Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 29 mars 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 Philippe Lebrun
Monsieur Yves Richard
Monsieur Patrick Lapointe
Monsieur Stéphane Lapierre

Madame Carine Turcotte
Monsieur Jimmy Perron
Madame Heidie Lamarche
Madame Marie-Josée Truchon
Monsieur Jean-Pierre Marcoux
Monsieur Léo Croufer
Madame Mylène Nadeau

Sont absents :

Madame Annie Demers
Madame Anouk Alarie

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
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.

Ouverture de l’assemblée
Intervention du public
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 22 février 2017
Suivi au procès-verbal du 22 février 2017
Approbations des sorties éducatives et des voyages
Voyage international 2017-2018 (décision)
Clientèle 2017-2018
Camp d’été au Collège : entente avec l’Académie des sports (décision)
Modification au calendrier des séances pour mai
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

CC-16-17-46
Il est proposé par madame Heidie Lamarche appuyée par madame Carine Turcotte 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-16-17-46.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 FÉVRIER 2017
CC-16-17-47
Il est proposé par madame Clémence Turgeon appuyée par madame Carine Turcotte et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 22 février 2017 lequel document est déposé pour valoir
comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-16-17-47.
5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 22 FÉVRIER 2017
Suivi au point 5 :
Madame Garcia mentionne qu’il y a 8 élèves de l’adaptation scolaire qui participent à l’aide aux
devoirs à raison de 2 périodes d’étude par semaine et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire.

6.

APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia dépose et présente les sorties éducatives.
CC-16-17-48
Il est proposé par monsieur Léo Croufer appuyé par monsieur Jean-Pierre Marcoux 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-16-17-48.

7.

VOYAGE INTERNATIONAL 2017-2018 (DÉCISION)
Madame Christine Garcia dépose et présente le voyage international 2017-2018 en équateur.
Monsieur Jean-Pierre Marcoux demande si le genre des accompagnateurs fait partie des critères de
sélection de voyage. Madame Garcia répond que cet élément ne fait pas partie de la politique de
voyage du Collège, mais que dans la mesure du possible on tente d’avoir des accompagnateurs des
deux genres.
CC-16-17-49
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Marcoux appuyé par monsieur Léo Croufer et résolu
d’approuver à l’unanimité le voyage international 2017-2018 « Équateur autrement » lequel
document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous
la cote CC-16-17-49.

8.

CLIENTÈLE 2017-2018
Madame Christine Garcia fait le décompte par programme des prévisions de clientèle pour l’an
prochain et mentionne qu’actuellement, 1 152 élèves sont inscrits pour l’an prochain.

9.

CAMP D’ÉTÉ AU COLLÈGE : ENTENTE AVEC L’ACADÉMIE DES SPORTS
Madame Christine Garcia mentionne que c’est la 5e année que le Collège loue ses locaux au Camp
Académie. Le contrat prévoit une redevance de 5 %.
CC-16-17-50
Il est proposé par monsieur Patrick Lapointe appuyé par madame Carine Turcotte et résolu
d’approuver à l’unanimité l’utilisation des locaux pour le camp d’été L’Académie des arts et des
sports laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et
déposée aux archives sous la cote CC-16-17-50.

10. MODIFICATION AU CALENDRIER DES SÉANCES POUR MAI
Madame Christine Garcia propose que la rencontre du mois de mai soit devancée au 17 mai 2017.
CC-16-17-51
Il est proposé par monsieur Léo Croufer appuyé par madame Carine Turcotte et résolu
d’approuver à l’unanimité que la rencontre du mois de mai soit devancée au 17 mai 2017 laquelle
Page 2 sur 3

proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux archives
sous la cote CC-16-17-51.
11. INFORMATION DU PARLEMENT
Monsieur Philippe Lebrun mentionne les activités pour le 5e secondaire : la cabane à sucre le 6 avril,
l’album des finissants qui est presque terminé, le colloque des projets héritages le 9 mai prochain.
Monsieur Léo Croufer mentionne les activités qui auront lieu bientôt : les activités de Pâques le 13
avril, le festival du film le 28 avril, le projet de tournoi d’improvisation, le projet personnel
d’orientation, la webtélé et le proticolloque arrivent à terme.
12. INFORMATION DU PRÉSIDENT
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que la commission scolaire est en équilibre budgétaire.
13. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que 14 projets ont été envoyés pour la bourse du comité de
parents. Malheureusement, le projet du Collège n’a pas été retenu.
14. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE
Monsieur Patrick Lapointe mentionne que les seules dépenses du conseil d’établissement des derniers
mois sont celles de secrétariat.
15. INFORMATION DE L’OPP
Madame Isabelle Gaudet mentionne les activités auxquelles les parents participeront : le spectacle de
musique, le triathlon, le défi des Compagnons et la cérémonie des finissants. L’OPP organise
présentement une conférence pour les parents qui a pour thème l’anxiété chez les jeunes. L’aide des
parents pour des activités de financement du parc école sera demandée prochainement.
16. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia mentionne que la prochaine porte ouverte aura lieu le 15 octobre 2017. Par
conséquent, la journée pédagogique flottante sera la 13 octobre 2017. La Ville de Québec a fait une
proposition de projet en collaboration avec l’école secondaire De Rochebelle. Le Maire voudrait
rencontrer des jeunes qui participeront à un forum de discussion le 16 mai prochain. Madame Garcia
mentionne qu’un exercice de confinement aura lieu le 31 mars prochain avec les membres du
personnel. Le Collège a gagné plusieurs prix lors d’expo sciences. La foire multiculturelle des
Brigades culinaires a eu lieu le 24 mars. Le mois d’avril est celui de l’autisme, plusieurs activités sont
organisées. Madame Garcia mentionne que notre vice premier-ministre, monsieur Léo Croufer, est le
récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur.
17. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Il n’y a aucune question.
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-16-17-52
Il est proposé par madame Heidie Lamarche et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 21h15.

___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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