Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 14 juin 2017, à 19 h 30
à la salle Le Carrefour (local A-112)
3643, avenue des Compagnons, Sainte-Foy

Sont présents :

Madame Christine Garcia
Madame Clémence Turgeon
Monsieur Jimmy Perron
Madame Anouk Alarie
Monsieur Stéphane Lapierre
Monsieur Patrick Lapointe
Monsieur Philippe Lebrun
Monsieur Jean-François Lanoue
Monsieur Patrice Prud’homme
Madame Audrey Pelletier
Madame Véronique Alfonzo

Madame Carine Turcotte
Madame Mylène Nadeau
Madame Heidie Lamarche
Madame Marie-Josée Truchon
Monsieur Jean-Pierre Marcoux
Monsieur Yves Richard
Monsieur Léo Croufer
Monsieur Jean-Daniel Yessine
Madame Jany Monasterios
Madame Geneviève Komenda

Sont absents :

Madame Annie Demers
Madame Isabelle Gaudet

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

Ouverture de l’assemblée
Intervention du public
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 26 avril 2017
Suivi au procès-verbal du 26 avril 2017
Compte-rendu de la rencontre sans quorum du 17 mai 2017
Suivi au compte-rendu de la rencontre du 17 mai 2017
7.1 Approbation des sorties éducatives et des voyages
7.2 Les règles de conduite et de sécurité de 2017-2018 (approbation)
Fondation du Collège (reddition de compte)
Rapport annuel 2016-2017
9.1Assemblée générale des parents
Information du trésorier
10.1 Bilan financier du conseil 2016-2017
10.2 Frais de déplacement des membres du conseil
Listes du petit matériel 2017-2018
Mesure 30170 (reddition de compte)
Reddition de compte prêts et locations de salles
Projet éducatif et convention de gestion et de réussite (reddition de compte)
Organisation scolaire 2017-2018
Présentation du projet « parc école »
Information du Parlement

18
19
20
21
22
23

Information du président
Information du représentant au Comité de parents
Information de l’OPP
Information de la direction
Questions et demandes des membres
Levée de l’assemblée

CC-16-17-59
Il est proposé par madame Clémence Turgeon 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-16-17-59.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 AVRIL 2017
CC-16-17-60
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par madame Clémence Turgeon et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 29 mars 2017 lequel document est déposé pour valoir
comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-16-17-60.
5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 26 AVRIL 2017
Il n’y a aucun suivi.

6.

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE SANS QUORUM DU 17 MAI 2017
Monsieur Stéphane Lapierre fait la lecture du compte-rendu de la rencontre du 17 mai 2017.

7.

SUIVI AU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 17 MAI 2017
7.1 APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia dépose et présente les sorties éducatives.
CC-16-17-61
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Léo Croufer 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-16-17-61.
7.2 LES RÈGLES DE CONDUITE ET DE SÉCURITÉ DE 2017-2018 (APPROBATION)
Madame Christine Garcia présente les règles de conduite et de sécurité 2017-2018.
CC-16-17-62
Il est proposé par monsieur Jimmy Perron appuyé par monsieur Patrick Lapointe et résolu
d’approuver à l’unanimité les règles de conduite et de sécurité 2017-2018 lequel document est
déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-1617-62.

8.

FONDATION DU COLLÈGE (REDDITION DE COMPTE)
Madame Christine Garcia présente la reddition de compte de la Fondation du Collège. Madame MarieJosée Truchon demande pourquoi l’achat de romans ne passe pas dans le budget de la bibliothèque.
Madame Clémence Turgeon répond que ce ne sont pas des volumes qui restent dans la bibliothèque,
mais bien en classe et qu’il s’agit de matériel périssable.

9.

RAPPORT ANNUEL 2016-2017
Madame Christine Garcia mentionne qu’une synthèse du rapport annuel sera déposée à l’assemblée
générale des parents et que la version officielle sera disponible en octobre 2017.
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9.1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
Madame Christine Garcia suggère que l’assemblée générale des parents pour l’année scolaire 20172018 pourrait avoir lieu le 11 septembre prochain. Madame Garcia propose une conférence sur la
nutrition et le sport.
CC-16-17-63
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre appuyé par monsieur Yves Richard et résolu
d’adopter à l’unanimité que l’assemblée générale des parents ait lieu le 11 septembre 2017 laquelle
proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux archives
sous la cote CC-16-17-63.
10. INFORMATION DU TRÉSORIER
10.1 BILAN FINANCIER DU CONSEIL 2016-2017
Monsieur Patrick Lapointe fait état du rapport financier du conseil d’établissement pour l’année
2016-2017.
10.2 FRAIS DE DÉPLACEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
Monsieur Lapointe invite les membres à valider leurs frais de kilométrages et frais de garde
auprès de la secrétaire à la fin de la rencontre.
11. LISTES DU PETIT MATÉRIEL 2017-2018
Madame Christine Garcia dépose et présente les listes du petit matériel 2017-2018. Les membres
demandent de retirer les cartables de la liste commune puisque il est confondant de les retrouver à la
fois dans la liste commune et dans la liste de chaque matière.
CC-16-17-64
Il est proposé par monsieur Léo Croufer appuyé par monsieur Philippe Lebrun et résolu
d’approuver à l’unanimité les listes du petit matériel 2017-2018 lequel document est déposé pour
valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-16-17-64.
12. MESURE 30170 (REDDITION DE COMPTE)
Madame Christine Garcia présente la ventilation des sommes de la mesure 30170.
CC-16-17-65
Il est proposé par madame Anouk Alarie appuyée par madame Mylène Nadeau et résolu d’adopter à
l’unanimité la ventilation des sommes 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-16-17-65.
13. REDDITION DE COMPTE PRÊTS ET LOCATIONS DE SALLES
Madame Christine Garcia présente la reddition de compte des prêts et locations de salles pour l’année
courante. Madame Garcia précise que la location va de pair avec les valeurs du Collège :
communautaire, citoyenne et sportive.
14. PROJET ÉDUCATIF ET CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE (REDDITION DE
COMPTE)
Madame Christine Garcia dépose et présente la reddition de compte du projet éducatif et convention de
gestion et de réussite. Monsieur Léro Croufer mentionne qu’il serait intéressant de retrouver le journal
étudiant dans l’axe 2 de l’orientation 1.
15. ORGANISATION SCOLAIRE 2017-2018
Madame Christine Garcia mentionne qu’il y a 1171 élèves inscrits pour septembre prochain.

Page 3 sur 4

16. PRÉSENTATION DU PROJET « PARC ÉCOLE »
Madame Christine Garcia présente le projet « parc-école ».
CC-16-17-66
Il est proposé par monsieur Jimmy Perron appuyé par madame Heidie Lamarche et résolu
d’adopter à l’unanimité le projet « parc-école » lequel document est déposé pour valoir comme si
récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-16-17-66.
17. INFORMATION DU PARLEMENT
Monsieur Léo Croufer mentionne que le dernier conseil des ministres a eu lieu et qu’il y aura
beaucoup de changements l’an prochain. Monsieur Philippe Lebrun mentionne que la cérémonie des
finissants a eu lieu il y a deux semaines et que le bal aura lieu la semaine suivante.
Madame Marie-Josée Truchon tient à féliciter tous les jeunes finissants et les organisateurs de la
cérémonie des finissants.
18. INFORMATION DU PRÉSIDENT
Monsieur Stéphane Lapierre remercie les membres du conseil d’établissement et de l’OPP pour leur
belle participation encore cette année. Monsieur Lapierre invite les parents à l’assemblée générale des
parents du 11 septembre prochain.
19. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que le nouveau protecteur de l’élève, monsieur Jean
Beauchesne, a été nommé. Monsieur Beauchesne est l’ancien directeur de la fédération des Cégeps.
20. INFORMATION DE L’OPP
Madame Christine Garcia mentionne que les membres de l’OPP se concentreront sur le parc-école l’an
prochain.
21. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia mentionne que la mesure 30170 sera de retour l’an prochain, la mesure
30156 « accroche-toi au secondaire » pour un montant de 52 000$ sera principalement utilisé en
ajoutant 2 postes TES pour assurer un meilleur accompagnement des élèves, il y aura également une
nouvelle ressource pour les élèves TSA et du temps d’orthopédagogie pour les projets spéciaux de
réussite éducative.
Madame Garcia dépose et présente le document aménagement des locaux.
Madame Garcia remercie tous les membres du conseil d’établissement, les membres du personnel et
les membres de l’OPP pour leur collaboration cette année, leur appuie et leur présence.
22. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Madame Mylène Nadeau mentionne que le Raid des Compagnons est du 23 au 27 juin et que les
membres peuvent venir voir les jeunes à leur arrivée le 27 juin à 13h à la plage Jacques-Cartier.
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-16-17-67
Il est proposé par madame Heidie Lamarche et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 20h37.
___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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