Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 29 novembre 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
Madame Isabelle Gaudet, parent
Madame Carine Turcotte, représentante des professionnelles
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

Sont absents :

Monsieur Jean-Luc Fortin, parent
Madame Marie-Josée Truchon, commissaire
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. Ouverture de l’assemblée
2. Intervention du public
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal du 25 octobre 2017
5. Suivi au procès-verbal du 25 octobre 2017
6. Approbation des sorties éducatives et des voyages
7. Retours de consultation
a) Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 et
prévisions de clientèle
b) Cadre d’organisation des services éducatifs 2018-2019
c) Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de desserte pour 2018-2019

d) Politique relative à l’admission et au transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du
secondaire 2018-2019
e) Les critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour 2018-2019

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Prêts et locations de salles – rapport 1
Rapport annuel 2016-2017
Information du Parlement
Information du président
Information du représentant au Comité de parents
Information de l’OPP
Information de la direction
Questions des membres
Levée de l’assemblée

CC-17-18-20
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Carine Turcotte et résolu
d’adopter à l’unanimité l’ordre du jour avec l’ajout au point 14.1 « Information de la trésorerie »
lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux
archives sous la cote CC-17-18-20.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 OCTOBRE 2017
CC-17-18-21
Il est proposé par monsieur Jimmy Perron appuyé par madame Anouk Alarie et résolu d’adopter à
l’unanimité le procès-verbal du 25 octobre 2017 en corrigeant au point 11 « formulaire » pour
« formule » et monsieur Christian « Lavoie » lequel document est déposé pour valoir comme si
récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-17-18-21.
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 25 OCTOBRE 2017
Il n’y a aucun suivi
6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives.
CC-17-18-22
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Anouk Alarie et résolu d’adopter
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-17-18-22.
7. CONSULTATIONS
A) PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2018-2019, 20192020 ET 2020-2021 ET PRÉVISIONS DE CLIENTÈLE

Monsieur Stéphane Lapierre présente le plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 et prévisions de clientèle.
CC-17-18-23
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre appuyé par madame Isabelle Gaudet et résolu à
l’unanimité d’être en accord avec le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 et prévisions de clientèle lequel document est déposé pour
valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-17-18-23.
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B) CADRE D’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2018-2019

Monsieur Stéphane Lapierre présente le cadre d’organisation des services éducatifs 2018-2019.
CC-17-18-24
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre appuyé par madame Nathalie Dallaire et résolu à
l’unanimité d’être en accord avec le cadre d’organisation des services éducatifs 2018-2019 et
prévisions de clientèle lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux
présentes et déposé aux archives sous la cote CC-17-18-24.
C) LISTE DES ÉCOLES ET DES CENTRES EN OPÉRATION ET LEUR AIRE DE
DESSERTE POUR 2018-2019
Monsieur Stéphane Lapierre présente la liste des écoles et des centres en opération et leur aire de
dessertes pour 2018-2019.
CC-17-18-25
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre appuyé par madame Marie-Hélène Dubé et résolu à
l’unanimité d’être en accord avec la liste des écoles et des centres en opération et leur aire de
desserte pour 2018-2019 lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux
présentes et déposé aux archives sous la cote CC-17-18-25.
D) POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION ET AU TRANSFERT DES ÉLÈVES DU
PRÉSCOLAIRE, DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE 2018-2019
Monsieur Stéphane Lapierre présente la Politique relative à l’admission et au transfert des élèves du
préscolaire, du primaire et du secondaire 2018-2019.
CC-17-18-26
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Isabelle Gaudet et résolu à
l’unanimité d’être en accord avec la politique relative à l’admission et au transfert des élèves du
préscolaire, du primaire et du secondaire 2018-2019 lequel document est déposé pour valoir comme
si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-17-18-26.
E) LES CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE, DU PRIMAIRE ET
DU SECONDAIRE POUR 2018-2019
Monsieur Stéphane Lapierre présente les critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire
et du secondaire pour 2018-2019.
Il est suggéré de retirer l’ensemble des définitions et de les voir apparaitre uniquement dans la
politique relative à l’admission et au transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire
2018-2019.
Il est suggéré de retirer l’ajout de la précision du point 5.2.1 « au moment du transfert ».
Au point 5.2.2, il est suggéré de changer l’ordre des transferts :
1. L’élève dont le parent demande un transfert sur une base volontaire dans la mesure où ce transfert
n’exige pas d’ajout ou de modification à l’organisation du transport prévu;
2. L’élève faisant partie d’une famille ayant le moins membres inscrits à l’école;
3. L’élève qui a la moins longue période de fréquentation à l’école;
4. L’élève dont le lieu de résidence est situé à l’intérieur de l’aire de desserte de l’école d’origine,
mais habite le plus près d’une école d’accueil;
5. L’élève qui a présenté une demande d’admission la plus tardive entre le début de la période
d’inscription et le 1er mai;
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CC-17-18-27
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Isabelle Gaudet et résolu à
l’unanimité d’être en accord avec les Critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et
du secondaire pour 2018-2019 en ajoutant les suggestions mentionnées ci-haut lequel document est
déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC17-18-27.
8. PRÊTS ET LOCATIONS DE SALLES – RAPPORT 1
Madame Christine Garcia présente le premier rapport de prêts et locations de salles du Collège.
Madame Garcia précise que les coûts varient selon le local loué et les besoins.
9. RAPPORT ANNUEL 2016-2017
Madame Christine Garcia dépose le rapport annuel 2016-2017 du Collège. Monsieur Christian Lavoie
demande s’il serait possible de remettre cette version lors de l’assemblée générale des parents.
Madame Garcia répond que ce serait serré dans le temps.
CC-17-18-28
Il est proposé par madame Isabelle Gaudet appuyée par madame Carine Turcotte et résolu
d’adopter à l’unanimité le rapport annuel 2016-2017 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-17-18-28.
10. INFORMATION DU PARLEMENT
Monsieur Léo Croufer énumère les activités reliées à la fête de Noël.
11. INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE
Il n’y a aucune information.
12. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Il n’y a aucune information.
13. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP)
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’environ 190 parents se sont présentés à la conférence sur
l’anxiété du 14 novembre dernier.
14. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia mentionne que le conseil doit émettre une résolution quant à la mesure
15126 « accroche-toi au secondaire ».
CC-17-18-29
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par monsieur Christian Lavoie et résolu
d’adopter à l’unanimité le déploiement de la mesure 15126 « accroche-toi au secondaire » pour des
ressources de soutien en éducation spécialisée laquelle proposition est déposée pour valoir comme
si récitée au long aux présentes et déposée aux archives sous la cote CC-17-18-29.
Madame Garcia mentionne que 700 billets de loterie de la Fondation sont en circulation. La collection
de vêtements a connu un bon taux de réponse. Le premier défi des brigades culinaires a eu lieu le 15
novembre. La semaine d’examens aura lieu eu 19 au 22 décembre 2017.
Madame Garcia mentionne qu’Actif dans ma réussite a fait sa première intervention « carton jaune ».
90 jeunes sur 809 étaient ciblés. Au deuxième cycle, il y a l’ajout d’une ressource en français 6
périodes par cycle et une journée en orthopédagogie a été ajoutée pour supporter les interventions de
Réussite éducative.
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CC-17-18-30
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Marie-Hélène Dubé et résolu
d’adopter à l’unanimité que la rencontre du 13 décembre soit annulée par manque de sujet à
l’ordre du jour laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes
et déposée aux archives sous la cote CC-17-18-30.
14.1 INFORMATION DE LA TRÉSORERIE
Monsieur Jimmy Perron présente le budget final du conseil d’établissement au 30 juin 2017. Monsieur
Perron mentionne que l’allocation de la commission scolaire sera plus élevée cette année puisqu’il y a
une augmentation de la clientèle. Monsieur Perron mentionne également que cette année, déjà 1 100 $
ont été dépensé en conférence et que le budget secrétariat pour cette année tournera autour de 350 $.
15. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Il n’y a aucune question.

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-17-18-31
Il est proposé par madame Mylène Nadeau et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 22 h 05.
___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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