Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 28 février 2018, à 19 h 30
à La Passerelle (local D-239)
3643, avenue des Compagnons, Sainte-Foy

Sont présents :

Madame Christine Garcia, directrice
Monsieur Stéphane Lapierre, parent
Madame Océane Latulippe, élève
Madame Mylène Nadeau, enseignante
Madame Carine Turcotte, représentante des professionnelles
Madame Nathalie Dallaire, enseignante
Madame Isabelle Gaudet, parent
Madame Anouk Alarie, parent
Madame Clémence Turgeon, représentante du soutien

Sont absents :

Monsieur Guy N. Richard, représentant de la communauté
Monsieur Léo Croufer, élève
Monsieur Jean-Luc Fortin, parent
Madame Marie-Josée Truchon, commissaire
Monsieur Jean-Pierre Marcoux, enseignant
Monsieur Jimmy Perron, parent
Madame Marie-Sophie Ivers, enseignante
Monsieur Christian Lavoie, 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. 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. Adoption du procès-verbal du 31 janvier 2018
5. Suivi au procès-verbal du 31 janvier 2018
6. Approbation des sorties éducatives et des voyages
7. Information du Parlement
8. Information du président
9. Information du représentant au Comité de parents
10. Information de la trésorerie
11. Information de l’OPP
12. Information de la direction
13. Résolution cours d’été
14. Questions et demandes des membres
15. Levée de l’assemblée

CC-17-18-39
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Anouk Alarie 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-17-18-39.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 31 JANVIER 2018
CC-17-18-40
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par madame Océane Latulippe et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 31 janvier 2018 en changeant la date en première page
pour le 31 janvier 2018 lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux
présentes et déposé aux archives sous la cote CC-17-18-40.
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 31 JANVIER 2018
Madame Christine Garcia fait l’état des inscriptions qui se termineront le lendemain.
6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives.
CC-17-18-41
Il est proposé par madame Nathalie Dallaire appuyée par madame Clémence Turgeon 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-17-18-41.
Monsieur Stéphane Lapierre demande si un voyage international sera présenté bientôt. Madame
Garcia répond qu’aucun projet n’a été soumis par les enseignants pour le moment.
7. INFORMATION DU PARLEMENT
Madame Océane Latulippe énumère les activités passées et à venir, soit la semaine arc-en-ciel, la StValentin, secondaire en spectacle et le thé des retraités.
8. INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’il a rencontré madame Anne Corriveau de la Ville de
Québec concernant la traverse piétonnière des rues Senneterres et des Compagnons. Madame
Corriveau a mentionné qu’aucun feu de traverse ne sera installé puisque selon une étude, il n’y a pas
assez de véhicules qui circulent sur l’avenue des Compagnons et pas assez d’accidents par année.
Monsieur Lapierre demandera une réponse écrite à madame Corriveau pour que le conseil
d’établissement puisse refaire une autre demande avec d’autres arguments.
Madame Christine Garcia mentionne que monsieur Alain Fortier, président de la commission scolaire,
rencontrera le Maire de la Ville de Québec sous peu sur le dossier de la sécurité routière. Nous avons
alimenté le président concernant ces accidents.
9. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Il n’y a aucune information.
10. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE
Il n’y a aucune information.
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11. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP)
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’un partenariat avec la Caisse Desjardins sera mis sur pied
afin de présenter un sondage aux élèves dans le cadre du cours d’éducation financière sur les
habitudes financières.
12. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia mentionne les différentes activités qui ont eu lieu ainsi que les bannières
sportives gagnées. Madame Garcia mentionne également que les 20 ans de PROTIC seront célébrés le
26 mai prochain.
Madame Garcia mentionne que le calendrier scolaire 2018-2019 sera approuvé sous peu. La journée
porte ouverte de l’an prochain aura lieu le 21 octobre 2018 et la journée pédagogique flottante sera le
14 février 2019, journée de la remise des bulletins.
13. RÉSOLUTION COURS D’ÉTÉ
Madame Christine Garcia rappelle aux membres que les Services éducatifs voient à l’organisation des
cours d’été et qu’il faut une résolution en ce sens.
CC-17-18-42
Il est proposé par madame Anouk Alarie appuyée par madame Mylène Nadeau et résolu
d’approuver à l’unanimité que l’organisation des cours d’été soit assurée par les Services éducatifs
laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux
archives sous la cote CC-17-18-42.
14. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Madame Anouk Alarie demande quand seront mises sur pied les formations pour les membres des
conseils d’établissement. Monsieur Stéphane Lapierre répond qu’il y aura un webinaire le 14 mars
prochain à la salle La Chapelle sur l’implication parentale au sein du conseil d’établissement. Il y aura
une formation sur le budget des écoles à l’automne.
Madame Clémence Turgeon invite les membres à aller voir la boite de retour de livres de la
bibliothèque que les jeunes ont décoré à la dernière journée pédagogique.

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-17-18-43
Il est proposé par madame Carine Turcotte et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 20 h 50.
___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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