
 
 

 
Procès-verbal 

Du conseil d’établissement 
Collège des Compagnons 

Séance du 27 février 2019, à 19 h 30 
Salle La Passerelle (local D-239) 

3643, avenue des Compagnons, Sainte-Foy 
 
 
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 Nathalie Dallaire, enseignante 
 Madame Sylvie Piché, parent 
 Madame Charlotte Lafleur-Marcotte, élève 
 Monsieur Jean-Luc Fortin, parent 
 Madame Anouk Alarie, parent 
 Madame Heidie Lamarche, enseignante 
 
Sont absents : Monsieur Stéphane Lapierre, parent 
 Monsieur Jimmy Perron, parent 
 Monsieur Guy N. Richard, représentant de la communauté 
 Monsieur Christian Lavoie, parent 
 
  
 
Agit comme secrétaire : Madame Marie-Hélène Dubé 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Monsieur Jean-Luc Fortin, vice-président, constate qu’il y a quorum et souhaite la bienvenue aux 
membres du conseil d’établissement. Monsieur Fortin 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 30 janvier 2019 
5. Suivi au procès-verbal du 30 janvier 2019 
6. Approbation des sorties éducatives et des voyages 
7. Grille-matières 2019-2020 (adoption) 
8. Critères de répartition des ressources 2019-2020 (consultation) 
9. Résolution cours d’été 
10. Jeux des cadets 
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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 
17. Questions et demandes des membres 
18. Levée de l’assemblée 

 
CC-18-19-31 
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Sylvie Piché 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-18-19-31. 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 JANVIER 2019 
Point 14 : 
Il faut ajouter « Desroches » à la phrase Monsieur Félix mentionne…  
 
CC-18-19-32 
Il est proposé par madame Heidie Lamarche appuyée par madame Carine Turcotte et résolu 
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 30 janvier 2019 avec modification lequel document est 
déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-
18-19-32. 

 
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 30 JANVIER 2019 

Madame Christine Garcia mentionne que 87 % des inscriptions pour l’année 2019-2020 ont été faites 
par les parents. 
 
Madame Garcia mentionne que le projet éducatif est lancé auprès du personnel, le retour de 
consultation est prévu pour le 15 mars prochain. 
 
Point 14 : 
Le festival d’hiver du 13 février a été annulé suite à la fermeture de la commission scolaire. 

 
6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES 

Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives. Madame Mylène Nadeau mentionne qu’il ne 
faut pas oublier d’arrimer les activités entre elles pour ne pas se nuire. 

 
CC-18-19-33 
Il est proposé par monsieur Félix Desroches appuyé par madame Carine Turcotte 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-
33. 
 
Madame Christine Garcia présente le voyage au Portugal qui aura lieu en mai 2020. 
 
CC-18-19-34 
Il est proposé par madame Anouk Alarie appuyée par madame Sylvie Piché et résolu d’adopter à 
l’unanimité le voyage au Portugal tel que proposé lequel document est déposé pour valoir comme si 
récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-18-19-34 
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7. GRILLE-MATIÈRES 2019-2020 (ADOPTION) 
Madame Christine Garcia présente les faits saillants du Collège et la grille-matières 2019-2020. 
Madame Anouk Alarie constate qu’il y a moins d’anglais plus le niveau en adaptation scolaire 
augmente. Madame Garcia s’engage à en discuter avec les enseignants d’adaptation scolaire. Madame 
Carine Turcotte mentionne que le nombre de périodes d’anglais est le même que le curriculum du 
Ministère. 

 
CC-18-19-35 
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Carine Turcotte et résolu 
d’adopter à l’unanimité la grille-matières 2019-2020 telle que proposée lequel document est déposé 
pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-18-19-35 

 
8. CRITÈRES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 2019-2020 (CONSULTATION) 

Madame Christine Garcia présente les critères de répartition des ressources 2019-2020. 
 

CC-18-19-36 
Il est proposé par madame Marie-Hélène Dubé appuyée par monsieur Jean-Luc Fortin et résolu à 
l’unanimité d’être en accord avec les critères de répartition des ressources 2019-2020 lequel 
document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous 
la cote CC-18-19-36. 

 
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. 
 
CC-18-19-37 
Il est proposé par madame Sylvie Piché appuyée par monsieur Félix Desroches 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-18-19-37. 

 
10. JEUX DES CADETS 

Madame Christine Garcia mentionne que le mouvement des cadets de la région de Québec et de 
Chaudière-Appalaches a fait une demande auprès de la direction du Collège pour réserver l’ensemble 
de l’établissement afin de tenir son festival d’hiver. Cela implique la réservation de tous les locaux et 
des plateaux sportifs. Les classes serviront de dortoirs aux jeunes. Le moment de cet évènement est du 
1er au 3 mars 2019. Les frais de location ont été fixés à près de 4 600 $. 
 
CC-18-19-38 
Il est proposé par Julie Dumais-Lévesque appuyée par madame Mylène Nadeau et résolu 
d’approuver à l’unanimité la location du Collège par le mouvement des cadets la fin de semaine du 
1er au 3 mars 2019 laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux 
présentes et déposée aux archives sous la cote CC-18-19-38. 

 
11. INFORMATION DE L’AGEC 

Monsieur Félix Desroches mentionne que 22 joueurs de badminton sont sélectionnés pour les jeux 
provinciaux. La Semaine de la bienveillance a eu lieu et l’exposition « aimer sainement » a été très 
appréciée. Les Brigades culinaires ont fait le 2e défi qui consistait à faire une recette à base de bleuets. 
 
Madame Charlotte Lafleur-Marcotte mentionne qu’un montant de 1 200 $ a été attribué aux bourses 
entrepreneuriales. Madame Lafleur-Marcotte mentionne les activités passées et à venir. Le compte 
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Instagram de L’AGEC de plus en plus populaire. Les propositions de nouveau logo de l’AGEC seront 
acceptées jusqu’au 15 mars. Le défilé de mode a attiré environ 150 spectateurs et généré un profit de 
750 $ pour le bal des finissants. Le diner des entrepreneurs aura lieu demain midi. Secondaire en 
spectacle sera demain soir et 11 numéros seront présentés. La journée des jeunes élus est le 22 mars et 
se déroulera à l’école secondaire De Rochebelle. 
 

12. INFORMATION DU PRÉSIDENT 
Monsieur Jean-Luc Fortin mentionne la victoire de jeunes du Collège au défi robotique de la semaine 
dernière. 
 

13. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
Il n’y a aucune information. 

 
14. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE 

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

 Madame Christine Garcia mentionne que la conférence sur la sexualité et les médias sociaux a eu lieu 
la semaine dernière. Des parents de l’OPP ont accueilli près de 120 parents et vendu des billets pour le 
Parc-école. 
 

16. INFORMATION DE LA DIRECTION 
Madame Christine Garcia présente une vidéo de la fréquentation de la circulation au coin des rues des 
Compagnons et Sennetterre. Les membres discutent de la courtoisie au volant. On demandera à 
monsieur Lapierre de faire un suivi auprès de la Ville. 
 
Madame Garcia mentionne que la réussite éducative débutera bientôt pour aider les jeunes en 
difficulté. 

 
17. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES 
 Il n’y a aucune question. 
 
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CC-18-19-39 
Il est proposé par madame Heidie Lamarche et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée. 
 
Il est 20h50. 

 
___________________________   _____________________________ 
Christine Garcia, directrice    Jean-Luc Fortin, vice-président 
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