Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 24 octobre 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
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 Anouk Alarie, parent
Madame Sylvie Piché, parent
Monsieur Philippe Bernière, enseignant
Monsieur Guy N. Richard, représentant de la communauté
Madame Charlotte Lafleur-Marcotte, élève

Sont absents :

Madame Marie-Josée Truchon, commissaire
Monsieur Jean-Luc Fortin, parent
Madame Nathalie Dallaire, enseignante
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. 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. Ouverture de l’assemblée
2. Intervention du public
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal du 26 septembre 2018
5. Suivi au procès-verbal du 26 septembre 2018
6. Approbation des sorties éducatives et des voyages
7. Consultations à venir
8. Projet éducatif
9. Réussite éducative (mesure 30170, accroche-toi au secondaire, actif dans ma réussite)
10. Résultats aux épreuves de juin 2018
11. Information du Parlement
12. Information du président
13. Information du représentant au comité de parents
14. Information de la trésorerie

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

Il est proposé d’ajouter le point 9 Rapport annuel.
Il est demandé de changer Information du Parlement par Information de l’association générale des
élèves des Compagnons puisque le nom a changé cette année.
CC-18-19-12
Il est proposé par madame Sylvie Piché appuyée par madame Mylène Nadeau et résolu d’adopter à
l’unanimité l’ordre du jour avec les modifications proposées lequel document est déposé pour valoir
comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-18-19-12.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 SEPTEMBRE 2018
Point 5
Il faut ajouter la phrase : Suite à un vote secret, monsieur Lapierre est élu.
Point 14
Le nombre de visiteurs à la porte ouverte l’an dernier était de 1 472.
CC-18-19-13
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Carine Turcotte et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 26 septembre 2018 lequel document est déposé pour
valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-18-19-13.
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 26 SEPTEMBRE 2018
Point 14
Cette année, c’est 527 familles qui se sont présentées à la porte ouverte du 21 octobre.
6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives.
CC-18-19-14
Il est proposé par monsieur Guy N. Richard appuyé par madame Julie Dumais-Lévesque et résolu
d’approuver 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-18-19-14.
7. CONSULTATIONS À VENIR
Madame Christine Garcia mentionne les différentes consultations à venir. Elle propose de les envoyer
par courriel aux membres pour lecture avant la prochaine rencontre. Le conseil accepte la proposition.
8. PROJET ÉDUCATIF
Madame Christine Garcia mentionne que le projet éducatif du Collège se prolongera jusqu’en 2020 et
qu’il s’arrimera avec le PEVR de la commission scolaire. Madame Garcia présente les différents
éléments qui rejoignent le projet éducatif actuel.
9. RAPPORT ANNUEL
Madame Christine Garcia dépose le rapport annuel. Elle invite les membres à le lire d’ici la prochaine
rencontre.
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10. RÉUSSITE ÉDUCATIVE (MESURE 30170, ACCROCHE-TOI AU SECONDAIRE, ACTIF
DANS MA RÉUSSITE)
Madame Christine Garcia présente les différentes mesures ainsi que leurs allocations :
• Mesure 15022, saines habitudes de vie : 26 035 $
• Mesure 15026, accroche-toi au secondaire : 84 810 $
• Mesure 15170, initiative des établissements : 21 455 $
• Mesure 15186, sorties éducatives : 11 539 $
• Mesure 15230, école inspirante : 34 882 $
Madame Garcia mentionne que l’école a reçu un montant de 43 693 $ de la commission scolaire pour
le consomptible.
11. RÉSULTATS AUX ÉPREUVES DE JUIN 2018
Madame Christine Garcia présente les résultats aux épreuves de juin 2018. Sur les 172 élèves
finissants, seulement 10 élèves sont non diplômés (3 sont au DEP, 6 sont en persévérance scolaire et
1 élève est en pause).
12. INFORMATION DE L’ASSOCIATION DES ÉLÈVES DES COMPAGNONS
Madame Charlotte Lafleur-Marcotte fait la présentation de l’AGEC.
Monsieur Félix Desroches présente le Messager.
Les élèves sont préoccupés par : la propreté de l’école, les horloges qui ne sont pas à la bonne heure et
l’installation de savonnettes dans les toilettes.
La prise des photos de finissants aura lieu les 25 et 26 octobre, les activités de l’Halloween le
31 octobre et le Noël des enfants le 1er novembre.
13. INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE
Monsieur Stéphane Lapierre fait un retour sur la lettre de refus de la Ville de Québec pour ce qui est
d’ajouter un feu de circulation au coin des rues Senetterre et des Compagnons. Le conseil
d’établissement mandate la direction de l’école pour former un sous-comité pour se pencher sur la
problématique de sécurité au coin des rues Senetterre et des Compagnons.
14. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’il a été réélu à la présidence du comité de parents.
Monsieur Lapierre mentionne qu’une formation pour les parents sur le budget des établissements aura
lieu le 13 novembre prochain.
15. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE
Monsieur Jimmy Perron présente le budget final 2017-2018.
16. INFORMATION DE L’OPP
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que la conférence « Mes finances, mes choix », en
collaboration avec la caisse Desjardins, aura lieu le 8 novembre prochain à 19h30 à l’auditorium.
17. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia mentionne que l’examen de course aura lieu le lendemain. Le lancement des
activités entrepreneuriales aura lieu dans la semaine du 19 novembre. Un déjeuner des entrepreneurs
aura lieu le 21 novembre pour cinquante jeunes.
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18. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Monsieur Guy N. Richard mentionne que l’éclairage à la porte 1 est déficient. Madame Garcia
mentionne que le problème a déjà été soulevé auprès des ressources matérielles et qu’il devrait être
réglé sous peu.

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-18-19-14
Il est proposé par monsieur Philippe Bernière et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 21h48.
___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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