
 
 

 
Procès-verbal 

Du conseil d’établissement 
Collège des Compagnons 

Séance du 30 octobre 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 Imène Cherti, parent 
 Madame Sylvie Piché, parent 
 Madame Jocelyne Côté, représentante de la communauté 
 Madame Catherine Moisan, gestionnaire administrative d’établissement 
 
Sont absents : Monsieur Christian Lavoie, parent 
 Madame Annie Robitaille, 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 souhaite la bienvenue à madame Catherine 
Moisan, gestionnaire administrative d’établissement. Monsieur Lapierre déclare l’ouverture de la 
séance. 
 

2. INTERVENTION DU PUBLIC 
Madame Jocelyne Côté, nouvelle membre, se présente et explique le rôle du Club optimiste dans la 

vie de l’école. 
 
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 25 septembre 2019 
5. Suivi au procès-verbal du 25 septembre 2019 
6. Nomination de la représentante de la communauté 
7. Approbation des sorties éducatives et des voyages 
8. Consultation : Politique : Drogues – Médicaments - Alcool 
9. Budget 2019 – 2020 (adoption) 
10. Rapport annuel 2018-2019 (adoption) 
11. Contrat de services – jeux des Cadets 
12. Résultats aux épreuves de juin 2019 
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13. Information de l’AGEC 
14. Information du président 
15. Information du représentant au comité de parents 
16. Information de la trésorerie 
17. Information de l’OPP 
18. Information de la direction 
19. Questions et demandes des membres 
20. Levée de l’assemblée 
 
CC-19-20-12 
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Jean-Pierre Marcoux 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-19-20-12. 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 SEPTEMBRE 2019 
Corriger la coquille au point 22 : ajouter un « s » au mot « retiré ». 
 
CC-19-20-13 
Il est proposé par madame Marie-Sophie Ivers appuyée par madame Sylvie Piché et résolu 
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 25 septembre 2019 avec la correction lequel document 
est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote 
CC-19-20-13. 
 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 25 SEPTEMBRE 2019 
Point 16 : 
La porte ouverte a été un franc succès, 662 familles se sont présentées.  La direction souligne 
l’atmosphère positive et la présence en grand nombre des membres de l’équipe-école. 
 
Point 22 : 
Madame Catherine Moisan mentionne qu’un généreux donateur a remis 400 $ à la Fondation du 
Collège. 
 

6. NOMINATION DE LA REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ 
Madame Christine Garcia présente madame Jocelyne Côté et mentionne son implication depuis 
plusieurs années auprès du Club optimiste de Cap-Rouge. 
 
CC-19-20-14 
Il est proposé par monsieur Jimmy Perron appuyé par madame Nathalie Dallaire et résolu 
d’adopter à l’unanimité que madame Jocelyne Côté soit élue représentante des membres de la 
communauté pour un mandat d’un an laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée 
au long aux présentes et déposée aux archives sous la cote CC-19-20-14. 

 
7. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES 

Madame Christine Garcia présentes les différentes sorties éducatives et voyages. 
 
CC-19-20-15 
Il est proposé par madame Sylvie Piché appuyée par madame Isabelle Zhang 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-
15. 
 

8. CONSULTATION : POLITIQUE : DROGUES – MÉDICAMENTS – ALCOOL 
 Madame Christine Garcia présente la politique sur les drogues, les médicaments et l’alcool. 
 

Monsieur Jean-Pierre Marcoux s’abstient de son droit de parole sur la décision. 
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 CC-19-20-16 
Il est proposé par monsieur Philippe Bernière appuyé par monsieur Stéphane Lapierre et résolu 
d’être en accord en majorité avec la politique sur les drogues, les médicaments et l’alcool telle que 
présentée lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé 
aux archives sous la cote CC-19-20-16. 

 
9. BUDGET 2019-2020 (ADOPTION) 

Madame Catherine Moisan présente le budget initial 2019-2020. 
 

Madame Moisan mentionne que le transport vers les plateaux de sport a augmenté considérablement. 
Il faut s’attendre à ce que le coût des sports augmente pour l’an prochain.  Nous devrons faire face à 
un déséquilibre financier dans cette catégorie.  Nous analyserons des stratégies pour compenser. 
 

CC-19-20-17 
Il est proposé par madame Imène Cherti appuyée par madame Carine Turcotte et résolu d’adopter 
à l’unanimité le budget initial 2019-2020 tel que présenté lequel document est déposé pour valoir 
comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-19-20-17. 
 

10. RAPPORT ANNUEL 2018-2019 (ADOPTION) 
Madame Christine Garcia présente le rapport annuel en mentionnant qu’il reste quelques coquilles à 
corriger qui disparaitront lors de la dernière lecture.  Ensuite, il sera mis en ligne. 
 
CC-19-20-18 
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre appuyé par monsieur Félix Desroches et résolu 
d’adopter à l’unanimité le rapport annuel 2018-2019, incluant le rapport financier 2018-2019 du 
C.E., tel que présenté lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes 
et déposé aux archives sous la cote CC-19-20-18. 

 
11. CONTRAT DE SERVICES – JEUX DES CADETS 

Madame Christine Garcia mentionne que les jeux des cadets auront lieu la fin de semaine des 28, 29 
février et 1er mars 2020. 

 
CC-19-20-19 
Il est proposé par madame Sylvie Piché appuyée par monsieur Philippe Bernière et résolu d’adopter 
à l’unanimité d’être en accord de louer l’école pour la tenue des jeux des cadets tel que présenté 
laquelle décision est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux 
archives sous la cote CC-19-20-19. 

 
12. RÉSULTATS AUX ÉPREUVES DE JUIN 2019 

Madame Christine Garcia présente les résultats aux épreuves de juin 2019.  Elle fait les liens avec les 
efforts mis en place pour la réussite éducative. 

 
13. INFORMATION DE L’AGEC 

Madame Isabelle Zhang et monsieur Félix Desroches mentionnent que les directeurs des comités de 
l’AGEC ont été nommés, les photos de finissants ont été prises. 
 
Les événements à venir sont : l’Halloween, la vente de vêtements, le concert de musique, la 
récupération de marqueurs et crayons à tableau,  activité « l’autopsie de la poubelle », la collecte de 
fonds pour le Noël des enfants. 
 
Dans le cadre de la semaine de prévention aux dépendances du 18 au 22 novembre, il y aura plusieurs 
activités dont la sensibilisation aux écrans. 
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14. INFORMATION DU PRÉSIDENT 
Monsieur Stéphane Lapierre invite les membres à la soirée du 29 octobre sur le projet de Loi 40. La 
rencontre à la FCPQ aura lieu la fin de semaine prochaine. 

 
15. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’il a été réélu à la présidence du comité de parents. 
Plusieurs travaux et réflexions sont en cours sur le projet de Loi 40. 

 
16. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE 

Madame Catherine Moisan présente le budget révisé 2018-2019 du conseil d’établissement. 
 
17. INFORMATION DE L’OPP 

Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que l’OPP se penchera sur une conférence qui sera offerte aux 
parents lors de la semaine de la bienveillance. 
 

18. INFORMATION DE LA DIRECTION 
Madame Christine Garcia présente les plans de la classe extérieure. Plusieurs travaux sont prévus pour 
l’été prochain : continuité de l’enveloppe extérieure, toutes les tuiles de planchers, le tapis de la 
bibliothèque et les vestiaires qui eux seront réalisés au printemps. 
 
Le Ministère a annoncé qu’il y aura un investissement de 74 000 $ en technologie numérique.  Une 
consultation des enseignants permettra une planification des achats. 

 
19. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES 

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

CC-19-20-20 
Il est proposé par madame Sylvie Piché et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée. 
 
Il est 21 h 50 

 
 
 
 

___________________________   _____________________________ 
Christine Garcia, directrice    Stéphane Lapierre, président 
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