Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 26 avril 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
Madame Anouk Alarie
Monsieur Stéphane Lapierre
Monsieur Patrick Lapointe

Madame Carine Turcotte
Madame Mylène Nadeau
Madame Heidie Lamarche
Madame Marie-Josée Truchon
Monsieur Jean-Pierre Marcoux

Sont absents :

Madame Annie Demers
Monsieur Yves Richard
Monsieur Léo Croufer

Monsieur Guy N. Richard
Monsieur Philippe Lebrun
Monsieur Jimmy Perron

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 29 mars 2017
5. Suivi au procès-verbal du 29 mars 2017
6. Approbation des sorties éducatives et des voyages
7. Approbation du plan de lutte contre l’intimidation
8. Plan de réussite 2016-2017
9. Information du Parlement
10. Information du président
a. Bourse du conseil d’établissement (critères)
11. Information du représentant au Comité de parents
12. Information du trésorier
13. Information de l’OPP
14. Information de la direction
15. Questions et demandes des membres
16. Levée de l’assemblée
CC-16-17-53
Il est proposé par monsieur Patrick Lapointe appuyé par madame Heidie Lamarche 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-16-17-53.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 MARS 2017
CC-16-17-54
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Heidie Lamarche et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 29 mars 2017 avec l’ajout d’un « s » au mot « genre »
au point 7 lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé
aux archives sous la cote CC-16-17-54.
5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 29 MARS 2017
Suivi au point 7 :
Madame Garcia mentionne qu’il y avait une erreur sur le document du voyage international et que ce
sera monsieur Guillaume Paré et madame Chantal Lachance qui accompagneront le voyage
international en Équateur.

6.

APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia dépose et présente les sorties éducatives.
CC-16-17-55
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée 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-16-17-55.

7.

APPROBATION DU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION
Madame Christine Garcia dépose et présente le plan de lutte contre l’intimidation.
CC-16-17-56
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Heidie Lamarche d’approuver à
l’unanimité le plan de lutte contre l’intimidation lequel document est déposé pour valoir comme si
récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-16-17-56

8.

PLAN DE RÉUSSITE 2016-2017
Madame Christine Garcia propose d’envoyer aux membres une synthèse du plan de réussite 20162017 pour lecture avant la rencontre de juin pour approbation.

9.

INFORMATION DU PARLEMENT
Aucune information.

10. INFORMATION DU PRÉSIDENT
Monsieur Stéphane Lapierre énumère les critères de la bourse du conseil d’établissement remise à un
élève méritant au montant de 250 $.
CC-16-17-57
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Marcoux appuyé par madame Clémence Turgeon et
résolu d’approuver à l’unanimité les critères de sélection de la bourse 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-16-17-57.
11. INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que le comité de parents se penche sur les préoccupations
parentales.
12. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE
Aucune information.
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13. 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 est intéressé à
l’organisation d’une conférence pour les parents qui a pour thème « l’anxiété chez les jeunes ».
14. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia informe le conseil d’établissement d’une offre de service sur les troubles
d’anxiété par la plateforme « savoir mieux être ». Cette offre de service inclut une conférence sur
l’anxiété qui sera donnée par madame Nathalie Parent, une sommité dans le milieu.
Madame Garcia fait un retour sur la lettre envoyée aux parents sur la série « 13 raisons ».
Plusieurs élèves se sont démarqués au Collège, notamment en natation, en taekwondo, en badminton
et à techno-branché. La remise des prix pour le concours d’écriture a été faite. Le festival du film
aura lieu le 28 avril, le spectacle de musique le 9 mai. La marche contre l’intimidation aura lieu à
l’automne.
Madame Garcia fait le point sur les prévisions de clientèle pour l’an prochain. 1180 élèves sont
inscrits l’an prochain comparativement à 1080 cette année. 821 élèves sont inscrits en sports.
17. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Il n’y a aucune question.
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-16-17-58
Il est proposé par madame Heidie Lamarche et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 20h50.

___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président

Page 3 sur 3

