
 
 

 
Procès-verbal 

Du conseil d’établissement 
Collège des Compagnons 

Séance du 29 janvier 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 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 Sylvie Piché, parent 
 Madame Annie Robitaille, parent 
 Monsieur Christian Lavoie, parent 
 
Sont absents : Madame Imène Cherti, parent 
 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 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 27 novembre 2019 
5. Suivi au procès-verbal du 27 novembre 2019 
6. État des frais liés aux sports 2019-2020 et projection 2020-2021 (présentation) 
7. Grille-matières 2020-2021 (approbation) 
8. Projets centralisés d’immobilisation 2020-2021 (présentation) 
9. Période d’admission et d’inscription pour 2020-2021 (présentation) 
10. Déploiement du programme d’éducation à la sexualité 
11. Approbation des sorties éducatives et des voyages 
12. Information de l’AGEC 
13. Information du président 
14. Information du représentant au Comité de parents 
15. Information de la trésorerie 
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16. Information de l’OPP 
17. Information de la direction 
18. Questions des membres 
19. Levée de l’assemblée 
 
Madame Christina Garcia demande d’ajouter le point Objectifs, principes et critères de répartition des 
ressources financières pour 2020-2021 entre les points 11 et 12. 
 
CC-19-20-31 
Il est proposé par madame Sylvie Piché appuyée par monsieur Philippe Bernière et résolu d’adopter 
à l’unanimité l’ordre du jour avec l’ajout du point « Objectifs, principes et critères de répartition 
des ressources financières pour 2020-2021 » lequel document est déposé pour valoir comme si 
récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-19-20-31. 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 NOVEMBRE 2019 
 
CC-19-20-32 
Il est proposé par monsieur Jimmy Perron appuyé par monsieur Félix Desroches et résolu 
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 27 novembre 2019 tel que présenté lequel document est 
déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-
19-20-32. 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 27 NOVEMBRE 2019 
Madame Christine Garcia fait le point sur les retours de consultation. 
 
Cadre d’organisation des Services éducatifs : les questionnements en rapport avec les admissions au 
cheminement particulier continu ont été clarifiés. 
 
Aires de dessertes : l’école des Pionniers a demandé d’acquérir l’école Les Bocages dans leur aire de 
desserte. Pour le moment, c’est statu quo. 
 

6. ÉTAT DES FRAIS LIÉS AUX SPORTS 2019-2020 ET PROJECTION 2020-2021 
(PRÉSENTATION) 
Madame Christine Garcia présente la projection des frais liés aux sports pour l’année 2020-2021. 
Madame Garcia prévoit un déficit d’environ 75 000 $. 
 

7. GRILLE-MATIÈRES 2020-2021 (APPROBATION) 
Madame Christina Garcia présente la grille-matières 2020-2021. En 3e secondaire, il est proposé de 
retirer deux périodes d’anglais pour créer le cours citoyenneté numérique à deux périodes. 
 
CC-19-20-33 
Il est proposé par madame Sylvie Piché appuyée par monsieur Jimmy Perron et résolu d’adopter à 
l’unanimité la grille-matières 2020-2021 telle que présentée lequel document est déposé pour valoir 
comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-19-20-33. 
 

8. PROJETS CENTRALISÉS D’IMMOBILISATION 2020-2021 (PRÉSENTATION) 
Madame Christine Garcia présente les prochaines rénovations : les couvre-planchers, les vestiaires en 
éducation physique, le revêtement extérieur de l’aile B, les trottoirs de béton et la classe extérieure. 
 

9. PÉRIODE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR 2020-2021 (PRÉSENTATION) 
Madame Christine Garcia mentionne que la période d’admission pour l’année prochaine est du 17 au 
28 février 2020. L’information est déjà annoncée sur le site de la commission scolaire. Une publicité 
paraitra dans les journaux locaux pour faire rayonner le Collège. 
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10. DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
Madame Christine Garcia présente le tableau du déploiement du programme d’éducation à la 
sexualité. 
 

11. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES 
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives et les voyages. 
 
CC-19-20-34 
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-19-20-34. 

 
12. OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 

FINANCIÈRES POUR 2020-2021 
Madame Christine Garcia présente les critères de répartition des ressources pour 2020-2021. 

 
CC-19-20-35 
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre appuyé par monsieur Philippe Bernière et résolu 
d’adopter à l’unanimité les objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 
pour 2020-2021 tels que présentés lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long 
aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-19-20-35. 

 
13. INFORMATION DE L’AGEC 

Madame Isabelle Zhang et monsieur Félix Desroches mentionnent les activités qui ont eu lieu en 
décembre et janvier et les activités à venir : le marché de Noël, la collecte de denrées, Glambition, les 
tournois de basket les jours 8, les bacs de recyclage, le ramassage de cannettes, la sensibilisation à la 
santé auditive, la visite de la société canadienne du cancer (effets des rayons UV), les affiches de la 
sensibilisation à la saison des rhumes, la semaine de la bienveillance, les pensées positives affichées 
sur les miroirs des toilettes, le tournoi de ping-pong, le carnaval. 
 

14. INFORMATION DU PRÉSIDENT 
Il n’y a aucune information. 

 
15. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’il y a eu une formation pour les parents des conseils 
d’établissement le 23 janvier dernier. 
 
Le comité de parents rédige présentement un mémoire sur la sécurité routière aux abords des écoles. 
 
Monsieur Lapierre est candidat à l’élection pour la vice-présidence à la Fédération des commissions 
scolaires. 

 
16. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE 

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

Madame Christine Garcia propose une conférence aux parents sur l’image corporelle le 20 février 
prochain. 
 

18. INFORMATION DE LA DIRECTION 
Madame Christine Garcia présente une affiche du projet éducatif. Elle invite les membres à lui 
envoyer leurs commentaires par courriel. 
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Madame Garcia mentionne que la classique multisports aura lieu le 1er février et que les rencontres de 
parents auront lieu les 13 et 14 février prochains. 

 
19. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES 

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

CC-19-20-36 
Il est proposé par madame Sylvie Piché et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée. 
 
Il est 21 h 32 
 

 
 
 
 

___________________________   _____________________________ 
Christine Garcia, directrice    Stéphane Lapierre, président 


