Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 30 novembre 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

Madame Marie-Josée Truchon
Monsieur Jimmy Perron
Madame Carine Turcotte
Monsieur Philippe Lebrun
Madame Isabelle Gaudet
Monsieur Léo Croufer

Sont absents :

Monsieur Yves Richard
Monsieur Patrick Lapointe

Monsieur Guy N. Richard
Madame Anouk Alarie

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.Ouverture de l’assemblée
2.Intervention du public
3.Adoption de l’ordre du jour
4.Adoption du procès-verbal du 26 octobre 2016
5.Suivi au procès-verbal du 26 octobre 2016
6.Approbation des sorties éducatives et des voyages
7.Retours de consultation
a) Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 et
prévisions de clientèle
b) Cadre d’organisation des services éducatifs 2017-2018
c) Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de dessertes pour 2017-2018
d) Politique relative à l’admission et au transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du
secondaire 2017-2018
e) Les critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour 2017-2018
8.Prêts et locations de salles – rapport 1
9.Rapport annuel 2015-2016
10. Réussite éducative – mesure 30170
11. Information du parlement
12. Information du président
13. Information du représentant au Comité de parents
14. Information de l’OPP
15. Information de la direction
16. Questions des membres
17. Levée de l’assemblée

CC-16-17-20
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par monsieur Jean-Pierre Marcoux et résolu
d’adopter à l’unanimité l’ordre du jour avec l’ajout du point 3 a) « Rencontre du 7 décembre
2016 » lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux
archives sous la cote CC-16-17-20.
3.

A) RENCONTRE DU 7 DÉCEMBRE 2016
CC-16-17-21
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre et résolu d’adopter à l’unanimité que la rencontre
du 7 décembre soit annulée par manque de sujet à l’ordre du jour lequel document est déposé pour
valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-16-17-21.

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 OCTOBRE 2016
CC-16-17-22
Il est proposé par madame Heidie Lamarche appuyée par madame Clémence Turgeon et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 26 octobre 2016 lequel document est déposé pour
valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-16-17-22.

5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 26 OCTOBRE 2016
Suivi au point 6 :
Madame Christine Garcia mentionne que selon les recommandations de la dernière rencontre, le
formulaire de sortie éducative a été ajusté.
Suivi au point 14 :
CC-16-17-23
Il est proposé par monsieur Jimmy Perron appuyé par monsieur Jean-Pierre Marcoux que le
conseil d’établissement offre une commandite de 200 $ au Raid des Compagnons laquelle
proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux archives
sous la cote CC-16-17-23.

6.

APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives et les voyages.
CC-16-17-24
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Marcoux appuyé par madame Clémence Turgeon 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-16-17-24.

7.

A) PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 20172018, 2018-2019 ET 2019-2020 ET PRÉVISIONS DE CLIENTÈLE
Monsieur Stéphane Lapierre présente le plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 et prévisions de clientèle.
CC-16-17-25
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre et résolu à l’unanimité d’être en accord avec le
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 et
prévisions de clientèle lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux
présentes et déposé aux archives sous la cote CC-16-17-25.
B) CADRE D’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2017-2018
Monsieur Stéphane Lapierre présente le cadre d’organisation des services éducatifs 2017-2018.
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CC-16-17-26
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre et résolu à l’unanimité d’être en accord avec le
cadre d’organisation des services éducatifs 2017-2018 et prévisions de clientèle lequel document
est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote
CC-16-17-26.
C) LISTE DES ÉCOLES ET DES CENTRES EN OPÉRATION ET LEUR AIRE DE
DESSERTES POUR 2017-2018
Monsieur Stéphane Lapierre présente la liste des écoles et des centres en opération et leur aire de
dessertes pour 2017-2018.
CC-16-17-27
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre et résolu à l’unanimité d’être en accord avec la liste
des écoles et des centres en opération et leur aire de dessertes pour 2017-2018 lequel document est
déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote
CC-16-17-27.
D) POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION ET AU TRANSFERT DES ÉLÈVES DU
PRÉSCOLAIRE, DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE 2017-2018
Monsieur Stéphane Lapierre présente la Politique relative à l’admission et au transfert des élèves du
préscolaire, du primaire et du secondaire 2017-2018.

CC-16-17-28
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre et résolu à l’unanimité d’être en accord avec la
politique relative à l’admission et au transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du
secondaire 2017-2018 lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux
présentes et déposé aux archives sous la cote CC-16-17-28.
E) CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE, DU PRIMAIRE ET DU
SECONDAIRE POUR 2017-2018
Monsieur Stéphane Lapierre présente les critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire
et du secondaire pour 2017-2018.
CC-16-17-29
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre et résolu à l’unanimité d’être en accord avec les
Critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour 2017-2018
lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux
archives sous la cote CC-16-17-29.
8.

PRÊTS ET LOCATIONS DE SALLES – RAPPORT 1
Madame Christine Garcia dépose et présente le rapport des locations de salles pour les mois de juillet
à décembre 2016.

9.

RAPPORT ANNUEL 2015-2016
Madame Christine Garcia présente le rapport annuel du conseil d’établissement de l’année 20152016.
CC-16-17-30
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Philippe Lebrun et résolu
d’adopter à l’unanimité le rapport annuel 2015-2016 du conseil d’établissement lequel document
est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote
CC-16-17-30.
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10. RÉUSSITE ÉDUCATIVE – MESURE 30170
Madame Christine Garcia présente la reddition de compte de la mesure 30170. Trois priorités ont été
ciblés : l’éveil à la lecture, offrir aux élèves un environnement d’apprentissage stimulant et soutenir
les initiatives visant à favoriser l’activité physique et les saines habitudes de vie.
CC-16-17-31
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Isabelle Gaudet et résolu
d’adopter à l’unanimité les activités proposées et les montants ventilés de la mesure 30170 lequel
document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous
la cote CC-16-17-31.
11. INFORMATION DU PARLEMENT
Monsieur Philippe Lebrun mentionne que la page couverture de l’album des finissants a été
approuvée par la direction. Le 5 décembre aura lieu la visite de l’Hôtel Bonne-Entente en prévision
du bal des finissants.
Monsieur Léo Croufer mentionne que la visite du Père-Noël aura lieu le 15 décembre prochain, il y
aura possibilité de se faire prendre en photo. Le café étudiant débutera ses ventes bientôt pour
financer l’achat de nouveau mobilier.
12. INFORMATION DU PRÉSIDENT
Le calendrier scolaire pour l’année 2017-2018 a été approuvé par le conseil des commissaires. Il ne
restera maintenant qu’une journée pédagogique flottante. Cet ajustement correspond à une économie
de 140 000 $.
13. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que le sondage aux parents concernant les besoins en
formation a été envoyé et invite les parents membres du conseil d’établissement à y répondre.
Monsieur Lapierre mentionne que la Loi 105 a décentralisé certains pouvoirs de la commission
scolaire, ainsi, les commissaires-parents ont maintenant le droit de vote au conseil des commissaires.
14. INFORMATION DE L’OPP
Madame Isabelle Gaudet mentionne que les parents de l’OPP ont participé et aidé à ces activités : le
Food Bus, les brigades culinaires, la conférence du 15 novembre sur les TIC et le noël des enfants.
Madame Gaudet ajoute que l’OPP participera avec la Fondation à la levée de fonds pour embellir la
porte 1. Les activités à venir auxquelles l’OPP donnera un coup de main : ateliers du primaire et
spectacle de musique.
15. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia mentionne que le sous-ministre adjoint, monsieur François Bérubé, a fait
une visite du Collège pour mieux connaitre le programme PROTIC. Le 22 novembre dernier a eu lieu
le diner récompense pour les jeunes qui ont participé à la porte ouverte. Cette semaine a eu lieu le 3e
midi passions. Tous les jours 6 à la 4e période ont lieu les activités en adaptation scolaire, ces activités
se déroulent sur 5 cycles.
Le Ministre de l’éducation a demandé d’intégrer le cours d’éducation à la vie économique à la grillematières, ce sujet sera donc abordé à la rencontre de janvier.
Madame Garcia présente l’horaire de la session d’examens de décembre.
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CC-16-17-32
Il est proposé par monsieur Philippe Lebrun appuyé par monsieur Léo Croufer et résolu d’adopter
à l’unanimité l’horaire de la session d’examens de décembre lequel document est déposé pour
valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-16-17-32.
16. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Madame Annie Demers mentionne qu’il y a un concours littéraire « qu’est-ce que les sciences
apportent à ta vie » et que quelques prix seront remis aux gagnants. Madame Clémence Turgeon
participera à la remise de prix via le budget de la bibliothèque.
Madame Marie-Josée Truchon félicite monsieur Martin Bélanger, enseignant, pour son
accompagnement auprès de l’élève Jeanne Dionne qui s’est classée 2e au concours d’écriture de la
Société d’histoire pour son récit historique sur la vie de Monseigneur de Laval.
17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-16-17-33
Il est proposé par madame Heidie Lamarche et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 21h28.

___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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