Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 30 janvier 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, 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 Christian Lavoie, parent
Madame Nathalie Dallaire, enseignante
Madame Sylvie Piché, parent
Monsieur Jimmy Perron, parent
Madame Charlotte Lafleur-Marcotte, élève
Monsieur Frédéric Poirier

Sont absents :

Monsieur Jean-Luc Fortin, parent
Monsieur Guy N. Richard, représentant de la communauté
Madame Anouk Alarie, 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 aucun public.
3. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de l’assemblée
Intervention du public
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 28 novembre 2018
Suivi au procès-verbal du 28 novembre 2018
Budget révisé 2018-2019 (présentation)
État des frais liés aux sports 2018-2019 et projection 2019-2020 (présentation)
Grille-matières 2019-2020 (information)
Projets centralisés d’immobilisation 2019-2020 (présentation)
Période d’admission et d’inscription pour 2019-2020 (présentation)
PEVR / projet éducatif (suivi)
Déploiement du programme d’éducation à la sexualité (approbation)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Approbation des sorties éducatives et des voyages
Information de l’AGEC
Information du président
Information du représentant au Comité de parents
Information de la trésorerie
Information de l’OPP
Information de la direction
Questions des membres
Levée de l’assemblée

CC-18-19-26
Il est proposé par madame Sylvie Piché appuyée par madame Carine Turcotte 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-18-19-26.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 NOVEMBRE 2018
CC-18-19-27
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par madame Julie Dumais-Lévesque et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 28 novembre 2018 lequel document est déposé pour
valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-18-19-27.
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 28 NOVEMBRE 2018
Deux élèves ont effectué la saisie du trafic au coin des rues Senneterre et des Compagnons à différents
moments de la journée.
6. BUDGET RÉVISÉ 2018-2019 (présentation)
Monsieur Frédéric Poirier dépose et explique le budget révisé 2018-2019.
7. ÉTAT DES FRAIS LIÉS AUX SPORTS 2018-2019 ET PROJECTION 2019-2020 (présentation)
Monsieur Frédéric Poirier dépose et explique l’état des frais liés aux sports 2018-2019 et la projection
2019-2020. Les membres discutent de la hausse des frais qui est expliqué par les frais de plateaux et
de transports.
8. GRILLE-MATIÈRES 2019-2020 (information)
Madame Christine Garcia présente les modifications anticipées à la grille-matières 2019-2020. Elle
explique que l’approbation de la grille-matières doit être remise en février en lien avec les frais
chargés aux parents et la réflexion amorcée.
9. PROJETS CENTRALISÉS D’IMMOBILISATION 2019-2020 (présentation)
Monsieur Frédéric Poirier présente les projets centralisés d’immobilisation 2019-2020.
10. PÉRIODE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR 2019-2020 (présentation)
Madame Garcia mentionne que la période d’admission et d’inscription sera du 18 février au 1er mars
2019.
11. PEVR / PROJET ÉDUCATIF (suivi)
Madame Christine Garcia présente une nouvelle version du projet éducatif qui sera en consultation
sous peu auprès des membres du personnel, du conseil d’établissement et de l’organisme de
participation des parents.
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12. DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ (approbation)
Madame Christine Garcia présente les différents documents ainsi que les objectifs reliés au
programme d’éducation à la sexualité.
CC-18-28
Il est proposé par madame Mylène Nadeau appuyée par madame Sylvie Piché et résolu d’adopter à
l’unanimité le plan de déploiement du programme d’éducation à la sexualité tel que proposé lequel
document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous
la cote CC-18-19-28.
13. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives.
CC-18-19-29
Il est proposé par madame Nathalie Dallaire appuyée par madame Heidie Lamarche 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-18-1929.
14. INFORMATION DE L’AGEC
Madame Charlotte Lafleur-Marcotte mentionne que le comité des sports fera une fiche sur un athlète à
tous les mois et qu’elle sera affichée sur un mur du corridor d’éducation physique. Le comité
environnement est à la recherche d’un nouveau directeur. Le concours de bourses entrepreneuriales est
lancé. Le comité des finissants et du bal a organisé un défilé de mode le 6 février prochain et les
profits iront au bal des finissants.
Monsieur Félix Desroches mentionne les activités qui ont eu lieu et celles et à venir, dont un tournoi
de ping-pong, un tournoi de cubes rubiks et les activités de la St-Valentin. Le festival d’hiver a
cumulé 71 % de participation, les inscriptions termineront à la fin de la semaine.
15. INFORMATION DU PRÉSIDENT
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que le Conseil des commissaires suit de près le dossier des
frais chargés aux parents. Un plénier aura lieu sur le sujet en février.
16. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Il n’y a aucune information.
17. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE
Il n’y a aucune information.
18. INFORMATION DE L’OPP
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que les parents bénévoles seront présents aux prochaines
activités. La pièce de théâtre « je courais, je courais, je courais… » aura lieu le 6 février prochain.
19. INFORMATION DE LA DIRECTION
Il n’y a aucune information
20. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Madame Sylvie Piché demande quelle est la date de secondaire en spectacle. Il s’agit du 28 mars
2019.
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21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-18-19-30
Il est proposé par madame Heidie Lamarche et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 21h42.
___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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