
 
 

 
Procès-verbal 

Du conseil d’établissement 
Collège des Compagnons 

Séance du 26 février 2020, 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 Jacinthe Dion, professionnelle 
 Monsieur Jean-Pierre Marcoux, enseignant 
 Monsieur Philippe Bernière, enseignant 
 Madame Isabelle Zhang, élève 
 Monsieur Félix Desroches, élève 
 Madame Jocelyne Côté, représentante de la communauté 
 Monsieur Christian Lavoie, parent 
 Madame Imène Cherti, parent 
 
Sont absents : Madame Sylvie Piché, parent 
 Madame Annie Robitaille, parent 
 Monsieur Jimmy Perron, parent 
 Madame Marie-Sophie Ivers, enseignante 
 Madame Nathalie Dallaire, enseignante 
 
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 aucune intervention. 

 
3. 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 29 janvier 2020 
5. Suivi au procès-verbal du 29 janvier 2020 
6. Approbation des sorties éducatives et des voyages 
7. Reddition de comptes 2019-2020 
8. Critères de sélection des directions d’école 
9. Résolution cours d’été 
10. Clientèle 2020-2021 – Capacité d’accueil 
11. Information de l’AGEC 
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 
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17. Questions et demandes des membres 
18. Levée de l’assemblée 
 
CC-19-20-37 
Il est proposé par madame Jacinthe Dion appuyée par monsieur Stéphane Lapierre 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-19-20-37. 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 JANVIER 2020 
 
CC-19-20-38 
Il est proposé par madame Jocelyne Côté appuyée par madame Imène Cherti et résolu d’adopter à 
l’unanimité le procès-verbal du 29 janvier 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-19-20-38. 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 29 JANVIER 2020 
Point 6 : 
État des frais liés aux sports : le déficit est contrôlé. La journée tempête du 17 février était un jour 1, 
un jour de sports. Les plateaux de sports et le transport ne seront pas nécessairement remboursés en 
totalité, il y aura donc une perte. Heureusement pour les élèves, le jour 1 sera repris le 27 mars 
prochain et tous les sports ont pu être replacés à l’horaire. 
 

6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES 
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives et les voyages. 
 
Le Voyage international cette année est en Europe et le départ est le 15 mai. L’agence de voyage suit 
la situation du Coronavirus. S’il y a annulation, le gouvernement devra émettre un avis de non-
voyage. À ce moment, les parents pourront être remboursés par leur assurance voyage. 
 
CC-19-20-39 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Marcoux appuyé par monsieur Christian Lavoie 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-19-20-39. 

 
7. REDDITION DE COMPTES 2019-2020 

Madame Christine Garcia présente la reddition de comptes sur les mesures ciblées (montants alloués 
pour l’année 2019-2020). 
 
Monsieur Stéphane Lapierre demande si le budget rattaché aux mesures est en concordance avec le 
projet éducatif. Madame Garcia répond oui, certainement. 
 
CC-19-20-40 
Il est proposé par monsieur Christian Lavoie appuyé par monsieur Félix Desroches et résolu 
d’adopter à l’unanimité la reddition de comptes sur les mesures ciblées telle que présentée lequel 
document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous 
la cote CC-19-20-40 

 
8. CRITÈRES DE SÉLECTION DES DIRECTIONS D’ÉCOLE 

Madame Christine Garcia présente les critères de sélection des directions d’école et précise que ce 
document est présenté annuellement pour approbation. 
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CC-19-20-41 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Marcoux appuyé par monsieur Philippe Bernière et résolu 
d’adopter à l’unanimité les critères de sélection des directions d’école tels que présentés lequel 
document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous 
la cote CC-19-20-41 
 

9. RÉSOLUTION COURS D’ÉTÉ 
Madame Christine Garcia rappelle aux membres que les Services éducatifs voient à l’organisation des 
cours d’été et qu’il faut une résolution en ce sens. Les cours d’été auront lieu à la Polyvalente de 
l’Ancienne-Lorette l’été prochain. 
 
CC-19-20-42 
Il est proposé par madame Isabelle Zhang appuyée par madame Jocelyne Côté et résolu 
d’approuver à l’unanimité que l’organisation des cours d’été soit assurée par les Services éducatifs 
laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux 
archives sous la cote CC-19-20-42. 
 

10. CLIENTÈLE 2020-2021 – CAPACITÉ D’ACCUEIL 
L’école a une capacité d’accueil de 1 400 élèves. Cette année, 1 243 élèves fréquentent le Collège. En 
date du 26 février, 92 % des inscriptions des élèves ont été reçues, ce qui totalise 1 297 élèves pour un 
total de 1 409 élèves pondérés. Madame Garcia précise qu’il y a actuellement 130 élèves inscrits en 
LS1 (dont environ 25 élèves seront classés en adaptation scolaire), il reste 4 places en LS2, il reste 8 
places en LS4 et la capacité maximale est atteinte en LS5. 
 
Il y a 680 places en sport unique. Il y a dépassement en basketball et en soccer. L’ordre d’entrée du 
choix de cours sera priorisé dans les critères de sélection. 
 

11. INFORMATION DE L’AGEC 
Madame Isabelle Zhang et monsieur Félix Desroches présentent les activités passées et à venir : la 
récupération de boite de jus et de canettes. Une bourse de 150 $ a été gagnée pour la récupération de 
piles et sera investie dans les projets environnementaux, dont pour l’achat de deux bacs de recyclage. 
Prototype de presse à papier est en préparation. La semaine de la bienveillance, le camp de la relâche 
le 2 mars pour les élèves du 1er cycle, la bonbonnière de la St-Valentin. La campagne m’entend-tu? 
Qui a donné de l’information concernant le bruit en décibels. Les pensées positives inscrites sur les 
miroirs des toilettes. Le vélo smoothie, distribution de collations et de desserts santé. L’activité du 
carnaval, le dance battle, le diner des compagnons, secondaire en spectacle, le festival d’hiver et la 
foire multiculturelle des brigades culinaires. 
 

12. INFORMATION DU PRÉSIDENT 
Monsieur Lapierre lève son chapeau à madame Jocelyne Côté qui a été présente à toutes les rencontres 
de l’OPP et qui est très impliquée. 

 
13. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

À la suite de l’adoption de la loi 40, le comité de parents restera en place. Lors de la dernière 
rencontre de la fédération des comités de parents, il a été question uniquement de la loi 40. 
 
Monsieur Christian Lavoie demande si le comité de parents met en place rapidement une formation 
sur la nouvelle gouvernance scolaire. Monsieur Lapierre mentionne que la fédération des comités de 
parents travaille déjà en ce sens et que, selon la loi, tous les parents des conseils d’établissement 
devront être formés. 

 
14. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE 

Il n’y a aucune information. 
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15. INFORMATION DE L’OPP 

Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’il souhaite que l’OPP vole de ses propres ailes. Il voudrait 
se lier à l’OPP de l’école De Rochebelle pour avoir des trucs de fonctionnement. Le prochain OPP 
aura lieu le 10 mars. 
 

16. INFORMATION DE LA DIRECTION 
Madame Christine Garcia mentionne que la semaine des enseignants a eu lieu. Le championnat de 
badminton a eu lieu et 24 élèves sur 36 provenaient du Collège. Deux élèves ont gagné au saut à la 
perche et au saut en longueur. Le diner entrepreneurial a eu lieu et l’invité d’honneur était Joël 
Leblanc du bunker de la science. 150 jeunes ont participé à la classique hivernale. La remise des 
bulletins de 2e étape a eu lieu. La finale du défi géni inventif au lieu au Collège. Le rendez-vous des 
jeunes élus aura lieu au Collège, tous les jeunes des écoles sont invités. Il y a eu l’abattement des 
frênes malades dans le boisé, on prévoit replanter les zones déforestées. 

 
17. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES 

Il n’y a aucune intervention. 
 
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CC-19-20-43 
Il est proposé par monsieur Félix Desroches et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée. 
 
Il est 21h35 
 

 
 
 
 

___________________________   _____________________________ 
Christine Garcia, directrice    Stéphane Lapierre, président 
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