Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 24 avril 2019, à 19 h 30
Salle La Passerelle (local D-239)
3643, avenue des Compagnons, Québec

Sont présents :

Madame Christine Garcia, directrice
Madame Carine Turcotte, représentante des professionnelles
Madame Marie-Hélène Dubé, représentante du soutien
Madame Julie Dumais-Lévesque, enseignante
Madame Mylène Nadeau, enseignante
Monsieur Félix Desroches, élève
Madame Marie-Josée Truchon, commissaire
Madame Charlotte Lafleur-Marcotte, élève
Madame Anouk Alarie, parent
Monsieur Stéphane Lapierre, parent
Monsieur Christian Lavoie, parent
Madame Heidie Lamarche, enseignante

Sont absents :

Monsieur Guy N. Richard, représentant de la communauté
Monsieur Jimmy Perron, parent
Madame Sylvie Piché, parent
Madame Nathalie Dallaire, enseignante
Monsieur Jean-Luc Fortin, 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 Michel Guay, président d’Espace Lab.
Monsieur Lapierre déclare l’ouverture de la séance.
2. INTERVENTION DU PUBLIC
Il n’y a aucun public.
3. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de l’assemblée
Intervention du public
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 27 mars 2019
Suivi au procès-verbal du 27 mars 2019
Partenariat Espace Lab
Approbation des sorties éducatives et des voyages
Approbation du plan de lutte contre l’intimidation
Les règles de conduite et de sécurité de 2019-2020
Organisation scolaire 2019-2020
Partenariat Espace Lab
Consultation sur le projet éducatif
Information de l’AGEC

14. Information du président
14.1 Bourse du conseil d’établissement (critères)
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-18-19-47
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Carine Turcotte et résolu
d’adopter à l’unanimité l’ordre du jour tel que proposé lequel document est déposé pour valoir
comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-18-19-47.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 MARS 2019
Au point 18, 141 élèves sont inscrits en Protic 2 l’an prochain.
Au point 15, corriger le nom de l’élève Arthur Morrier-Lemieux.
CC-18-19-48
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Carine Turcotte et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 27 mars 2019 avec modifications lequel document est
déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC18-19-48.
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 27 MARS 2019
Il n’y a aucun suivi.
6. PARTENARIAT ESPACE LAB
Madame Christine Garcia présente monsieur Michel Guay, président d’Espace Lab. Monsieur Guay
fait l’historique et une présentation du Fab Lab (atelier de présentation).
CC-18-19-49
Il est proposé par madame Heidie Lamarche appuyée par madame Charlotte Lafleur-Marcotte et
résolu d’adopter à l’unanimité de mandater la direction pour établir et signer le partenariat avec
Espace Lab lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé
aux archives sous la cote CC-18-19-49
7. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives et les voyages.
CC-18-19-50
Il est proposé par madame Julie Dumais-Lévesque appuyée par madame Marie-Hélène Dubé et
résolu d’adopter à l’unanimité les sorties éducatives telles que proposées lesquels documents sont
déposés pour valoir comme si récités au long aux présentes et déposés aux archives sous la cote
CC-18-19-50.
8. APPROBATION DU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION
Madame Christine Garcia présente le plan de lutte contre l’intimidation. Il est suggéré de changer
« Parlement étudiant » pour « AGEC » et corriger quelques erreurs d’orthographe.
CC-18-19-51
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par monsieur Christian Lavoie et résolu
d’adopter à l’unanimité le plan de lutte contre l’intimidation avec modifications lequel document
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est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote
CC-18-19-51.
9. LES RÈGLES DE CONDUITE ET DE SÉCURITÉ DE 2019-2020 (APPROBATION)
Madame Christine Garcia présente les modifications des règles de conduite et de sécurité 2019-2020.
Madame Charlotte Lafleur-Marcotte remet un document contenant des suggestions de modifications
de la part de l’AGEC. Madame Mylène Nadeau propose qu’à l’avenir, l’AGEC soit dans le processus
de consultation des règles de conduite et de sécurité.
CC-18-19-52
Il est proposé par monsieur Félix Desroches appuyé par madame Mylène Nadeau et résolu
d’adopter à l’unanimité les règles de conduite et de sécurité de 2019-2020 lequel document est
déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC18-19-52

10. ORGANISATION SCOLAIRE 2019-2020
Madame Christine Garcia mentionne que 1270 élèves sont inscrits pour l’année 2019-2020.
LS1 : 88
LS2 : 85
PR1 : 156
PR2 : 141
Adaptation scolaire : 104 élèves

LS3 : 93
PR3 :146

LS4 : 86
PR4: 152

LS5 : 79
PR5 : 128

Madame Carine Turcotte demande s’il y aura augmentation du corps d’emploi des professionnels l’an
prochain. Madame Garcia mentionne qu’il y aura un ajout de 2 jours en orthopédagogie et l’ajout
d’une journée en travaux pratiques. Il y aura également l’ajout de deux journées d’agent de
développement pour Actif dans ma réussite.
11. CONSULTATION SUR LE PROJET ÉDUCATIF
Madame Christine Garcia fait une présentation du travail fait dans le cadre du projet éducatif.
12. INFORMATION DE L’AGEC
Madame Charlotte Lafleur-Marcotte mentionne que 30 portfolios ont été fait jusqu’à présent pour
installer dans les salles de bain. Monsieur Félix Desroches mentionne que la fête de Pâques s’est bien
déroulée. Le logo de l’AGEC est terminé. Le vélo smoothie sera prêt pour la fin de l’année scolaire.
Le festival du film sera le 26 avril, le spectacle de musique le 30 avril, le gala du comité de
gouvernance entrepreneuriale le 3 mai, la collecte de sang Héma-Québec le 30 mai.
13. INFORMATION DU PRÉSIDENT
13.1 BOURSE
Monsieur Stéphane Lapierre énumère les critères de sélection de la bourse du conseil d’établissement.
Il est proposé de garder le montant à 250 $. Le conseil d’établissement remet à la direction la
responsabilité de la sélection de l’élève.
CC-18-19-53
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Félix Desroches 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-18-19-53.
14. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que le Ministre a rendu visite à la Fédération des comités de
parents. Lors de la dernière rencontre, il a été question de la gouvernance scolaire au Québec.
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15. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE
Il n’y a aucune information.
16. INFORMATION DE L’OPP
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que les membres se réuniront en mai pour la consultation sur
le projet éducatif.
17. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia présente les principes d’encadrement des frais payés par les parents qui sera
à approuver à la rencontre de juin. Madame Garcia mentionne les travaux qui auront lieu cet été au
Collège.
Madame Heidie Lamarche mentionne qu’il serait bien de placer la poubelle du bon côté de la clôture
pour que les élèves y aient accès.
18. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Il n’y a aucune question.
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-18-19-54
Il est proposé par madame Julie Dumais-Lévesque et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 21h55.
___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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