Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 28 mars 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
Monsieur Jean-Luc Fortin, parent
Madame Carine Turcotte, représentante des professionnelles
Madame Nathalie Dallaire, enseignante
Madame Isabelle Gaudet, parent
Madame Anouk Alarie, parent
Madame Clémence Turgeon, représentante du soutien
Monsieur Jean-Pierre Marcoux, enseignant
Monsieur Jimmy Perron, parent
Madame Marie-Sophie Ivers, enseignante
Monsieur Christian Lavoie, parent
Monsieur Guy N. Richard, représentant de la communauté

Sont absents :

Monsieur Léo Croufer, élève
Madame Marie-Josée Truchon, commissaire
Madame Mylène Nadeau, enseignante

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 28 février 2018
5. Suivi au procès-verbal du 28 février 2018
6. Approbation des sorties éducatives et des voyages
7. Calendrier scolaire 2018-2019 (dépôt)
8. Clientèle 2018-2019
9. Information du Parlement
10. Information de la présidence
11. Information du représentant au comité de parents
12. Information de la trésorerie
13. Organisme de participation des parents (OPP)

14. Information de la direction
14.1 Plan d’engagement vers la réussite et cibles gouvernementales
14.2 Exposition ‘La partie cachée de l’iceberg’
14.3 Programme obligatoire sur la sexualité
14.4 Contenus obligatoires en orientation scolaire et professionnelle
15. Questions et demandes des membres
16. Levée de l’assemblée

CC-17-18-44
Il est proposé par monsieur Guy N. Richard appuyé par madame Clémence Turgeon 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-17-18-44.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 FÉVRIER 2018
CC-17-18-45
Il est proposé par madame Isabelle Gaudet appuyée par monsieur Guy N. Richard et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 28 février 2018 en modifiant le point 14 pour ‘les
formations’ lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé
aux archives sous la cote CC-17-18-45.
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 28 FÉVRIER 2018
Suivi au point 6
Madame Christine Garcia mentionne qu’un projet de voyage international a été présenté par les
enseignants pour l’année scolaire 2018-2019.
6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives.
CC-17-18-46
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Fortin appuyé par madame Isabelle Gaudet 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-17-18-46.
7. CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 (DÉPÔT)
Madame Christine Garcia présente le calendrier scolaire 2018-2019. La journée porte ouverte aura
lieu le 21 octobre 2018. Il y aura également deux journées pédagogiques école, soit les 22 octobre
2018 et 14 février 2019. Madame Garcia précise qu’une journée d’élections s’annonce le 1er octobre
2018. C’est pourquoi il y a une 3e journée flottante qui se fixera à l’annonce des élections.
8. CLIENTÈLE 2018-2019
Madame Christine Garcia fait le portrait des inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019. En date
d’aujourd’hui, 1058 élèves sont inscrits pour l’année prochaine. En 1re secondaire Lessciences.com, il
y aura 4 groupes et en 1re secondaire PROTIC, il y aura 5 groupes.
9. INFORMATION DU PARLEMENT
Madame Océane Latulippe énumère les activités passées et à venir, soit la fête de Pâques, le dîner
causerie avec monsieur Joël Lightbound, le vélo smoothie et le gala sportif.
10. INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE
Il n’y a aucune information.
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11. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre invite les membres à une formation sur les rôles et fonctions des
membres des conseils d’établissement le 11 avril prochain à 19 h 30 à la salle La Chapelle de la
commission scolaire.
Monsieur Lapierre informe les membres qu’il y aura une table d’échange avec la population le
10 avril à 19 h 30 à la salle La Chapelle de la commission scolaire.
12. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE
Il n’y a aucune information.
13. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP)
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’un sondage a été fait auprès des élèves du cours
d’éducation économique sur les connaissances économiques des jeunes.
14. INFORMATION DE LA DIRECTION
14.1 PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE ET CIBLES GOUVERNEMENTALES
Madame Christine Garcia présente la politique de la réussite éducative. Madame Garcia mentionne
que la commission scolaire possède un taux de diplomation de 88 %.
14.2 EXPOSITION ‘LA PARTIE CACHÉE DE L’ICEBERG’
Madame Garcia mentionne que les jeunes Compagnons engagés ont monté une exposition sur la partie
cachée de l’iceberg. Les élèves invitent les membres du conseil d’établissement à aller voir
l’exposition entre les 17 et 20 avril prochains.
14.3 PROGRAMME OBLIGATOIRE SUR LA SEXUALITÉ
Madame Garcia présente la lettre du MERS concernant le cours sur la sexualité.
14.4 CONTENUS OBLIGATOIRES EN ORIENTATION SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE
Madame Carine Turcotte présente le contenu des 49 COSP pour amener le jeune du primaire jusqu’à
la fin du secondaire.
Madame Garcia mentionne les activités à venir : la cabane à sucre, le festival du film PROTIC, le
mois de l’autisme, expo-sciences en finale régionale. Madame Garcia mentionne également qu’il y
aura une rencontre avec monsieur Paul Lauzière de la Ville de Québec le 6 avril prochain pour la
première phase du Parc-école, les jardins communautaires.
Madame Garcia présente le document ‘Planification de la réussite éducative’, qui regroupe les
activités et projets mis en place cette année pour favoriser la réussite des élèves.
15. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-17-18-47
Il est proposé par madame Carine Turcotte et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 21 h 55.
___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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