Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 25 avril 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 Clémence Turgeon, représentante du soutien
Monsieur Jean-Pierre Marcoux, enseignant
Monsieur Jimmy Perron, parent
Madame Marie-Sophie Ivers, enseignante
Monsieur Christian Lavoie, parent
Madame Marie-Josée Truchon, commissaire
Madame Mylène Nadeau, enseignante

Sont absents :

Monsieur Léo Croufer, élève
Monsieur Guy N. Richard, représentant de la communauté
Madame Nathalie Dallaire, enseignante
Madame Isabelle Gaudet, parent
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. 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 mars 2018
5. Suivi au procès-verbal du 28 mars 2018
6. Approbation des sorties éducatives et des voyages
6.1 Présentation d’un voyage international
7. Approbation du plan de lutte contre l’intimidation
8. Organisation scolaire 2018-2019
9. Information du Parlement
10. Information du président
10.1 Bourse du conseil d’établissement (critères)
11. Information du représentant au Comité de parents
12. Information du trésorier

13. Information de l’OPP
14. Information de la direction
15. Questions et demandes des membres
16. Levée de l’assemblée

CC-17-18-48
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Fortin appuyé par madame Carine Turcotte 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-17-18-48.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 MARS 2018
CC-17-18-49
Il est proposé par madame Clémence Turgeon appuyée par monsieur Jean-Luc Fortin et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 28 mars 2018 tel lequel document est déposé pour
valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-17-18-49.
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 28 MARS 2018
Il n’y a aucun suivi.
6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives.
CC-17-18-50
Il est proposé par monsieur Jimmy Perron appuyé par monsieur Christian Lavoie 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-17-18-50.
6.1 PRÉSENTATION D’UN VOYAGE INTERNATIONAL
Madame Christine Garcia présente le voyage international dans l’Ouest Américain qui aura lieu
du 10 au 19 mai 2019 et qui s’adresse aux élèves de 3e à 5e secondaire.
CC-17-18-51
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par monsieur Jean-Pierre Marcoux et résolu
d’adopter à l’unanimité le voyage international dans l’ouest Américain lequel document est déposé
pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposés aux archives sous la cote CC-17-1851.
7. APPROBATION DU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION
Madame Christine Garcia présente le plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école.
CC-17-18-52
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre appuyé par madame Marie-Sophie Ivers et résolu
d’adopter à l’unanimité le plan de lutte contre l’intimidation lequel document est déposé pour
valoir comme si récité au long aux présentes et déposés aux archives sous la cote CC-17-18-52.
8. ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019
Madame Christine Garcia fait le portrait des inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019. En date
d’aujourd’hui, 1 200 élèves sont inscrits pour l’année prochaine contrairement à 1 168 élèves à pareil
date l’an dernier.
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9. INFORMATION DU PARLEMENT
Madame Océane Latulippe énumère les activités passées et à venir, soit la campagne « sèche-toi
Compagnons », le diner causerie avec monsieur Joël Lightbound, le gala sportif, mousquetaire open,
activités pour la journée de la Terre.
10. INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’une lettre de suivi a été envoyée à madame Anne
Corriveau de la Ville de Québec concernant la traverse piétonnière au coin de l’avenue des
Compagnons et de la rue Senneterre.
10.1 BOURSE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (CRITÈRES)
Pour une quatrième année, monsieur Stéphane Lapierre énumère les critères de sélection de la bourse
du conseil d’établissement. On conclut qu’un chèque de 250 $ sera remis à l’élève méritant. Le conseil
d’établissement remet à la direction la responsabilité de la sélection de l’élève.
CC-17-18-53
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Fortin appuyé par monsieur Jean-Pierre Marcoux et résolu
d’adopter à l’unanimité les critères de la bourse du conseil d’établissement et de remettre un
chèque de 250 $ à l’élève méritant laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée au
long aux présentes et déposée aux archives sous la cote CC-17-18-53.
11. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que la formation sur les rôles et fonctions des membres des
conseils d’établissement qui a eu lieu le 11 avril dernier a été appréciée des parents. Elle se répètera
certainement l’an prochain.
12. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE
Monsieur Jimmy Perron présente le rapport financier au 1er avril.
13. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP)
Il n’y a aucune information.
14. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia mentionne les travaux qui auront lieu à l’été.
Madame Garcia mentionne les activités qui ont eu lieu et qui auront lieu : l’exposition La partie
cachée de l’iceberg, le championnat provincial de badminton, le défi génie inventif, le mois de
l’autisme, les brigades culinaires, la comédie musicale Footloose, le festival du film, la Web télé et le
défi des Compagnons.
15. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Madame Marie-Josée Truchon demande si l’école a un protocole de commotion cérébrale. Madame
Christine Garcia mentionne que le Collège applique le protocole du Ministère depuis déjà trois ans.

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-17-18-54
Il est proposé par madame Carine Turcotte et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 21 h.
___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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