Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 30 mai 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
Madame Marie-Josée Truchon, commissaire
Madame Mylène Nadeau, enseignante
Monsieur Léo Croufer, élève
Monsieur Guy N. Richard, représentant de la communauté
Madame Nathalie Dallaire, enseignante
Madame Isabelle Gaudet, parent
Madame Anouk Alarie, parent
Monsieur Frédéric Poirier, gestionnaire administratif d’établissement

Sont absents :

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 ainsi qu’à monsieur Frédéric Poirier, gestionnaire administratif
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 25 avril 2018
5. Suivi au procès-verbal du 25 avril 2018
6. Approbation des sorties éducatives et des voyages
7. Les règles de conduite et de sécurité de 2018-2019 (approbation)
8. Facture scolaire (approbation)
9. Frais en sport 2018-2019 (approbation)
10. Projet éducatif et convention de gestion et de réussite (reddition de compte)
11. Organisation scolaire 2018-2019

12. Suivi du projet « parc école »
13. Information du Parlement
14. Information du président
15. Information du représentant au Comité de parents
16. Information du trésorier
17. Information de l’OPP
18. Information de la direction
19. Questions et demandes des membres
20. Levée de l’assemblée

CC-17-18-55
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Carine Turcotte et résolu
d’adopter à l’unanimité l’ordre du jour en devançant les points 8 et 9 aux points 6 et 7 lequel
document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous
la cote CC-17-18-55.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 AVRIL 2018
CC-17-18-56
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Fortin appuyé par madame Mylène Nadeau et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 25 avril 2018 tel que présenté lequel document est
déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC17-18-56.
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 25 AVRIL 2018
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que madame Anne Corriveau, de la Ville de Québec, a envoyé
la lettre expliquant qu’une signalisation au coin des Senneterres et des Compagnons est à l’étude.
6. FACTURE SCOLAIRE (APPROBATION)
Monsieur Frédéric poirier présente les frais facultatifs et les principes d’encadrement des frais chargés
aux parents. Suite au recours collectif de parents en cours, il y a eu révision des frais de la carte
OPUS, des cadenas et du matériel périssable en éducation physique.
La facture scolaire est encore en révision, le Collège est en attente de la directive ministérielle et des
consignes de la commission scolaire. La facture sera approuvée à la rencontre de juin.
7. FRAIS EN SPORT 2018-2019 (APPROBATION)
Monsieur Frédéric Poirier présente les frais en sport pour l’année scolaire 2018-2019.
CC-17-18-56
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Fortin appuyé par monsieur Jimmy Perron et résolu
d’adopter à l’unanimité, sous réserve des dispositions de la Loi, la ventilation des frais chargés aux
parents pour les sports 2018-2019 (tableau C) lequel document est déposé pour valoir comme si
récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-17-18-56.
8. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives.
CC-17-18-57
Il est proposé par monsieur Léo Croufer appuyé par madame Océane Latulippe 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-17-18-57.
9.

LES RÈGLES DE CONDUITE ET DE SÉCURITÉ DE 2018-2019 (APPROBATION)
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Madame Christine Garcia présente les règles de conduite et de sécurité de 2018-2019. Madame MarieJosée Truchon mentionne que le protecteur de l’élève a changé. Madame Garcia fera le changement.
CC-17-18-58
Il est proposé par madame Isabelle Gaudet appuyée par monsieur Jean-Pierre Marcoux et résolu
d’adopter à l’unanimité les règles de conduite et de sécurité de 2018-2019 lequel document est
déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposés aux archives sous la cote CC17-18-58.
10. PROJET ÉDUCATIF ET CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE (REDDITION DE
COMPTE)
Madame Christine Garcia propose que le document soit envoyé aux membres par courriel pour lecture
avant la prochaine rencontre.
Monsieur Stéphane Lapierre propose également aux membres d’envoyer la consultation sur le Plan
d’engagement vers la réussite (PEVR) de la commission scolaire avant la prochaine rencontre. Les
membres sont en accord, ils sont invités à envoyer leurs questions directement à madame Garcia avant
la rencontre du 13 juin. Ce document sera à approuver le 13 juin.
11. ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019
Madame Christine Garcia mentionne que 1 211 élèves sont inscrits pour septembre 2018. Il y a donc
718 élèves en PROTIC pour 25 groupes, 412 élèves en Lessciences.com et 81 élèves inscrits en
adaptation scolaire.
12. SUIVI DU PROJET « PARC ÉCOLE »
Madame Christine Garcia mentionne que le tirage de trois celliers a eu lieu le 26 mai dernier. 800
billets ont été vendus pour un profit de 8 000 $. Cet été, la toiture sera refaite. Le parement extérieur et
les fenêtres seront changés en même temps que la brique.
13. INFORMATION DU PARLEMENT
Monsieur Léo Croufer mentionne les activités passées et à venir. Monsieur Croufer explique que le
Parlement étudiant est présentement en refonte et qu’il s’agira plutôt d’un organisme de représentation
des élèves sous le modèle d’une association.
14. INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE
Il n’y a aucune information.
15. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que le comité de parents se prépare pour une nouvelle
formation sur les rôles et fonctions des membres des conseils d’établissement.
16. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE
Monsieur Jimmy Perron présente les fonds autonomes. En faisant la projection des dépenses de juin, il
resterait 218 $ au budget du conseil d’établissement.
17. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP)
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que la conférence ‘Mes finances, mes choix’, en collaboration
avec la caisse Desjardins, aura lieu le 6 novembre prochain.
18. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia mentionne que les 20 ans de PROTIC ont eu lieu le 26 mai dernier et que
200 personnes étaient présentes. Le défi des Compagnons a eu lieu le même jour, il y a eu 75
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inscriptions. La cérémonie des finissants aura lieu le 3 juin, le bal des finissants le 21 juin, la
certification PROTIC et les différents galas auront lieu sous peu. L’exposition « La face cachée de
l’iceberg » a gagné la médaille d’or Forces Avenir.
Madame Garcia annonce le départ de monsieur Patrice Prud’homme, directeur adjoint au Protic, qui
quitte pour le centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau.
19. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Madame Christine Garcia rappelle que le dernier conseil d’établissement aura lieu le 13 juin à 18 h 30
à la salle le Carrefour.
Madame Carine Turcotte mentionne qu’un sondage a été effectué auprès de 147 élèves sur une
possibilité de 168 sur leurs projets après le secondaire. 131 élèves ont été acceptés au 1er tour au DEC,
7 ont été refusés. 10 élèves se sont inscrits au DEP et 6 élèves ont d’autres projets.
Monsieur Guy N. Richard demande si le Collège a une idée pour la conférence de l’assemblée
générale du mois de septembre. Madame Garcia répond qu’il serait intéressant que le policier
éducateur fasse une conférence sur la légalisation du cannabis.
Monsieur Jean-Pierre Marcoux mentionne qu’il organise une soirée de jeux de société le lendemain
dans le cadre du grand défi Pierre-Lavoie. Il y aura également un marché aux puces à l’école
L’Étincelle le 2 juin prochain.

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-17-18-59
Il est proposé par madame Clémence Turgeon et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 21 h 38.
___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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