Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 20 juin 2018, à 18 h 30
Salle Le Carrefour (local A-112)
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 Jimmy Perron, parent
Madame Marie-Sophie Ivers, enseignante
Madame Mylène Nadeau, enseignante
Monsieur Léo Croufer, élève
Madame Nathalie Dallaire, enseignante
Madame Anouk Alarie, parent
Monsieur Frédéric Poirier, gestionnaire administratif d’établissement
Madame Sophie Frigon, directrice adjointe
Monsieur Patrice Prud’homme, directeur adjoint
Monsieur Jean-François Lanoue, directeur adjoint
Monsieur Christian Lavoie, parent
Madame Reine-Aimée Pelletier, parent

Sont absents :

Monsieur Jean-Pierre Marcoux, enseignant
Madame Marie-Josée Truchon, commissaire
Monsieur Guy N. Richard, représentant de la communauté
Madame Isabelle Gaudet, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de l’assemblée
Intervention du public
Adoption de l’ordre du jour
Compte-rendu de la rencontre du 30 mai 2018
Suivi au compte-rendu de la rencontre du 30 mai 2018
Fondation du Collège (reddition de compte)
Assemblée générale des parents (septembre 2018)
Factures scolaire 2018-2019 (approbation)
Listes du petit matériel 2018-2019 (approbation)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Mesure 15370 (reddition de compte)
Prêts et locations de salles (reddition de compte)
Projet éducatif et convention de gestion et de réussite (reddition de compte)
Consultation Plan d’engagement vers la réussite (PEVR)
Information du Parlement
Information du président
Information du représentant au Comité de parents
Information du trésorier
a. Bilan financier du conseil 2017-2018
b. Frais de déplacement des membres du conseil
Information de l’OPP
Information de la direction
Questions et demandes des membres
Levée de l’assemblée

CC-17-18-60
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par madame Mylène Nadeau 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-17-18-60.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 MAI 2018
Il y a trois corrections à apporter :
Point 6 :
Changer directrice par directive
Point 12 :
Cet été, la toiture sera refaite. Le parement extérieur et les fenêtres seront changés en même temps que
la brique.
Point 18 :
Centre de formation professionnelle
CC-17-18-61
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Fortin appuyé par madame Carine Turcotte et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 30 mai 2018 avec les modifications lequel document est
déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC17-18-61.
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 30 MAI 2018
Il n’y a aucun suivi.
6. FONDATION DU COLLÈGE (REDDITION DE COMPTE)
Monsieur Frédéric Poirier présente la reddition de compte de la Fondation du Collège. Les membres
recommandent qu’une fois l’aide à la facture scolaire faite, de transférer les fonds dans le projet Parcécole.
7. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS (SEPTEMBRE 2018)
Madame Christine Garcia mentionne que l’assemblée générale des parents aura lieu dans la semaine
du 10 septembre et que le sujet de la conférence sera soit le cannabis ou le nouveau programme
d’éducation à la sexualité.
Monsieur Stéphane Lapierre ajoute que la conférence du 6 novembre prochain portera sur les finances
chez les adolescents.
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8. FACTURES SCOLAIRES 2018-2019 (APPROBATION)
Madame Christine Garcia présente la politique relative aux frais chargés aux parents et ses différents
changements. Il y a une coupure d’environ 88 000 $ dans les frais chargés aux parents.
Madame Garcia présente ensuite la facture scolaire 2018-2019 et ses changements.
Monsieur Stéphane Lapierre demande s’il y a un moyen d’aviser les parents des impacts du recours
collectif. Madame Garcia réfléchira à une manière d’agir.
CC-17-18-62
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par monsieur Jean-Luc Fortin et résolu
d’adopter à l’unanimité les factures scolaires 2018-2019 lesquels documents sont déposés pour
valoir comme si récités au long aux présentes et déposés aux archives sous la cote CC-17-18-62.
9. LISTES DU PETIT MATÉRIEL 2018-2019 (APPROBATION)
Madame Christine Garcia présente les listes du petit matériel 2018-2019.
CC-17-18-63
Il est proposé par monsieur Léo Croufer appuyé par monsieur Stéphane Lapierre et résolu
d’adopter à l’unanimité les listes du petit matériel 2018-2019 lesquels documents sont déposés pour
valoir comme si récités au long aux présentes et déposés aux archives sous la cote CC-17-18-63.
10. MESURE 15370 (REDDITION DE COMPTE)
Madame Christine Garcia présente la reddition de compte de la mesure 15370.
11. PRÊTS ET LOCATIONS DE SALLES (REDDITION DE COMPTE)
Madame Christine Garcia présente la reddition de compte des prêts et locations de salles de l’école.
12. PROJET ÉDUCATIF ET CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE
Madame Christine Garcia présente la reddition de compte du projet éducation et convention de gestion
et de réussite.
CC-17-18-64
Il est proposé par monsieur Jimmy Perron appuyé par madame Nathalie Dallaire et résolu
d’adopter à l’unanimité le projet éducatif et convention de gestion et de réussite lequel document
est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote
CC-17-18-64.
13. CONSULTATION PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (PEVR)
Les membres discutent du plan d’engagement vers la réussite (PEVR). Le conseil d'établissement du
Collège suggère que la commission scolaire trouve un autre moyen de source de financement qu'une
Fondation puisque plusieurs écoles ont déjà une Fondation à leur nom. Il craint que les mêmes parents
soient sollicités et que cela dilue les efforts des communautés écoles.
CC-17-18-65
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Fortin appuyé par monsieur Léo Croufer et résolu d’être en
accord avec modification du PEVR lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long
aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-17-18-65.
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14. INFORMATION DU PARLEMENT
Monsieur Léo Croufer mentionne que le bal aura lieu le lendemain, 21 juin, à l’hôtel Québec.
Madame Mylène Nadeau félicite monsieur Léo Croufer et madame Océane Latulippe pour leur
dévouement et leur implication au sein du conseil d’établissement.
15. INFORMATION DU PRÉSIDENT
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que la Ville de Québec et la commission scolaire tiendront
une rencontre sur la sécurité scolaire le lendemain.
16. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’il a été question des frais chargés aux parents lors de la
dernière rencontre.
17. INFOMATION DU TRÉSORIER
a) Monsieur Jimmy Perron présente le rapport financier du conseil d’établissement.
B) Certains membres manifestent le désire de remettre leur montant alloué aux frais de déplacements
à la Fondation du Collège.
18. INFORMATION DE L’OPP
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que la conférence « Mes finances, mes choix », en
collaboration avec la caisse Desjardins, aura lieu le 6 novembre prochain.
19. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia remercie les membres pour leur collaboration toute l’année et leur souhaite
un bel été.
20. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Monsieur Stéphane Lapierre remercie les membres pour leur implication cette année.

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-17-18-66
Il est proposé par madame Océane Latulippe et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 20 h 55.
___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président

Page 4 sur 4

