
 
 

 
Procès-verbal 

Du conseil d’établissement 
Collège des Compagnons 

Séance du 25 septembre 2019, 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 Annie Robitaille, parent 
 Madame Carine Turcotte, professionnelle 
 Madame Marie-Josée Truchon, commissaire 
 Monsieur Jean-Pierre Marcoux, enseignant 
 Monsieur Philippe Bernière, enseignant 
 Madame Marie-Sophie Ivers, enseignante 
 Madame Nathalie Dallaire, enseignante 
 Madame Isabelle Zhang, élève 
 Monsieur Félix Desroches, élève 
 Madame Imène Cherti, parent 
 Madame Sylvie Piché, parent 
 Monsieur Christian Lavoie, parent 
 
Est absent : Monsieur Jimmy Perron, 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. 
 
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 12 juin 2019 
11. Suivi au procès-verbal du 12 juin 2019 
12. Approbation des sorties éducatives et des voyages 
13. Adoption du calendrier des séances du Conseil d’établissement 
14. Organisation scolaire : portrait de la clientèle par programme 
15. Mesures ministérielles 
16. Porte ouverte du 6 octobre 2019 
17. Information des représentants des élèves 
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18. Information du trésorier 
19. Information de la présidence 
20. Information du représentant au comité de parents 
21. Organisme de participation des parents (OPP) 
22. Information de la direction 

a) Priorités du Collège 2019-2020 
23. Autorisation de divulgation de renseignements nominatifs 
24. Questions et demandes des membres 
25. Levée de l’assemblée 

 
CC-19-20-01 
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par madame Sylvie Piché 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-19-20-01. 
 

3. SECRÉTARIAT 
 

CC-19-20-02 
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Félix Desroches 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-19-20-02. 

 
4. ÉLECTION DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
CC-19-20-03 
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-19-20-03. 
 
Madame Christine Garcia accepte et lit les règles d’élection. 
 
Période de mise en candidature. 
Madame Sylvie Piché propose monsieur Stéphane Lapierre. Monsieur Lapierre accepte. 
 
CC-19-20-04 
Il est proposé par madame Sylvie Piché et résolu d’adopter à l’unanimité que monsieur Stéphane 
Lapierre soit élu président du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020 laquelle 
décision est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux archives 
sous la cote CC-19-20-04. 
 

5. ÉLECTION DES POSTES DE VICE-PRÉSIDENCE ET DE TRÉSORERIE 
 Période de mise en candidature pour le poste de vice-présidence. 

Monsieur Stéphane Lapierre propose monsieur Jimmy Perron. 
 
Période de mise en candidature pour le poste de trésorerie. 
Madame Sylvie Piché propose monsieur Christian Lavoie. 

 
CC-19-20-05 
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre et résolu d’adopter à l’unanimité que monsieur 
Jimmy Perron soit élu vice-président, que monsieur Christian Lavoie soit élu trésorier du Conseil 
d’établissement pour un mandat d’un an et que, conséquemment, monsieur Stéphane Lapierre et 
monsieur Christian Lavoie 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-19-20-05. 
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6. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES 

Madame Isabelle Zhang et monsieur Félix Desroches, co-présidents de l’association générale 
étudiante des Compagnons, acceptent d’assurer les postes de représentants des élèves. 

 
CC-19-20-06 
Il est proposé par monsieur Philippe Bernière appuyé par madame Sylvie Piché et résolu d’adopter 
à l’unanimité que madame Isabelle Zhang et que monsieur Félix Desroches soient élus 
représentants des élèves en 2019-2020 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-19-20-06. 

 
7. NOMINATION DU MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 
 Monsieur Guy N. Richard ne pouvant plus participer au conseil d’établissement, madame Christine 

Garcia propose de demander aux membres du Club Optimiste s’ils sont intéressés. 
 

8. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Madame Christine Garcia présente le document des règles de régie interne. Monsieur Christian Lavoie 
propose d’identifier le document à chaque année en y indiquant la date d’adoption. 
 
CC-19-20-07 
Il est proposé par monsieur Philippe Bernière appuyé par monsieur Félix Desroches et résolu 
d’adopter à l’unanimité les règles de régie interne lequel document est déposé pour valoir comme si 
récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-19-20-07. 
 

9. LISTE DES DOSSIERS TRAITÉS MENSUELLEMENT 
Madame Christine Garcia énumère la liste des dossiers traités mensuellement. 
 

10. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 JUIN 2019 
 
CC-19-20-08 
Il est proposé par madame Sylvie Piché appuyée par madame Carine Turcotte et résolu d’adopter à 
l’unanimité le procès-verbal du 12 juin 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-19-20-08. 
 

11. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 12 JUIN 2019 
Point 7 : 
Lors de l’assemblée générale des parents du début d’année, une conférence sur l’anxiété a été donnée 
par madame Renée Fiset, psychologue au Collège. 
 
Point 18: 
La réflexion sur l’adaptation scolaire au secondaire est reportée à l’année prochaine. 
 

12. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES 
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives et les voyages. 
 
CC-19-20-09 
Il est proposé par madame Nathalie Dallaire appuyée par monsieur Stéphane Lapierre et résolu 
d’adopter à l’unanimité les sorties éducatives et les voyages tels que présentés lesquels documents 
sont déposés pour valoir comme si récités au long aux présentes et déposés aux archives sous la 
cote CC-19-20-09. 
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13. ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 Madame Christine Garcia présente le calendrier des séances du conseil d’établissement : 

 
Mercredi 25 septembre 2019 Mercredi le 30 octobre 2019 
Mercredi le 27 novembre 2019 Mercredi le 11 décembre 2019 
Mercredi le 29 janvier 2020 Mercredi le 26 février 2020 
Mercredi le 25 mars 2020 Mercredi le 29 avril 2020 
Mercredi le 27 mai 2020 Mercredi le 10 juin 2020 

 
 CC-19-20-10 

Il est proposé par monsieur Philippe Bernière appuyé par madame Sylvie Piché et résolu d’adopter 
à l’unanimité le calendrier des rencontres 2019-2020 tel que présenté lequel document est déposé 
pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-19-20-10. 

 
14. ORGANISATION SCOLAIRE : PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE PAR PROGRAMME 

Madame Christine Garcia mentionne qu’il y a 1 246 élèves inscrits à cette date pour 52 groupes. 
 

680 élèves en PROTIC 468 élèves en Lessciences.com 98 élèves en adaptation scolaire 
 
15. MESURES MINISTÉRIELLES 

Madame Christine Garcia mentionne que l’école a reçu 30 $ par élève pour les sorties scolaires. 
Cette année, il y a l’ajout d’une orthopédagogue, de 2 jours de professionnel pour actif dans ma 
réussite et une journée additionnelle d’un technicien en travaux pratiques. 
 

Une somme a été remise pour le perfectionnement au niveau technologique et le support informatique. 
 
16. PORTE OUVERTE DU 6 OCTOBRE 2019 

Madame Christine Garcia mentionne que la porte ouverte aura lieu le 6 octobre prochain. La publicité 
apparait dans le journal local. Madame Garcia invite les parents qui souhaitent participer à cette 
journée de manifester leur intérêt. 

 
17. INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES 

Monsieur Félix Desroches mentionne que les comités et les directeurs n’ont pas encore été choisis. 
L’expo vie étudiante a eu lieu. 

 
18. INFORMATION DU TRÉSORIER 

Monsieur Christian Lavoie fait état des revenus et des dépenses de l’année dernière. Madame Garcia 
précise que les dons au Parc-école sont les frais de déplacement que les membres ont remis au projet 
Parc-école. 
 
CC-19-20-11 
Il est proposé par monsieur Christian Lavoie appuyé par madame Sylvie Piché et résolu d’adopter à 
l’unanimité que l’école charge sa consommation de papier 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-19-20-11. 
 
CC-19-20-12 
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Stéphane Lapierre et résolu 
d’adopter à l’unanimité le budget du conseil d’établissement 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-19-20-12. 
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19. INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE 
Il n’y a aucune information. 

 
20. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Le 1er comité de parents aura lieu le 9 octobre 2019. Les rencontres ont lieu à chaque 2e mardi du mois 
à 19h30 à la salle La Chapelle de la commission scolaire. 

 
21. ORGANISME DE PARTICIPATION DE PARENTS (OPP) 

 Il est proposé d’inviter les parents de l’OPP à la journée porte ouverte. 
 

22. INFORMATION DE LA DIRECTION 
A) PRIORITÉS DU COLLÈGE 2019-2020 
Madame Christine Garcia présente les priorités du Collège pour l’année 2019-2020. 
 
Madame Garcia rappelle que les frais facultatifs sur la facture ont été retirés de la facture à la suite des 
frais chargés aux parents. Les écoles ont droit de faire une demande à part de la facture pour la 
Fondation, ce qui a été fait. Seulement 2 000 $ a été récolté pour la Fondation jusqu’à présent. L’école 
se retrouvera donc probablement obligée de refuser de payer des factures d’élèves dans le besoin. 
 
L’examen de course aura lieu le 10 octobre prochain. 
 

23. AUTORISATION DE DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS 
 Monsieur Stéphane Lapierre invite les membres à compléter le formulaire de divulgation de 

renseignements nominatifs. 
 

24. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES 
 Monsieur Félix Desroches propose de réduire la consommation de papier au conseil d’établissement. 

Il est proposé d’offrir aux membres le choix de faire imprimer ou non leurs documents. 
 

CC-19-20-13 
Il est proposé par monsieur Félix Desroches appuyé par madame Sylvie Piché et résolu d’adopter à 
l’unanimité de réduire la consommation de papier laquelle proposition est déposée pour valoir 
comme si récitée au long aux présentes et déposée aux archives sous la cote CC-19-20-13. 

 
25. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CC-19-20-14 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Marcoux et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée. 
 
Il est 21h48 

 
___________________________   _____________________________ 
Christine Garcia, directrice    Stéphane Lapierre, président 
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