Lapierre accepte d’agir à
titre de président du Conseil d’établissement.
CC-16-17-02
Il est proposé par monsieur Patrick Lapointe et résolu d’adopter à l’unanimité que monsieur
Stéphane Lapierre soit élu président du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2016-2017
laquelle décision est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux
archives sous la cote CC-16-17-02.

4. ÉLECTION DES POSTES DE VICE-PRÉSIDENCE ET DE TRÉSORERIE
Période de mise en candidature.
Monsieur Yves Richard propose madame Isabelle Gaudet au poste de vice-présidente. Madame
Gaudet accepte.
Monsieur Yves Richard propose monsieur Patrick Lapointe au poste de trésorier. Monsieur Lapointe
accepte.
CC-16-17-03
Il est proposé par monsieur Yves Richard et résolu d’adopter à l’unanimité que madame Isabelle
Gaudet soit élue vice-présidente, que monsieur Patrick Lapointe soit élu trésorier du Conseil
d’établissement pour un mandat d’un an et que, conséquemment, monsieur Stéphane Lapierre et
monsieur Patrick Lapointe soient mandatés pour la signature des pièces justificatives laquelle
décision est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux archives
sous la cote CC-16-17-03.
5. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES
Monsieur le premier ministre au parlement des Compagnons, Philippe Lebrun, et monsieur Léo
Croufer vice-premier ministre au parlement, acceptent d’assurer les postes de représentants des élèves.
CC-16-17-04
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Carine Turcotte et résolu
d’adopter à l’unanimité que monsieur Philippe Lebrun et monsieur Léo Croufer soient élus
représentants des élèves en 2016-2017 pour un mandat d’un an laquelle décision est déposée pour
valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux archives sous la cote CC-16-17-04.
6. NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
CC-16-17-05
Il est proposé par monsieur Jimmy Perron et adopté à l’unanimité que monsieur Guy N. Richard
soit élu représentant des membres de la communauté pour un mandat d’un an laquelle proposition
est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux archives sous la cote
CC-16-17-05.
7. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Christine Garcia a présenté les règles de régie interne au point 3.
8. LISTE DES DOSSIERS TRAITÉS MENSUELLEMENT
Madame Christine Garcia présente la liste des dossiers traités mensuellement.
9. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée
2. Présentation des membres du Conseil d’établissement
3. Élection de la présidence du Conseil d’établissement
4. Élection des postes de vice-présidence et de trésorerie
5. Nomination des représentants des élèves
6. Nomination du membre de la communauté
7. Règles de régie interne du Conseil d’établissement
8. Liste des dossiers traités mensuellement
9. Adoption de l’ordre du jour
10. Adoption du procès-verbal du 15 juin 2016
11. Suivi au procès-verbal du 15 juin 2016
12. Budget initial du Collège
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13. Approbation des sorties éducatives et des voyages
14. Adoption du calendrier des séances du Conseil d’établissement
15. Porte ouverte
16. Organisme de participation des parents (OPP)
16.1 Gel d’horaire (examen de course)
17. Information de la direction
18. Information de la présidence
19. Information des représentants des élèves
20. Priorités du Collège
21. Autorisation de divulgation de renseignements nominatifs
22. Questions et demandes des membres
23. Levée de l’assemblée

CC-16-17-06
Il est proposé par madame Heidie Lamarche appuyé par monsieur Jean-Pierre Marcoux et résolu
d’adopter à l’unanimité l’ordre du jour avec le déplacement du point 19 au point 17 et l’ajout au
point 19.1 : « Commissaire » lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux
présentes et déposé aux archives sous la cote CC-16-17-06.
10. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JUIN 2016
CC-16-17-07
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Marcoux appuyé par madame Carine Turcotte et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 15 juin 2016 avec la modification au point 8B où l’on
devrait lire « les élections de l’assemblée générale coïncident avec la fin du mandat de deux ans de
la moitié des parents » et non « les élections de l’assemblée générale des parents de l’année
suivante font fi de la fin du mandat de 2 ans. » lequel document est déposé pour valoir comme si
récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-16-17-07.
11. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 JUIN 2016
Suivi au point 6 :
Madame Christine Garcia invite les membres à participer au projet de la Fondation qui est
l’embellissement de la porte 1. Madame Garcia précise qu’un courriel de rappel sera envoyé et
demande aux membres de manifester leur intérêt à Marie-Hélène Dubé.
Suivi au point 7A :
Madame Garcia mentionne qu’environ 50 parents se sont présentés à la conférence de l’assemblée
générale du 12 septembre dernier.
Suivi au point 13 :
Madame Garcia mentionne que le nouveau concessionnaire de la cafétéria est l’ABC du lunch et que
madame Julie Courtemanche est une entrepreneure de la Beauce. Un repas complet coûte 6,50 $.
Madame Marie-Josée Truchon demande si les commentaires sont bons. Monsieur Léo Croufer
mentionne que tous les commentaires sont positifs.
Monsieur Stéphane Lapierre demande si la procédure de remboursement des cartes Zon’Orange est
annoncée aux parents. Monsieur Frédéric Poirier mentionne que tous les parents ont été avisés au
début septembre.
12. BUDGET INITIAL DU COLLÈGE
Monsieur Stéphane Lapierre souhaite la bienvenue à monsieur Frédéric Poirier. Monsieur Poirier
présente le budget initial du Collège et celui de l’unité pédagogique L’Escale pour l’année 2016-2017
et répond aux questions.
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Monsieur Yves Richard demande s’il y a eu une nouvelle compression paramétrique. Madame
Christine Garcia précise que la commission scolaire a réparti le manque à gagner parmi toutes les
écoles à parts égales, mais qu’il n’y a pas de nouvelles compressions. Ce sont les compressions de
2015-2016 qui se continuent en 2016-2017 et qui doivent être ventilées par l’école.
Madame Anouk Alarie mentionne qu’il serait intéressant que le conseil d’établissement ait une
formation sur le budget pour comprendre ce qui est présenté.
CC-16-17-08
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Marcoux appuyé par madame Isabelle Gaudet et résolu
d’approuver à l’unanimité le budget initial du Collège 2016-2017 tel que présenté lequel document
est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote
CC-16-17-08.
Monsieur Poirier présente le budget initial de l’unité pédagogique l’Escale pour l’année 2016-2017.
CC-16-17-09
Il est proposé par Mylène Nadeau appuyée par madame Clémence Turgeon et résolu d’approuver
à l’unanimité le budget initial de l’unité pédagogique l’Escale 2016-2017 tel que présenté lequel
document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous
la cote CC-16-17-09.
13. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives et les voyages.
CC-16-17-10
Il est proposé par madame Heidie Lamarche appuyée par monsieur Guy N. Richard 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-16-17-10.
CC-16-17-11
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Isabelle Gaudet et résolu
d’adopter à l’unanimité qu’entre deux séances, exceptionnellement, le pouvoir d’autoriser une
activité soit délégué au président, monsieur Stéphane Lapierre, lequel document est déposé pour
valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-16-17-11.
14. ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Christine Garcia présente le calendrier des séances du conseil d’établissement :
Mercredi 28 septembre 2016
Mercredi le 30 novembre 2016
Mercredi le 25 janvier 2017
Mercredi le 29 mars 2017
Mercredi le 31 mai 2017

Mercredi le 26 octobre 2016
Mercredi le 7 décembre 2016
Mercredi le 22 février 2017
Mercredi le 26 avril 2017
Mercredi le 14 juin 2017

CC-16-17-12
Il est proposé par madame Heidie Lamarche appuyée par madame Clémence Turgeon et résolu
d’adopter à l’unanimité le calendrier des rencontres 2016-2017 tel que présenté lequel document
est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote
CC-16-17-12.
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15. PORTE OUVERTE
Madame Christine Garcia invite les membres à venir à la porte ouverte du 23 octobre de 13h à 16h.
Un courriel d’invitation sera envoyé sous peu. Si des parents sont intéressés à participer à un Kiosque,
ils peuvent envoyer un courriel à Marie-Hélène Dubé.
16. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP)
Monsieur Stéphane Lapierre informe les membres du conseil d’établissement qu’il y a neuf parents
dans l’OPP. Monsieur Lapierre propose que madame Isabelle Gaudet préside les assemblées de
l’OPP. Madame Gaudet accepte.
CC-16-17-13
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Marcoux appuyé par madame Mylène Nadeau et résolu
d’adopter à l’unanimité que madame Isabelle Gaudet préside les rencontres de l’organisme de
participation de parents laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récité au long aux
présentes et déposé aux archives sous la cote CC-16-17-13.
Madame Christine Garcia invite les parents à venir encourager les élèves lors de l’examen de course
du 12 octobre prochain.
17. INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES
Monsieur Philippe Lebrun, premier-ministre, mentionne que le camp des leaders pour élire les
ministres a eu lieu. Monsieur Léo Croufer, vice premier-ministre, ajoute qu’il y a beaucoup de projets
entrepreneuriaux qui s’organisent. La conférence de madame Danièle Henkel organisée par et pour les
élèves dans le cadre d’un projet entrepreneurial a eu lieu le 23 septembre dernier.
18. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia présente l’état des inscriptions en sports pour l’année courante. Madame
Garcia mentionne qu’il y a 1081 élèves inscrits au Collège, ce qui représente 61 élèves de plus que
l’an dernier.
Monsieur Guy N. Richard mentionne qu’il s’agit d’une belle augmentation des inscriptions et
demandes. Madame Garcia répond que seul le Collège est en augmentation de clientèle. Monsieur N.
Richard demande combien d’élèves peut accueillir le Collège. Madame Garcia répond que l’école
peut accueillir encore 200 élèves facilement. Madame Marie-Josée Truchon demande comment se fait
la promotion. Madame Garcia répond que des enseignants se rendent dans les écoles de l’aire de
desserte. Madame Mylène Nadeau ajoute qu’il y a une offre de services en sciences et technologie
pour les élèves de 5e année dans les écoles primaires.
Madame Garcia mentionne qu’il y a un nouveau local multiservices pour les jeunes ayant un trouble
du spectre de l’autisme pour travailler différents aspects. Madame Garcia annonce un projet pilote en
collaboration avec Autisme Québec dont le but est de développer des activités sur l’heure du diner
pour cette clientèle. Madame Anouk Alarie demande combien il y a d’élèves TSA au Collège.
Madame Garcia répond 17 en adaptation scolaire et 19 aux programmes de formation générale.
19. INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’un sondage pour une offre de formation sera présenté aux
conseils d’établissement sous peu. Le premier comité de parents aura lieu le 12 octobre prochain.
20. PRIORITÉS DU COLLÈGE
Ce point est reporté à la prochaine rencontre.
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21. AUTORISATION DE DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS
Madame Christine Garcia invite les membres à compléter le formulaire de divulgation de
renseignements nominatifs.
22. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Monsieur Stéphane Lapierre propose de reconduire la secrétaire du conseil d’établissement aux
mêmes conditions que l’an dernier.
CC-16-17-14
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre appuyé par madame Carine Turcotte et résolu
d’adopter à l’unanimité que Marie-Hélène Dubé soit nommée secrétaire du Conseil d’établissement
laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux
archives sous la cote CC-16-17-14.
24. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-16-17-15
Il est proposé par madame Heidie Lamarche et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 22 h 30.
___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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