Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 25 octobre 2017, à 19 h 30
à La Passerelle (local D-239)
3643, avenue des Compagnons, Sainte-Foy

Sont présents :

Madame Christine Garcia, directrice
Madame Marie-Hélène Dubé, représentante du soutien
Monsieur Stéphane Lapierre, parent
Monsieur Léo Croufer, élève
Madame Océane Latulippe, élève
Madame Mylène Nadeau, enseignante
Monsieur Jean-Pierre Marcoux, enseignant
Monsieur Jean-Luc Fortin, parent
Monsieur Jimmy Perron, parent
Madame Nathalie Dallaire, enseignante
Madame Marie-Sophie Ivers, enseignante
Madame Anouk Alarie, parent
Monsieur Christian Lavoie, parent
Monsieur Olivier Houle, élève
Madame Marie-Josée Truchon, commissaire

Sont absents :

Madame Isabelle Gaudet, parent
Madame Carine Turcotte, représentante des professionnelles
Monsieur Guy N. Richard, représentant de la communauté

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
Monsieur Stéphane Lapierre souhaite la bienvenue à monsieur Olivier Houle, élève de 4e secondaire et
vice-président au Parlement des élèves.
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de l’assemblée
Intervention du public
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 27 septembre 2017
Suivi au procès-verbal du 27 septembre 2017
Approbation des sorties éducatives et des voyages
Consultations à venir
Gouvernance entrepreneuriale (lancement des activités 26 octobre, programmation)
Réussite éducative (mesure 30170, accroche-toi au secondaire, actif dans ma réussite)
Résultats aux épreuves de juin 2017
Information du Parlement
Information du président

13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

CC-17-18-15
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par monsieur Jean-Luc Fortin et résolu
d’adopter à l’unanimité l’ordre du jour tel que présenté lequel document est déposé pour valoir
comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-17-18-15.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 SEPTEMBRE 2017
CC-17-18-16
Il est proposé par madame Marie-Sophie Ivers appuyée par monsieur Jimmy Perron et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 27 septembre 2017 tel que présenté lequel document est
déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC17-18-16.
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 27 SEPTEMBRE 2017
Suivi au point 8 :
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’après vérification auprès du secrétariat général de la
commission scolaire, il est préférable de garder les règles de régie interne du conseil d’établissement
telles quelles.
Suivi au point 15 :
Madame Christine Garcia mentionne que la porte ouverte du Collège a été une belle réussite. Environ
492 familles ont fait la visite pour un total de 1476 personnes.
Madame Anouk Alarie trouve dommage que les élèves de l’adaptation scolaire n’aient pas accès aux
sports à la 4e période comme les élèves des autres programmes. Monsieur Lapierre communiquera la
préoccupation de madame Alarie au comité de parents pour réflexion sur ce qui est offert aux jeunes
en adaptation scolaire.
6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia présente les voyages de fin d’année et les sorties éducatives.
CC-17-18-17
Il est proposé par madame Anouk Alarie appuyée par monsieur Jean-Luc Fortin et résolu
d’adopter à l’unanimité les voyages de fin d’année et les sorties éducatives lesquels documents sont
déposés pour valoir comme si récités au long aux présentes et déposés aux archives sous la cote
CC-17-18-17.
7. CONSULTATIONS À VENIR
Monsieur Stéphane Lapierre informe les membres que les documents consultatifs de la commission
scolaire seront disponibles au début novembre. Les documents seront envoyés aux membres par
courriel pour lecture avant la prochaine rencontre.
8. GOUVERNANCE ENTREPRENEURIALE (LANCEMENT DES ACTIVITÉS 26 OCTOBRE,
PROGRAMMATION)
Madame Christine Garcia mentionne que le 26 octobre aura lieu le lancement des activités
entrepreneuriales. Cette année, le Collège sera marrainé par madame Danièle Henkel.
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9. RÉUSSITE ÉDUCATIVE (MESURE 30170, ACCROCHE-TOI AU SECONDAIRE, ACTIF
DANS MA RÉUSSITE)
Madame Christine Garcia dépose la reddition de compte des différentes mesures d’aide à l’élève pour
l’année 2017-2018.
CC-17-18-18
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Fortin appuyé par madame Mylène Nadeau et résolu
d’adopter à l’unanimité la reddition de compte des mesures 15370, 15126 et 15022 pour l’année
2017-2018 lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé
aux archives sous la cote CC-17-18-18.
10. RÉSULTATS AUX ÉPREUVES DE JUIN 2017
Madame Christine Garcia dépose le tableau des résultats des élèves aux épreuves de juin 2017.
11. INFORMATION DU PARLEMENT
Monsieur Léo Croufer énumère les activités reliées à l’Halloween. Monsieur Christian Lavoie
demande si les élèves apprécient la nouvelle formule du Parlement. Monsieur Croufer répond par
l’affirmative.
12. INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE
Il n’y a aucune information.
13. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que la première rencontre du comité de parents a eu lieu et
qu’il a été réélu président.
14. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE
Il n’y a aucune information.
15. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP)
Madame Christine Garcia mentionne qu’il y aura une conférence pour les parents le 7 novembre
prochain à 19 h sous le thème « aider son ado à surmonter son anxiété ». Madame Garcia mentionne
qu’à la première rencontre de l’OPP, seulement la moitié des parents s’est présentée. Madame Garcia
demande à voir la possibilité qu’un parent prenne le leadership de l’OPP. Monsieur Stéphane Lapierre
fera un suivi auprès des parents.
16. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia mentionne qu’environ 150 parents sont venus encourager les élèves à
l’examen de course. Le premier défi des brigades culinaires aura lieu le 15 novembre prochain. Les
membres du projet parc-école invitent les parents à acheter un billet de loterie ou vendre un livret de
10 billets dans leur entourage.
17. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Monsieur Christian Lavoie demande si la commission scolaire s’est positionnée quant à la sélection
d’élèves pour le programme Protic. Madame Christine Garcia mentionne qu’il s’agit de profiler les
élèvent qui correspondent au programme et que les élèves choisis sont dans la moyenne. Monsieur
Lavoie demande pourquoi l’anglais langue maternelle n’est offert qu’au programme Protic. Madame
Garcia répond qu’il s’agit d’une limite liée à la grille-matières car les élèves doivent également être
évalués en anglais enrichi car l’anglais langue maternelle est considérée comme un enrichissement au
curriculum régulier
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-17-18-19
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Fortin et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 21 h 25.
___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président

Page 4 sur 4

