Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 22 février 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
Madame Isabelle Gaudet
Monsieur Guy N. Richard
Monsieur Yves Richard

Madame Carine Turcotte
Monsieur Jimmy Perron
Madame Heidie Lamarche
Madame Anouk Alarie
Monsieur Jean-Pierre Marcoux

Sont absents :

Monsieur Philippe Lebrun
Monsieur Patrick Lapointe
Madame Annie Demers
Madame Mylène Nadeau

Madame Marie-Josée Truchon
Monsieur Léo Croufer
Monsieur Stéphane Lapierre

Agit comme secrétaire :

Madame Marie-Hélène Dubé

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Yves Richard, vice-président, constate qu’il y a quorum et souhaite la bienvenue aux
membres du conseil d’établissement. Monsieur Richard 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 25 janvier 2017
5. Suivi au procès-verbal du 25 janvier 2017
6. Approbation des sorties éducatives et des voyages
7. Information du Parlement
8. Information du président
9. Information du représentant au Comité de parents
10. Information de la trésorerie
11. Information de l’OPP
12. Information de la direction
13. Résolution cours d’été
14. Questions et demandes des membres
15. Levée de l’assemblée
CC-16-17-41
Il est proposé par madame Heidie Lamarche appuyée par madame Anouk Alarie et résolu
d’adopter à l’unanimité 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-16-17-41.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 JANVIER 2017
CC-16-17-42
Il est proposé par monsieur Jimmy Perron appuyé par madame Clémence Turgeon et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 25 janvier 2017 lequel document est déposé pour valoir
comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-16-17-42.
5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 25 JANVIER 2017
Madame Anouk Alarie demande ce qui en est de la bourse de 500 $ du comité de parents gagnée par
madame Manon Gaudreault. Madame Christine Garcia répond que les jeunes de l’adaptation scolaire
ayant des besoins ont été ciblés. Il reste à choisir les pairs aidants parmi les élèves qui se sont montrés
intéressés.
Suivi au point 17 :
Madame Garcia mentionne que le projet de conférence en partenariat avec l’école secondaire De
Rochebelle est annulé.

6.

APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia dépose et présente les sorties éducatives.
CC-16-17-43
Il est proposé par madame Anouk Alarie appuyée par madame Heidie Lamarche et résolu
d’approuver à l’unanimité les sorties éducatives lesquels documents sont déposés pour valoir
comme si récités au long aux présentes et déposés aux archives sous la cote CC-16-17-43.

7.

INFORMATION DU PARLEMENT
Il n’y a aucune information.

8.

INFORMATION DU PRÉSIDENT
En l’absence du président, madame Christine Garcia mentionne que le calendrier scolaire pour l’an
prochain a été adopté par le conseil des commissaires. Monsieur Jean-Pierre Marcoux demande si la
possibilité d’une deuxième semaine de relâche est envisagée. Madame Garcia répond que ce n’est pas
pour l’année prochaine, les commissaires sont en consultation à ce sujet.
Madame Garcia fait un résumé du projet de Loi 105.

9.

INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Il n’y a aucune information.

10. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE
Il n’y a aucune information.
11. INFORMATION DE L’OPP
Il n’y a aucune information.
12. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia revient sur les événements du 29 janvier dernier et mentionne que le
protocole en cas d’urgence a été enclenché. Une murale de solidarité a été faite par les élèves et les
membres du personnel pour apporter un message de paix. Monsieur Léo Croufer, représentant du
Parlement étudiant, accompagné de monsieur Jean-Daniel Yessine, directeur adjoint, sont allés
déposer la murale à la Mosquée de Sainte-Foy.
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Madame Garcia mentionne les différentes activités qui ont eu lieu : le 14 février, nous avons célébré
la St-Valentin ainsi que la Classique hivernale. Cette dernière activité était réservée aux élèves de
multisports. La remise des bulletins a eu lieu le 16 février. Cette semaine, nous célébrons la tolérance,
des activités sont organisées à tous les midis de la semaine. Secondaire en spectacle aura lieu le
2 mars prochain.
Madame Garcia fait le topo du projet de réussite éducative en 4e secondaire Lessciences.com qui
consiste à aider les élèves en échec à se dépasser et à obtenir leur sanction des études. Monsieur
Alexandre Chouinard, entraineur en basketball, est en charge des élèves de sport. Deux périodes en
histoire et en science en team teaching sont offertes, deux périodes en mathématique CST et SN sont
également offertes, un dépistage en français est aussi mis sur pied par l’orthopédagogue. L’équipe de
4e secondaire assure le suivi pour les élèves en multisports et arts.
13. RÉSOLUTION COURS D’ÉTÉ
Madame Christine Garcia rappelle aux membres que les Services éducatifs voient à l’organisation des
cours d’été et qu’il faut une résolution en ce sens.
CC-16-17-44
Il est proposé par madame Clémence Turgeon appuyée par madame Anouk Alarie et résolu
d’approuver que l’organisation des cours d’été soit assurée par les Services éducatifs laquelle
proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux archives
sous la cote CC-16-17-44.
14. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Il n’y a aucune question.
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-16-17-45
Il est proposé par madame Isabelle Gaudet et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 21h20.

___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Yves Richard, vice-président
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