Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 25 janvier 2017, 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 Philippe Lebrun
Monsieur Yves Richard
Madame Anouk Alarie
Monsieur Frédéric Poirier

Madame Marie-Josée Truchon
Monsieur Jimmy Perron
Madame Mylène Nadeau
Madame Annie Demers
Monsieur Patrick Lapointe
Monsieur Léo Croufer

Sont absents :

Madame Isabelle Gaudet
Madame Carine Turcotte
Madame Heidie Lamarche

Monsieur Guy N. Richard
Monsieur Jean-Pierre Marcoux

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 souhaite également la bienvenue à monsieur
Frédéric Poirier, gestionnaire 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.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ouverture de l’assemblée
Intervention du public
Adoption de l’ordre du jour
Suivi au procès-verbal du 29 novembre 2016
Adoption du procès-verbal du 29 novembre 2016
Budget révisé 2016-2017 (présentation)
État des frais liés aux sports 2016-2017 et projection 2017-2018 (présentation)
Grille-matières 2017-2018 (adoption)
Location de l’école les 3, 4 et 5 mars 2017 (approbation)
Projets centralisés d’immobilisation 2017-2018 (présentation)
Période d’admission et d’inscription pour 2017-2018 (présentation)
Approbation des sorties éducatives et des voyages
Information du parlement
Information du président
Information du représentant au Comité de parents
Information de la trésorerie
Information de l’OPP
Information de la direction
Questions des membres
Levée de l’assemblée

Quelques changements sont apportés :

• Échanger les points 4 et 5 et changer la date du 29 novembre pour le 30 novembre 2016.
• Renommer le point 7 « État des frais liés aux sports 2016-2017, facture scolaire et projection
2017-2018 (approbation) »
CC-16-17-34
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Anouk Alarie et résolu d’adopter
à l’unanimité l’ordre du jour avec les modifications apportées lequel document est déposé pour
valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-16-17-34.
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 NOVEMBRE 2016
CC-16-17-35
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par monsieur Léo Croufer et résolu d’adopter
à l’unanimité le procès-verbal du 30 novembre 2016 lequel document est déposé pour valoir
comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-16-17-35.

5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 30 NOVEMBRE 2016
Suivi au point 7c) :
Madame Garcia mentionne que lors du retour de consultation sur la Liste des écoles et des centres en
opération et leur aire de dessertes pour 2017-2018, l’école des Pionniers a indiqué son intérêt pour
l’école les Bocages sur leur aire de desserte et que la demande n’a pas été retenue.

6.

BUDGET RÉVISÉ 2016-2017 (PRÉSENTATION)
Monsieur Frédéric Poirier présente et explique le budget révisé 2016-2017.

7.

ÉTAT DES FRAIS LIÉS AUX SPORTS 2016-2017, FACTURE SCOLAIRE ET
PROJECTION 2017-2018 (PRÉSENTATION)
Monsieur Frédéric Poirier présente l’état des frais liés aux sports 2016-2017, la facture scolaire et la
projection 2017-2018. Madame Marie-Josée Truchon demande des précisions sur les éléments
facultatifs sur la facture scolaire. Monsieur Frédéric Poirier explique les frais que les parents ne sont
pas obligés de payer.
CC-16-17-36
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Clémence Turgeon et résolu
d’adopter à l’unanimité la facture scolaire et la projection 2017-2018 lesquels documents sont
déposés pour valoir comme si récités au long aux présentes et déposés aux archives sous la cote
CC-16-17-36.

8.

GRILLE-MATIÈRES 2017-2018 (ADOPTION)
Madame Christine Garcia dépose et présente la grille-matières 2017-2018. Madame Garcia annonce
que le Ministère de l’éducation a demandé d’introduire un cours d’éducation financière à deux
périodes à la grille-matières.
CC-16-17-37
Il est proposé par madame Anouk Alarie appuyée par monsieur Yves Richard et résolu d’adopter à
l’unanimité la grille-matières 2017-2018 lequel document est déposé pour valoir comme si récité
au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-16-17-37.

9.

LOCATION DE L’ÉCOLE LES 3, 4 ET 5 MARS 2017 (APPROBATION)
Madame Christine Garcia mentionne que le mouvement des cadets de la région de Québec et de
Chaudière-Appalaches a fait une demande auprès de la direction du Collège pour réserver l’ensemble
de l’établissement afin de tenir son festival d’hiver. Cela implique la réservation de tous les locaux et
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les plateaux sportifs. Les classes serviront de dortoirs aux jeunes. Le moment de cet évènement est le
3, 4 et 5 mars 2017. Les frais de location ont été fixés à 3 900 $.
CC-16-17-38
Il est proposé par monsieur Philippe Lebrun appuyé par madame Mylène Nadeau et résolu
d’approuver à l’unanimité la location du Collège par le mouvement des cadets la fin de semaine du
3 au 5 mars 2017 laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux
présentes et déposée aux archives sous la cote CC-16-17-38.
10. PROJETS CENTRALISÉS D’IMMOBILISATION 2017-2018 (PRÉSENTATION)
Monsieur Frédéric Poirier dépose et présente les projets centralisés d’immobilisation 2017-2018.
11. PÉRIODE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR 2017-2018 (PRÉSENTATION)
Madame Christine Garcia mentionne que la période d’inscription pour l’année scolaire 2017-2018 se
tiendra du 20 février au 3 mars 2017. L’inscription se fera de façon numérique comme l’an dernier.
12. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia dépose et présente les sorties éducatives et voyages. Monsieur Philippe
Lebrun demande pourquoi, lors de la journée du festival d’hiver, il y a inscription pour le Mont-StAnne et non le Relais. Madame Garcia mentionne que les cours pour débutants et la location
d’équipement sont meilleurs et plus organisés au Mont-St-Anne.
CC-16-17-39
Il est proposé par monsieur Léo Croufer appuyé par monsieur Patrick Lapointe et résolu
d’approuver à l’unanimité les sorties éducatives et les voyages lesquels documents sont déposés
pour valoir comme si récités au long aux présentes et déposés aux archives sous la cote CC-16-1739.
13. INFORMATION DU PARLEMENT
Monsieur Philippe Lebrun mentionne que l’album des finissants prend forme, la visite de l’Hôtel
Bonne-Entente a été faite et le choix des décorations avance. Monsieur Lebrun ajoute que le choix du
cocktail et du menu sont faits. Les inscriptions au Cégep sont commencées car tout doit être complété
avant le 1er mars.
Monsieur Léo Croufer mentionne que la semaine de la prévention du tabagisme était la semaine
dernière, la collecte de sang Héma-Québec aura lieu demain. Monsieur Croufer mentionne que le site
du journal étudiant est le suivant : www.compagnonshebdo.com. Madame Christine Garcia propose
aux représentants que le site web soit ajouté dans la section «étudiant » du site web de l’école.
14. INFORMATION DU PRÉSIDENT
Il n’y a aucune information.
15. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’un envoi sera fait aux parents membres des conseils
d’établissement pour l’inscription à la bourse de la persévérance. Les membres ont jusqu’au 1er mars
pour poser leur candidature.
16. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE
Monsieur Patrick Lapointe mentionne que 200 $ a été remis au Raid des Compagnons.
17. INFORMATION DE L’OPP
Madame Christine Garcia mentionne que les parents de l’OPP ont participé à ces activités : le défi
des Brigades culinaires, le Noël des enfants, le spectacle de Noël et la conférence du 15 novembre à
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laquelle 154 parents ont assisté. Une 2e conférence en collaboration avec l’école De Rochebelle sur la
« bienveillance parentale et intimidation » est en préparation.
18. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia dépose le Coup d’œil des Compagnons du mois de décembre. Les ateliers
sciences du primaire ont eu lieu dans la semaine des examens. Techno Branché a eu lieu le 18 janvier
et Plan et Terre le 19 janvier. Le 14 février prochain aura lieu la 1re classique d’hiver en multisports.
Les élèves d’adaptation scolaire continuent les activités « je choisis mon après-midi » les jours 6
pour les 5 prochains cycles.
19. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Madame Anouk Alarie demande où en est la formation des membres du conseil d’établissement.
Monsieur Stéphane Lapierre répond que le comité de parents est en discussion pour un partenariat
avec la Fédération des comités de parents.
20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-16-17-40
Il est proposé par madame Clémence Turgeon et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 21h35.

___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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