Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 28 novembre 2018, 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, 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
Monsieur Jean-Luc Fortin, parent
Monsieur Christian Lavoie, parent
Madame Nathalie Dallaire, enseignante
Madame Anouk Alarie, parent

Sont absents :

Madame Sylvie Piché, parent
Monsieur Jimmy Perron, parent
Monsieur Guy N. Richard, représentant de la communauté
Madame Charlotte Lafleur-Marcotte, élève

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de l’assemblée
Intervention du public
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 24 octobre 2018
Suivi au procès-verbal du 24 octobre 2018
Approbation des sorties éducatives et des voyages
Retours de consultation
a) Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019 à 2022 et prévisions de clientèle
b) Cadre d’organisation des services éducatifs 2019-2020
c) Liste des écoles et des centres en opération et leur aire de dessertes pour 2019-2020
d) Les critères d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour 2019-2020
8. Prêts et locations de salles – rapport 1
9. Rapport annuel 2017-2018
10. Reddition de compte et adoption du plan de déploiement
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-18-19-15
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Fortin appuyé par madame Mylène Nadeau 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-18-19-15.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 OCTOBRE 2018
CC-18-19-16
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Stéphane Lapierre et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 24 octobre 2018 lequel document est déposé pour valoir
comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-18-19-16.
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 24 OCTOBRE 2018
Point 14 :
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que la formation sur le budget de la commission scolaire du
13 novembre dernier a été très appréciée des parents. Le power point de la formation est disponible
pour consultation sur le site web de la commission scolaire dans la section parents.
Point 18 :
Madame Christine Garcia mentionne que la lumière à l’entrée de la porte 1 est de nouveau
fonctionnelle.
6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives.
CC-18-19-17
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Jean-Luc Fortin et résolu
d’approuver à l’unanimité les sorties éducatives lesquels documents sont déposés pour valoir
comme si récités au long aux présentes et déposés aux archives sous la cote CC-18-19-17.
7. RETOURS DE CONSULTATION
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que les documents n’ont pas beaucoup changé depuis les
consultations de l’année dernière.
A) PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2019
À 2022 ET PRÉVISIONS DE CLIENTÈLE
CC-18-19-18
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Fortin appuyé par madame Heidie Lamarche et résolu à
l’unanimité d’être en accord avec le Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2019 à 2022 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-18-19-18.
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B) CADRE D’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2019-2020
CC-18-19-19
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Julie Dumais-Lévesque et
résolu à l’unanimité d’être en accord avec le cadre d’organisation des services éducatifs 20192020 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-18-19-19.
C) LISTE DES ÉCOLES ET DES CENTRES EN OPÉRATION ET LEUR AIRE DE
DESSERTES POUR 2019-2020
CC-18-19-20
Il est proposé par madame Marie-Hélène Dubé appuyée par madame Anouk Alarie et résolu à
l’unanimité d’être en accord avec la liste des écoles et des centres en opération et leur aire de
desserte pour 2019-2020 lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux
présentes et déposé aux archives sous la cote CC-18-19-20.
D) LES CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE, DU PRIMAIRE
ET DU SECONDAIRE POUR 2019-2020
Les membres se questionnent à savoir pourquoi les deux versions DSM IV et DSM V sont
présentes dans le document. Les membres se demandent si le DSM V entérine le DSM IV.
CC-18-19-21
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Stéphane Lapierre et résolu
à l’unanimité d’être en accord avec les Critères d’inscription des élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire pour 2019-2020 en ajoutant la question mentionnée ci-haut lequel
document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives
sous la cote CC-18-19-21.
8. PRÊTS ET LOCATIONS DE SALLES – RAPPORT 1
Madame Christine Garcia présente la reddition de compte des prêts et locations de salles.
9. RAPPORT ANNUEL
Madame Anouk Alarie relate quelques erreurs d’orthographe qui seront corrigées.
CC-18-19-22
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Fortin appuyé par madame Mylène Nadeau et résolu
d’adopter à l’unanimité le rapport annuel 2017-2018 du conseil d’établissement lequel document
est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote
CC-18-19-22.
10. REDDITION DE COMPTE ET ADOPTION DU PLAN DE DÉPLOIEMENT
Conformément à l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), le ministre peut
prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un transfert vers le budget des
établissements d’enseignement. La liste de ces mesures se trouve à l’annexe 3 des Règles budgétaires
amendées de fonctionnement des commissions scolaires pour les années scolaires 2018-2019 à 20202021.
Cette même annexe des règles budgétaires amendées prescrit que les conseils d'établissements ont
l'obligation d'adopter une résolution confirmant la réception des sommes pour les mesures dédiées et
protégées et d'y joindre un plan de déploiement lié à l'ajout de ressources découlant des mesures
dédiées. Ce formulaire vous aidera à remplir cette obligation.
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Le conseil d’établissement de l'école Collège des Compagnons (733032) confirme que la Commission
scolaire Commission scolaire des Découvreurs a alloué à l’établissement, dans le cadre des mesures
dédiées et protégées, un montant de 84 810,00 $.
Mesure 15026 Accroche-toi au secondaire!
Montant que votre établissement prévoit utiliser pour la mesure $ 84 810,00
Montant transmis par la commission scolaire $ 84 810,00
Montant prévu en salaire et contribution de l'employeur $ 84 810,00
Temps consacré par des ressources humaines à la mesure 15026
Catégorie d'emploi de la ressource Personnel de soutien
Corps d'emploi de la ressource Technicienne ou technicien en éducation spécialisée
1.37 Équivalent temps complet (ETC)
Corps d'emploi de la ressource Orthopédagogue
0,38 Équivalent temps complet (ETC)
CC-18-19-23
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par monsieur Christian Lavoie et résolu
d’adopter à l’unanimité le déploiement de la mesure 15026 tel que présenté lequel document est
déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC18-19-23.
11. INFORMATION DE L’AGEC
Monsieur Félix Desroches mentionne les différentes activités des comités à venir. Le projet des
tablettes dans les salles de bain a été accepté.
12. INFORMATION DU PRÉSIDENT
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que l’éclairage du secteur du coin de rue Seneterre et des
Compagnons a été amélioré. Madame Mylène Nadeau propose de demander à la Ville une rencontre
avec un conseiller pour discuter de la sécurité routière aux abords de l’école, particulièrement au coin
des rues Seneterre et des Compagnons. Madame Christine Garcia propose de filmer l’intersection aux
heures de pointe afin de présenter la problématique au conseiller.
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
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que la conférence « Mes finances, mes choix », en
collaboration avec la caisse Desjardins, a eu lieu le 8 novembre. Madame Mylène Nadeau demande
s’il est possible de placer le support visuel de la conférence sur le site web du Collège.
16. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia mentionne que le déjeuner des entrepreneurs a eu lieu le 21 novembre,
46 élèves étaient présents. La journée carrière aura lieu le 7 décembre. Madame Garcia mentionne que
la loterie au profit du Parc-école est recommencée en vendant des billets au coût de 10 $ pour un
tirage d’un crédit voyage d’une valeur de 3 000 $. Madame Garcia propose aux membres d’annuler la
rencontre du 12 décembre.
CC-18-19-24
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre appuyé par monsieur Christian Lavoie et résolu
d’adopter à l’unanimité que la rencontre du 12 décembre soit annulée par manque de sujet à
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l’ordre du jour laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes
et déposée aux archives sous la cote CC-18-19-24.
17. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Madame Marie-Josée Truchon félicite l’élève Juliette De Laleu qui a animé la soirée des retraités de la
commission scolaire de la semaine dernière. Madame Truchon mentionne que le budget de la
commission scolaire a un déficit de 2 millions de dollars dû au recours collectif des frais chargés aux
parents.

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-18-19-25
Il est proposé par madame Heidie Lamarche et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 21h20.
___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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