Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 26 octobre 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 Marie-Josée Truchon
Monsieur Yves Richard
Madame Carine Turcotte
Monsieur Philippe Lebrun
Madame Anouk Alarie
Monsieur Léo Croufer
Madame Véronique Alfonzo

Sont absents :

Madame Isabelle Gaudet
Monsieur Patrick Lapointe

Monsieur Guy N. Richard

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
Monsieur Stéphane Lapierre souhaite la bienvenue à madame Véronique Alfonzo.
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée
2. Intervention du public
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal du 28 septembre 2016
5. Suivi au procès-verbal du 28 septembre 2016
6. Approbation des sorties éducatives et des voyages
7. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2018, 2018-2019 et 20192020 et prévisions de clientèle
8. Cadre d’organisation des services éducatifs 2017-2018
9. Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de dessertes pour 2017-2018
10. Critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour 20172018
11. Information du président
a. Information du comité de parents
12. Information de l’OPP
13. Information du Parlement
14. Information de la direction
15. Questions et demandes des membres
16. Levée de l’assemblée

CC-16-17-15
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par madame Heidie Lamarche et résolu
d’adopter à l’unanimité l’ordre du jour tel que présenté lequel document est déposé pour valoir
comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-16-17-15.
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 SEPTEMBRE 2016
CC-16-17-16
Il est proposé par monsieur Léo Croufer appuyé par madame Mylène Nadeau et résolu d’adopter à
l’unanimité le procès-verbal du 28 septembre 2016 avec la modification au point 18 où l’on devrait
lire « Madame Garcia répond 17 en adaptation scolaire et 19 aux programmes de formation
générale» lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé
aux archives sous la cote CC-16-17-16.

5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 28 SEPTEMBRE 2016
Suivi au point 12 :
Madame Christine Garcia mentionne qu’il n’y a pas de nouvelles compressions cette année, les
allocations sont les mêmes que l’an dernier.
Suivi au point 14 :
Madame Garcia mentionne qu’il y a trop de points à l’ordre du jour de la séance de décembre pour
sauter une rencontre. Monsieur Stéphane Lapierre propose d’inviter les membres de l’OPP et de la
direction pour le social du 7 décembre prochain. Madame Garcia confirme que ce sera fait.

6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives et les voyages. Madame Garcia mentionne
que le fournisseur des campagnes de financement cette année est Lamontagne et que toutes les
commandes doivent être faites pour le 15 novembre 2016. Monsieur Léo Croufer demande quel est le
pourcentage qui retourne aux élèves. Madame Garcia répond que près de 50 % des profits reviennent
aux élèves.
Madame Annie Demers fait remarquer qu’il serait bon de changer formation générale par
lessciences.com sur le formulaire de sortie éducative. Madame Mylène Nadeau ajoute qu’on confond
le point objectif, est-ce celui du voyage ou de la campagne de financement? Madame Garcia répond
que les modifications seront effectuées.
CC-16-17-17
Il est proposé par monsieur Yves Richard appuyé par madame Mylène Nadeau 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-16-17-17.
7.

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 20172018, 2018-2019 ET 2019-2020 ET PRÉVISIONS DE CLIENTÈLE
Monsieur Stéphane Lapierre dépose et présente le plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 et prévisions de clientèle. Monsieur Lapierre
demande aux membres d’en faire une lecture, le retour de consultation se fera à la prochaine
rencontre.

8.

CADRE D’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2017-2018
Monsieur Stéphane Lapierre dépose et présente le cadre d’organisation des services éducatifs.
Monsieur Lapierre demande aux membres d’en faire une lecture, le retour de consultation se fera à la
prochaine rencontre.
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9.

LISTE DES ÉCOLES ET DES CENTRES EN OPÉRATION ET LEUR AIRE DE
DESSERTES POUR 2017-2018
Monsieur Stéphane Lapierre dépose et présente la liste des écoles et des centres en opération et leur
aire de dessertes pour 2017-2018. Monsieur Lapierre demande aux membres d’en faire une lecture, le
retour de consultation se fera à la prochaine rencontre. Monsieur Lapierre précise que l’aire de
desserte du Collège des Compagnons n’a pas changé.

10. CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE, DU PRIMAIRE ET DU
SECONDAIRE POUR 2017-2018
Monsieur Stéphane Lapierre dépose et présente les critères d’inscription des élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire pour 2017-2018. Monsieur Lapierre demande aux membres d’en faire une
lecture, le retour de consultation se fera à la prochaine rencontre. Monsieur Lapierre mentionne que
seulement le point 5.1.4 a changé.
11. INFORMATION DU PRÉSIDENT
Il n’y a aucune information.
A) INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre annonce qu’il a été élu président du comité de parents et que lors de
la prochaine rencontre du comité de parents, il sera question des retours de consultation. Monsieur
Lapierre mentionne qu’un sondage sera soumis sous peu aux parents des conseils d’établissement
en lien avec leurs besoins de formation et d’accompagnement.
12. INFORMATION DE L’OPP
Madame Christine Garcia mentionne la participation des parents de l’OPP à la journée porte ouverte
du 23 octobre dernier. Il y aura une conférence sur la cyber intimidation le 15 novembre prochain
ouverte aux parents et aux membres du personnel.
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que l’examen de course du 12 octobre était un bel
événement. Madame Garcia ajoute qu’il y avait 921 coureurs et environ 150 parents.
13. INFORMATION DU PARLEMENT
Monsieur Philippe Lebrun, premier-ministre, mentionne que le comité du bal des finissants est formé
et que le bal aura lieu le 22 juin à l’Hôtel le Bonne-Entente. Les rencontres pour l’album des finissants
auront lieu les jours 8. La prise des photos des finissants avec la toge sera le 28 octobre. Le salon
carrière et formation était très intéressant. Monsieur Lebrun mentionne que la porte ouverte a été une
réussite, les élèves ont aimé leur expérience.
Monsieur Léo Croufer ajoute que l’Halloween est lundi prochain. Il y aura, entre autres, un couloir de
la peur, un concours de costumes, un bal et la prise de photos. Monsieur Croufer précise que le café
étudiant est réservé aux élèves du 2e cycle. Le café étudiant est ouvert le soir comme salle de travail.
Des démarches sont en cours pour vendre des produits sans faire compétition à la cafétéria.
14. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia présente le document du Raid des Compagnons qui aura lieu du 23 au 27
juin 2017. Madame Garcia demande aux membres si le conseil d’établissement est intéressé à aider
financièrement le Raid. Monsieur Stéphane Lapierre répond par l’affirmative et propose qu’un
montant ainsi que la vocation soit déterminé à la prochaine rencontre.
La journée porte ouverte a amené près de 1600 personnes, ce qui représente environ 200 personnes de
plus que l’an dernier. Une surprise sera organisée pour remercier les élèves. Madame Marie-Josée
Truchon se dit impressionnée par l’implication des élèves et leur dynamisme.
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CC-16-17-18
Il est proposé par monsieur Philippe Lebrun appuyé par monsieur Stéphane Lapierre d’adresser
une motion de félicitations aux élèves et à l’équipe école pour l’engagement dont elle a fait preuve
lors de la porte ouverte laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux
présentes et déposée aux archives sous la cote CC-16-17-18.
Madame Garcia mentionne que le 6 octobre dernier a eu lieu la journée de transfert de connaissances
de NovaSciences dont la commission scolaire était l’hôte. Nous avons présenté nos trousses
scientifiques développées par l’adaptation scolaire. Quatre arbres fruitiers ont été plantés sur le
terreplein du stationnement du Collège par les élèves de 1re secondaire lessciences.com. Madame
Garcia mentionne que le lancement de diverses activités (musique, arts, arts martiaux, zoothérapie) en
adaptation scolaire sera fait le 3 novembre prochain et que les activités auront lieu chaque jours 6 aux
4e et 5e périodes.
L’exercice de feu a eu lieu le 23 octobre dernier. Dans le cadre du cross-country, 2 élèves
représenteront le Collège aux provinciaux. Le food bus sera à l’école le 10 novembre prochain. Le
basketball AAA lancera sa saison le 28 octobre par un match dans le gymnase. Le projet Ado passions
en partenariat avec Autisme Québec débutera le 28 octobre, l’objectif est de permettre aux élèves TSA
et développer leurs habiletés à communiquer.
15. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Madame Anouk Alarie demande quel projet a été réalisé avec la bourse du comité de parents qui a été
remise au printemps dernier à madame Manon Gaudreault. Monsieur Stéphane Lapierre répond qu’il
fera un suivi auprès de madame Gaudreault.
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-16-17-19
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Marcoux et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 21h35.
___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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