ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 29 JANVIER 2020

Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 27 novembre 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 Carine Turcotte, professionnelle
Monsieur Jean-Pierre Marcoux, enseignant
Monsieur Philippe Bernière, enseignant
Madame Marie-Sophie Ivers, enseignante
Madame Isabelle Zhang, élève
Monsieur Félix Desroches, élève
Monsieur Jimmy Perron, parent
Madame Nathalie Dallaire, enseignante
Madame Jocelyne Côté, représentante de la communauté
Madame Marie-Josée Truchon, commissaire
Monsieur Christian Lavoie, parent

Sont absents :

Madame Annie Robitaille, parent
Madame Sylvie Piché, parent
Madame Imène Cherti, 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 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 30 octobre 2019
5. Suivi au procès-verbal du 30 octobre 2019
6. Approbation des sorties éducatives et des voyages
7. Retours de consultation
a) Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020 à 2023 et prévisions de clientèle
b) Cadre d’organisation des services éducatifs 2020-2021
c) Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de dessertes pour 2020-2021
d) Les critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour 2020-2021
8. Prêts et locations de salles – rapport 1
9. Rapport annuel 2018-2019 (dépôt du rapport)
10. Adoption du plan de déploiement du Programme d’éducation à la sexualité
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 des membres
18. Levée de l’assemblée

CC-19-20-21
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Marcoux appuyé par monsieur Philippe Bernière 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-19-20-21.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 OCTOBRE 2019
Point 8 :
Dans la résolution, changer « à l’unanimité » pour « à majorité ».
CC-19-20-22
Il est proposé par madame Marie-Sophie Ivers appuyée par madame Carine Turcotte et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 30 octobre 2019 avec modification lequel document est
déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC19-20-22.
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 30 OCTOBRE 2019
Il n’y a aucun suivi.
6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives et voyages.
CC-19-20-23
Il est proposé par madame Nathalie Dallaire appuyée par monsieur Jean-Pierre Marcoux 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-19-20-23.
7. RETOURS DE CONSULTATION
A) PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2020
À 2023 ET PRÉVISIONS DE CLIENTÈLE
Les membres se questionnent quant au calcul utilisé par le Ministère pour arriver à une capacité
d’accueil de 2 000 élèves au Collège.
CC-19-20-24
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Marcoux appuyé par monsieur Stéphane Lapierre et résolu
d’adopter à l’unanimité d’être en accord avec le Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2020 à 2023 et prévisions de clientèle lequel document est déposé pour valoir comme si
récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-19-20-24.
B) CADRE D’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2020-2021
Madame Christine Garcia explique les changements dans la nomenclature des classes
spécialisées :
• L’appellation « Présecondaire » devient « Accès 1re secondaire »
• L’appellation « Cheminement particulier continu » devient « Profil secondaire personnalisé »
Près de 100 élèves font partie des classes d’adaptation scolaire.
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CC-19-20-25
Il est proposé par madame Jocelyne Côté appuyée par monsieur Philippe Bernière et résolu à
l’unanimité d’être en accord avec le Cadre d’organisation des Services éducatifs 2020-2021 lequel
document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous
la cote CC-19-20-25.
C) LISTE DES ÉCOLES ET DES CENTRES EN OPÉRATION ET LEUR AIRE DE
DESSERTES POUR 2020-2021
Monsieur Stéphane Lapierre explique les deux changements au document; l’un au secteur Ouest
qui touche les écoles L’Arbrisseau et Les Sources, l’autre au secteur Nord qui touche les écoles
L’Étincelle et Le Ruisselet.
CC-19-20-26
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Jimmy Perron et résolu à
l’unanimité d’être en accord avec la liste des écoles et des centres en opération et leur aire de
dessertes pour 2020-2021 lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux
présentes et déposé aux archives sous la cote CC-19-20-26.
D) LES CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE, DU PRIMAIRE
ET DU SECONDAIRE POUR 2020-2021
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’il y a l’ajout du point 7 : maternelle 4 ans.
CC-19-20-27
Il est proposé par madame Marie-Sophie Ivers appuyée par monsieur Jimmy Perron et résolu
d’adopter à l’unanimité les critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du
secondaire pour 2020-2021 lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux
présentes et déposé aux archives sous la cote CC-19-20-27.
8. PRÊTS ET LOCATIONS DE SALLES – RAPPORT 1
Madame Christine Garcia présente le document et mentionne que puisque l’école était en rénovation,
il y a eu moins de réservations qu’habituellement.
9. RAPPORT ANNUEL 2018-2019 (DÉPÔT DU RAPPORT)
Madame Christine Garcia dépose la version finale du rapport annuel 2018-2019.
10. ADOPTION DU PLAN DE DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA
SEXUALITÉ
Madame Christine Garcia présente la lettre qui sera envoyée aux parents concernant le déploiement du
programme d’éducation à la sexualité. Cette lettre explique les thématiques abordées et les modes
d’animation du programme.
CC-19-20-28
Il est proposé par monsieur Christian Lavoie appuyé par monsieur Stéphane Lapierre et résolu
d’adopter à l’unanimité le plan de déploiement du programme d’éducation à la sexualité tel que
présenté lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé
aux archives sous la cote CC-19-20-28.
11. INFORMATION DE L’AGEC
Madame Isabelle Zhang et monsieur Félix Desroches annoncent les activités passées et à venir : le
spectacle de musique, le déjeuner entrepreneurial, le Noël vert, le recyclage de marqueurs, la
sensibilisation à la vapoteuse, la chorale de Noël.
12. INFORMATION DU PRÉSIDENT
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Monsieur Stéphane Lapierre félicite madame Isabelle Zhang pour sa prestation au piano lors de la
soirée des retraités.
Les membres se questionnent s’il n’y aurait pas une capsule d’information sur les finances des
conseils d’établissement. Monsieur Lapierre vérifiera.
13. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que l’offre de formation sur le fonctionnement des conseils
d’établissement du 23 janvier prochain est présentement en ligne.
Monsieur Lapierre précise que les consultations du projet de Loi 40 se terminent le 3 décembre.
14. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE
Il n’y a aucune information.
15. INFORMATION DE L’OPP
Il n’y a aucune information.
16. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia mentionne que les rencontres de bulletins ont eu lieu. La préparation de la
session d’évaluations est en cours. Le chantier de construction est presque terminé pour cette année.
La planification des chantiers de l’an prochain : changement du tapis de la bibliothèque, changement
du recouvrement de plancher, rénovation des vestiaires.
Les membres discutent de la possibilité d’annuler la rencontre de décembre.
CC-19-20-29
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre appuyé par monsieur Christian Lavoie d’annuler la
rencontre de décembre faute de sujet laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée
au long aux présentes et déposée aux archives sous la cote CC-19-20-29.
17. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Monsieur Stéphane Lapierre demande si le programme « le diplôme avant la médaille » est connu.
Madame Garcia mentionne que le programme est semblable à « Actif dans ma réussite » qui est en
place au Collège.
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-19-20-30
Il est proposé par monsieur Christian Lavoie et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 21 h 13.

___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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