Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 27 mars 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 Nathalie Dallaire, enseignante
Madame Sylvie Piché, parent
Madame Charlotte Lafleur-Marcotte, élève
Monsieur Jean-Luc Fortin, parent
Madame Anouk Alarie, parent
Monsieur Jimmy Perron, parent
Monsieur Stéphane Lapierre, parent
Monsieur Christian Lavoie, parent
Madame Heidie Lamarche, enseignante

Sont absents :

Monsieur Guy N. Richard, représentant de la communauté
Madame Marie-Josée Truchon, commissaire

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 27 février 2019
5. Suivi au procès-verbal du 27 février 2019
6. Approbations des sorties éducatives et des voyages
7. Calendrier scolaire 2019-2020 (dépôt)
8. Clientèle 2019-2020
9. Consultation critères de sélection des directions d’école
10. Information de l’AGEC
11. Information du président
12. Information du représentant au Comité de parents
13. Information de la trésorerie
14. Information de l’OPP

15. Information de la direction
15.1. Consultation sur le plan de réussite
15.2. Report de la rencontre de mai
16. Questions des membres
17. Levée de l’assemblée

CC-18-19-40
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par monsieur Jean-Luc Fortin 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-18-19-40.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 FÉVRIER 2019
Au point 11, modifier 1 200 $ au lieu de 2 000 $ en bourses entrepreneuriales et ajouter madame
Heidie Lamarche dans les présences.
CC-18-19-41
Il est proposé par madame Heidie Lamarche appuyée par madame Julie Dumais-Lévesque et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 27 février 2019 avec modifications lequel document est
déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC18-19-41.
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 27 FÉVRIER 2019
Il n’y a aucun suivi.
6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives. Madame Sylvie Piché demande pourquoi
l’école Les Sources n’est pas inscrite dans le formulaire d’Ado passions. Madame Garcia mentionne
qu’il doit s’agir d’une erreur dans l’inscription du formulaire, elle en parlera avec madame Josée
Bernier, organisatrice.
CC-18-19-42
Il est proposé par madame Sylvie Piché appuyée par monsieur Jimmy Perron 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-18-19-42.
7. CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 (DÉPÔT)
Madame Christine Garcia présente le calendrier scolaire 2019-2020 approuvé par les enseignants.
CC-18-19-43
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Fortin appuyé par madame Mylène Nadeau et résolu
d’adopter à l’unanimité le calendrier scolaire 2019-2020 tel que proposé lequel document est
déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC18-19-43.
8. CLIENTÈLE 2019-2020
Madame Christine Garcia mentionne que les inscriptions sont terminées et les choix de cours sont
presque tous entrés. Actuellement, 1 213 élèves sont inscrits. L’opération passage primaire-secondaire
va bon train pour classer les élèves de 6e année. Voici un tableau des élèves inscrits par niveau :
LS1 : 91

LS2 : 87

LS3 : 89

LS4 : 80 élèves

LS5 : 75

PR1 : 157

PR2 : 141

PR3 : 148

PR4 : 155

PR5 : 132
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9. CONSULTATION CRITÈRES DE SÉLECTION DES DIRECTIONS D’ÉCOLE
Madame Christine Garcia présente les critères de sélection des directions d’école. Madame Garcia
propose d’ajouter « l’approche inclusive » au point 4.
Monsieur Stéphane Lapierre prend note de la préoccupation des élèves en lien avec la relation entre
l’AGEC et la direction.
CC-18-19-44
Il est proposé par madame Marie-Hélène Dubé appuyée par madame Nathalie Dallaire et résolu
d’adopter à l’unanimité les critères de sélection des directions d’école avec modification lequel
document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous
la cote CC-18-19-44.
10. INFORMATION DE L’AGEC
Madame Charlotte Lafleur-Marcotte mentionne que le gala sportif aura lieu le 1er mai et la Kermesse
le 18 avril pour souligner la fête de Pâques. Madame Lafleur-Marcotte invite les membres à visiter le
compte Instagram de l’AGEC. Le diner des entrepreneurs aura lieu demain. Le sommet des élus a eu
lieu à l’école secondaire De Rochebelle, la cohorte des Compagnons était la seule de la Ville de
Québec. Une Journée « futurs leader » a eu lieu le 15 mars dernier. La comédie musicale et le
spectacle de musique auront lieu en avril.
Monsieur Félix Desroches mentionne les activités du mois de la santé, la collecte de sang le 30 mai, le
thé avec les retraités le 18 avril. La collecte de piles se poursuit. La finale régionale de secondaire en
spectacle aura lieu le 10 mai au cégep de Limoilou.
11. INFORMATION DU PRÉSIDENT
Monsieur Stéphane Lapierre remercie monsieur Jean-Luc Fortin de l’avoir remplacé à la dernière
rencontre.
12. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que la conférence « comment développer mon autonomie
dans le cadre du TDA » a eu lieu le 20 mars dernier avec la conférencière Sarah Plourde.
Madame Mylène Nadeau demande que le résumé de la conférence soit déposé sur le site web du
Collège.
13. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE
Il n’y a aucune information.
14. INFORMATION DE L’OPP
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que les membres ont complété un formulaire de la Fédération
des comités de parents concernant les frais chargés aux parents.
15. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia mentionne que le défi des brigades culinaires a eu lieu ce midi. Deux
élèves ont gagné des médailles aux jeux du Québec. Un gala entrepreneurial aura lieu le 3 mai
prochain, ce qui soulignera la fin des activités entrepreneuriales.
Madame Mylène Nadeau ajoute qu’Arthur Morrier-Lemieux a gagné l’esprit sportif au biathlon.
Madame Sylvie Piché ajoute qu’Émilie Greenfield participera au championnat canadien en patinage
artistique.
Madame Heidie Lamarche ajoute que Zachary Cloutier et Diego Enrique Mons Llanio participeront à
la finale québécoise de l’expo-sciences Hydro-Québec.
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15.1 CONSULTATION SUR LE PLAN DE RÉUSSITE
Madame Christine Garcia présente le plan de réussite 2018-2022. Madame Garcia propose aux
membres d’en prendre connaissance et qu’un retour est prévu pour la rencontre d’avril avec les
commentaires des membres.
Madame Garcia présente la planification de la réussite éducative 2018-2019.
Madame Julie Dumais-Lévesque mentionne que le Collège a beaucoup de mesures en place pour
la réussite éducative et qu’il est important d’en prendre conscience.
Madame Garcia propose aux membres d’approuver un projet de partenariat avec le FabLab à la
prochaine séance. Ce dernier déménagera de la bibliothèque Monique-Corriveau vers le Collège
dans le local techno.
15.2 REPORT DE LA RENCONTRE DE MAI
Madame Christine Garcia propose de reporter la rencontre de mai pour le 12 juin 2019.
CC-18-19-45
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par monsieur Jean-Luc Fortin et résolu
d’annuler la rencontre du 29 mai laquelle proposition est déposée pour valoir comme si
récitée au long aux présentes et déposée aux archives sous la cote CC-18-19-45.
16. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Madame Sylvie Piché demande combien d’élèves ne font pas partie d’une équipe des Mousquetaires.
Madame Piché demande également comment on fait pour faire connaitre les médailles des élèves.
Madame Garcia mentionne que ce sont les parents qui écrivent à l’école pour faire connaitre le mérite
de leur jeune. Madame Mylène Nadeau mentionne qu’il serait intéressant de trouver un moyen de
mentionner aux parents d’informer l’école des performances de leur jeune.
17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-18-19-46
Il est proposé par madame Heidie Lamarche et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 21h37.
___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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