Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 31 janvier 2018, 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 Jean-Luc Fortin, parent
Madame Marie-Josée Truchon, commissaire
Madame Océane Latulippe, élève
Madame Mylène Nadeau, enseignante
Monsieur Jean-Pierre Marcoux, enseignant
Madame Carine Turcotte, représentante des professionnelles
Monsieur Jimmy Perron, parent
Madame Nathalie Dallaire, enseignante
Madame Marie-Sophie Ivers, enseignante
Monsieur Christian Lavoie, parent
Monsieur Frédéric Poirier, gestionnaire administratif

Sont absents :

Madame Isabelle Gaudet, parent
Monsieur Guy N. Richard, représentant de la communauté
Monsieur Léo Croufer, élève
Madame Anouk Alarie, parent

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 ainsi qu’à monsieur Frédéric Poirier, gestionnaire administratif.
Monsieur Lapierre déclare l’ouverture de la séance.
2. INTERVENTION DU PUBLIC
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. Suivi au procès-verbal du 29 novembre 2017
5. Adoption du procès-verbal du 29 novembre 2017
6. Budget révisé 2017-2018 (présentation)
7. État des frais liés aux sports 2017-2018 et projection 2018-2019 (présentation)
8. Grille-matières 2018-2019 (adoption)
9. Projets centralisés d’immobilisation 2018-2019 (présentation)
10. Période d’admission et d’inscription pour 2018-2019 (présentation)
11. Camp d’été au Collège : entente avec l’Académie des sports (décision)

12. Retour de consultation : Projet de CRR - Objectifs - Principes - Critères de répartition des ressources
(consultation)
13. Approbation des sorties éducatives et des voyages
14. Information du parlement
15. Information du président
16. Information du représentant au Comité de parents
17. Information de la trésorerie
18. Information de l’OPP
19. Information de la direction
20. Questions des membres
21. Levée de l’assemblée

CC-17-18-32
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Fortin appuyé par madame Nathalie Dallaire 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-17-18-32.
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 29 NOVEMBRE 2017
Il n’y a aucun suivi.
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 NOVEMBRE 2017
CC-17-18-33
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Carine Turcotte et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 29 novembre 2017 tel que présenté lequel document est
déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC17-18-33.
6. BUDGET RÉVISÉ 2017-2018 (PRÉSENTATION)
Monsieur Frédéric Poirier présente le budget révisé 2017-2018.
7. ÉTAT DES FRAIS LIÉS AUX SPORTS 2017-2018 ET PROJECTION 2018-2019
(PRÉSENTATION)
Monsieur Frédéric Poirier présente l’état des frais liés aux sports 2017-2018 ainsi que la projection
pour 2018-2019.
8. GRILLE-MATIÈRES 2018-2019 (ADOPTION)
Madame Christine Garcia explique les changements à la grille-matières pour l’année 2018-2019.
CC-17-18-34
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Fortin appuyé par madame Mylène Nadeau et résolu
d’adopter à l’unanimité la grille-matières 2018-2019 lequel document est déposé pour valoir comme
si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-17-18-34.
9. PROJETS CENTRALISÉS D’IMMOBILISATION 2018-2019 (PRÉSENTATION)
Madame Christine présente les projets d’immobilisation pour l’année 2018-2019.
10. PÉRIODE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR 2018-2019 (PRÉSENTATION)
Madame Christine Garcia mentionne que la période d’inscription pour l’année scolaire 2018-2019 se
tiendra du 15 février au 1er mars 2018.
11. CAMP D’ÉTÉ AU COLLÈGE : ENTENTE AVEC L’ACADÉMIE DES SPORTS (DÉCISION)
Madame Christine Garcia mentionne que c’est la 6e année que le Collège loue ses locaux au Camp
Académie.
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CC-17-18-35
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par monsieur Jean-Pierre Marcoux 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-17-18-35.
12. RETOUR DE CONSULTATION : PROJET DE CRR - OBJECTIFS - PRINCIPES CRITÈRES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES (CONSULTATION)
Monsieur Stéphane Lapierre présente le projet de CRR (objectifs, principes, critères de répartition des
ressources).
CC-17-18-36
Il est proposé par madame Marie-Hélène Dubé appuyée par monsieur Jean-Luc Fortin et résolu
d’approuver à l’unanimité d’être en accord avec le retour de consultation sur le projet CRR
laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux
archives sous la cote CC-17-18-36.
13. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives.
CC-17-18-37
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Marcoux appuyé par madame Carine Turcotte 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-17-18-37.
14. INFORMATION DU PARLEMENT
Madame Océane Latulippe énumère les activités passées et à venir.
15. INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’une lettre au nom du conseil d’établissement a été envoyée
à madame Anne Corriveau de la Ville de Québec concernant un 3e accident à la traverse piétonnière
des rues Senneterres et des Compagnons. Madame Corriveau fera le suivi de la demande.
16. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre fait le retour sur les critères d’inscription des élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire pour 2018-2019. Au dernier conseil des commissaires, il a été décidé que le
premier critère de transfert d’un élève serait qu’il habite le plus loin de l’école et qu’il n’ait pas de
fratrie.
17. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE
Monsieur Jimmy Perron dépose le rapport financier 2016-2017 et le rapport partiel 2017-2018. Il est à
noter que le rapport financier de l’an dernier est déficitaire. Les membres se questionnent sur la
pertinence de rembourser les frais de déplacement.
18. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP)
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’un tableau a été fait des dates des différentes activités
auxquelles les parents pourraient participer. Monsieur Christian Lavoie demande que le document soit
disponible aux parents du conseil d’établissement.
19. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia mentionne les changements qui auront lieu au Collège. Madame MarieHélène Dubé prendra un congé sans traitement d’un an. Monsieur Jean-Daniel Yessine, qui a eu une
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promotion au primaire sera remplacé par madame Sophie Frigon. Madame Sophie Tremblay, agent de
bureau, retournera vers son ancien milieu.
Madame Garcia mentionne les différentes activités qui ont eu lieu ainsi que les bannières sportives
gagnées.
20. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Il n’y a aucune question.

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-17-18-38
Il est proposé par madame Mylène Nadeau et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 21 h 50.
___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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