Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 26 septembre 2018, à 19 h 30
Salle La Passerelle (local D-239)
3643, avenue des Compagnons, Sainte-Foy

Sont présents :

Madame Christine Garcia, directrice
Monsieur Stéphane Lapierre, parent
Monsieur Jean-Luc Fortin, parent
Madame Carine Turcotte, représentante des professionnelles
Madame Marie-Hélène Dubé, représentante du soutien
Monsieur Jimmy Perron, parent
Madame Julie Dumais-Lévesque, enseignante
Madame Mylène Nadeau, enseignante
Monsieur Félix Desroches, élève
Madame Nathalie Dallaire, enseignante
Madame Anouk Alarie, parent
Monsieur Frédéric Poirier, gestionnaire administratif d’établissement
Monsieur Christian Lavoie, parent
Madame Sylvie Piché, parent
Madame Heidie Lamarche, enseignante

Sont absents :

Madame Marie-Josée Truchon, commissaire
Monsieur Guy N. Richard, représentant de la communauté
Madame Charlotte Lafleur-Marcotte, élève

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.
A) PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Lapierre invite les membres à se présenter à tour de rôle.
2. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l’assemblée
A) Présentation des membres du Conseil d’établissement
2. Présentation et adoption de l’ordre du jour
3. Secrétariat
4. Élection de la présidence du Conseil d’établissement
5. Élection des postes de vice-présidence et de trésorerie
6. Nomination des représentants des élèves
7. Nomination du membre de la communauté
8. Règles de régie interne du Conseil d’établissement
9. Liste des dossiers traités mensuellement
10. Adoption du procès-verbal du 20 juin 2018
11. Suivi au procès-verbal du 20 juin 2018
12. Approbation des sorties éducatives et des voyages

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Adoption du calendrier des séances du Conseil d’établissement
Budget initial du Collège (adoption)
Porte ouverte du 21 octobre 2018
Information des représentants des élèves
Information de la présidence
Information du représentant au comité de parents
Organisme de participation des parents (OPP)
Information de la direction
A) Priorités du Collège 2018-2019
20. Autorisation de divulgation de renseignements nominatifs
21. Questions et demandes des membres
22. Levée de l’assemblée

Deux changements ont été proposés : devancer le point 8 au point 4 et devancer le point 14 au point
10.
CC-18-19-01
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Carine Turcotte et résolu
d’adopter à l’unanimité l’ordre du jour avec modifications lequel document est déposé pour valoir
comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-18-19-01.
3. SECRÉTARIAT
CC-18-19-02
Il est proposé par madame Anouk Alarie appuyée par monsieur Jean-Luc Fortin et résolu
d’adopter à l’unanimité que Marie-Hélène Dubé soit secrétaire attitrée au conseil d’établissement
laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux
archives sous la cote CC-18-19-02.
4. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Il est convenu d’annexer les règles d’élection au document des règles de régie interne du conseil
d’établissement.
5. ÉLECTION DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
CC-18-19-03
Il est résolu d’adopter à l’unanimité que madame Christine Garcia agisse à titre de présidente
d’élection laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et
déposée aux archives sous la cote CC-18-19-03.
Madame Christine Garcia accepte et lit les règles d’élection.
Période de mise en candidature.
Monsieur Jimmy Perron propose monsieur Stéphane Lapierre. Monsieur Jean-Luc Fortin se propose.
Monsieur Stéphane Lapierre accepte sa mise en candidature. Monsieur Jean-Luc Fortin accepte sa
mise en candidature. Suite à un vote secret, monsieur Lapierre est élu.
CC-18-19-04
Il est proposé par monsieur Jimmy Perron et résolu d’adopter à l’unanimité que monsieur
Stéphane Lapierre soit élu président du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019
laquelle décision est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux
archives sous la cote CC-18-19-04.
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6.

ÉLECTION DES POSTES DE VICE-PRÉSIDENCE ET DE TRÉSORERIE
Période de mise en candidature.
Monsieur Stéphane Lapierre propose monsieur Jean-Luc Fortin au poste de vice-présidence. Monsieur
Fortin accepte.
Monsieur Stéphane Lapierre propose monsieur Jimmy Perron au poste de trésorier. Monsieur Perron
accepte.
CC-18-19-05
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre et résolu d’adopter à l’unanimité que monsieur
Jean-Luc Fortin soit élu vice-président, que monsieur Jimmy Perron soit élu trésorier du Conseil
d’établissement pour un mandat d’un an et que, conséquemment, monsieur Stéphane Lapierre et
monsieur Jimmy Perron soient mandatés pour la signature des pièces justificatives laquelle
décision est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux archives
sous la cote CC-18-19-05.

7. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES
Madame la présidente de l’association générale des élèves du Collège, Charlotte Lafleur-Marcotte et
monsieur Félix Desroches vice-président, acceptent d’assurer les postes de représentants des élèves.
CC-18-19-06
Il est proposé par madame Julie Dumais-Lévesque et résolu d’adopter à l’unanimité que madame
Charlotte Lafleur-Marcotte et monsieur Félix Desroches soient élus représentants des élèves en
2018-2019 pour un mandat d’un an laquelle décision est déposée pour valoir comme si récitée au
long aux présentes et déposée aux archives sous la cote CC-18-19-06.
8. NOMINATION DU MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
CC-18-19-07
Il est proposé par madame Marie-Hélène Dubé et résolu d’adopter à l’unanimité que monsieur Guy
N. Richard soit élu représentant des membres de la communauté pour un mandat d’un an laquelle
proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux archives
sous la cote CC-18-19-07.
9. LISTE DES DOSSIERS TRAITÉS MENSUELLEMENT
Madame Christine Garcia énumère la liste des dossiers traités mensuellement.
10. BUDGET INITIAL DU COLLÈGE (ADOPTION)
Monsieur Frédéric Poirier présente une nouvelle version simplifiée du budget initial du Collège.
CC-18-19-08
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Nathalie Dallaire et résolu
d’approuver à l’unanimité le budget initial du Collège des Compagnons 2018-2019 tel que présenté
lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux
archives sous la cote CC-18-19-08.
11. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JUIN 2018
CC-18-19-09
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Jean-Luc Fortin et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 20 juin 2018 tel que présenté lequel document est
déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC18-19-09.
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12. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 20 JUIN 2018
Point 7
Madame Christine Garcia mentionne que la conférence aux parents du 10 septembre dernier a été
appréciée des parents.
Point 8
Madame Garcia mentionne que les frais chargés aux parents ont bien été expliqués aux parents et que
97 % ont payé les frais facultatifs de la facture scolaire.
Point 17B
Les membres du conseil ont fait un don de 430 $ des frais de déplacement à la Fondation pour le
projet Parc-école.
13. ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Christine Garcia présente le calendrier des séances du conseil d’établissement :
Mercredi 26 septembre 2018
Mercredi le 28 novembre 2018
Mercredi le 30 janvier 2019
Mercredi le 27 mars 2019
Mercredi le 29 mai 2019

Mercredi le 24 octobre 2018
Mercredi le 12 décembre 2018
Mercredi le 27 février 2019
Mercredi le 24 avril 2019
Mercredi le 12 juin 2019

CC-18-19-10
Il est proposé par Carine Turcotte appuyée par madame Julie Dumais-Lévesque et résolu d’adopter
à l’unanimité le calendrier des rencontres 2018-2019 tel que présenté lequel document est déposé
pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-18-19-10.
14. PORTE OUVERTE DU 21 OCTOBRE 2018
Madame Christine Garcia mentionne qu’environ 1 472 visiteurs se sont présentés à la porte ouverte de
l’an dernier. Le concept sera sensiblement le même cette année avec quelques changements. Madame
Garcia sollicite la présence des parents du conseil d’établissement à cette journée.
15. INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES
Monsieur Félix Desroches mentionne que la campagne électorale de l’AGEC (assemblée générale des
élèves du Collège) est terminée et que madame Charlotte Lafleur-Marcotte a été élue par acclamation
présidente et que lui-même a été élu vice-président. L’AGEC se rencontrera le premier jour 2 de
chaque mois.
16. INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE
Il n’y a aucune information.
17. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que les commissaires sont actuellement à la recherche de tous
les parents à rembourser (2,3 millions de dollars) dans le cadre des frais chargés aux parents.
18. ORGANISME DE PARTICIPATION DE 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.
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19. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia mentionne qu’en date d’aujourd’hui, 1 216 élèves sont inscrits au Collège.
Madame Garcia dresse la liste des priorités du Collège pour l’année 2018-2019.
Madame Garcia présente les photos du nouveau revêtement de l’école. Ces rénovations seront faites
sur deux ans.
Madame Garcia mentionne qu’une conférence de madame Mylène Paquet aura lieu le 19 novembre
prochain au profit du projet Parc-école.
20. AUTORISATION DE DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS
Monsieur Stéphane Lapierre invite les membres à compléter le formulaire de divulgation de
renseignements nominatifs.
21. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Monsieur Jimmy Perron mentionne qu’il serait pertinent qu’il y ait un point trésorerie à tous les ordres
du jour du conseil d’établissement.

22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-18-19-11
Il est proposé par madame Heidie Lamarche et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 22h15.
___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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