Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 3 juin 2020, à 19 h
Bibliothèque (local D-230) et téléconférence
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 (présence virtuelle)
Monsieur Philippe Bernière, enseignant
Madame Marie-Sophie Ivers, enseignante
Madame Isabelle Zhang, élève (présence virtuelle)
Monsieur Félix Desroches, élève
Monsieur Jimmy Perron, parent
Madame Nathalie Dallaire, enseignante
Madame Sylvie Piché, parent (présence virtuelle)
Monsieur Christian Lavoie, parent (présence virtuelle)
Madame Imène Cherti, parent (présence virtuelle)
Madame Annie Robitaille, parent (présence virtuelle)
Madame Jocelyne Côté, représentante de la communauté
Madame Catherine Moisan, gestionnaire administrative d’établissement

Sont absents :
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de l’assemblée
Intervention du public
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 mai 2020
Suivi au procès-verbal de la rencontre du 6 mai 2020
Fondation du Collège (reddition de compte)
Assemblée générale des parents (septembre 2020)
Frais chargés aux parents
8.1 Facture scolaire 2020-2021 (approbation)
8.2 Listes du petit matériel 2020-2021 (approbation)
8.3 Principes et balises de financement
9. Prêts et locations de salles (reddition de compte)
10. Projet éducatif et convention de gestion et de réussite 2019-2020 (reddition de compte)
11. Information du président
12. Information du représentant au Comité de parents
13. Information du trésorier

13.1 Bilan financier du conseil 2019-2020
13.2 Frais de déplacement des membres du conseil
14. Information de la direction
15. Questions et demandes des membres
16. Levée de l’assemblée

CC-19-20-50
Il est proposé par madame Jocelyne Côté appuyée par monsieur Félix Desroches 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-19-20-50.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 MAI 2020
CC-19-20-51
Il est proposé par monsieur Philippe Bernière appuyé par monsieur Félix Desroches et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 6 mai 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-19-20-51.
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 6 MAI 2020
Point 7 :
Madame Christine Garcia mentionne que 1 288 élèves sont inscrits au Collège pour l’an prochain. Il
n’y a plus de place en 2e et 4e secondaire et il reste 6 places en 5e secondaire. Il y a
actuellement 101 élèves inscrits en adaptation scolaire.
6. FONDATION DU COLLÈGE (REDDITION DE COMPTE)
Madame Christine Garcia précise qu’il s’agit de la première année où les sommes de la Fondation
étaient demandées à part de la facture scolaire. La Fondation vient en aide au paiement de la facture
scolaire, à l’achat de séries de romans et au soutien des activités culturelles. Cette année, un peu plus
de 3 000 $ ont été reçus.
Madame Catherine Moisan présente le bilan de la Fondation du Collège en expliquant que le bilan est
positif.
CC-19-20-52
Il est proposé par madame Jocelyne Côté appuyée par monsieur Stéphane Lapierre et résolu
d’adopter à l’unanimité la reddition de compte de la Fondation du Collège telle que présentée
lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux
archives sous la cote CC-19-20-52.
7. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS (SEPTEMBRE 2020)
Madame Christine Garcia propose de convier les parents dans la classe extérieure en fin de journée
dans la semaine du 7 septembre 2020.
8. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
8.1 FACTURE SCOLAIRE 2020-2021 (APPROBATION)
Madame Catherine Moisan présente la facture scolaire et explique que les frais facultatifs ont été
retirés de la facture et les frais de reprographie ont été ajustés. Le coût des sports augmentera sauf
pour le taekwondo, l’escrime et l’équitation
À partir de l’année prochaine, l’école ne prendra plus en charge la carte Opus, elle n’apparaitra
donc pas sur la facture scolaire. Les parents devront faire faire eux-mêmes la carte.
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CC-19-20-54
Il est proposé par madame Nathalie Dallaire appuyée par monsieur Jean-Pierre Marcoux et résolu
d’adopter à l’unanimité la facture scolaire 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 CC19-20-54.
8.2 LISTE DU PETIT MATÉRIEL 2020-2021 (APPROBATION)
Madame Christine Garcia présente les changements des listes du petit matériel 2020-2021.
Madame Imène Cherti demande s’il est pertinent d’inscrire le barème de prix de la calculatrice.
Madame Garcia précise qu’une calculatrice d’une valeur de 15 $ peut être aussi bonne qu’une à
80 $. Il est important pour le parent d’acheter celle qui lui convient. Idéalement, se doit être une
calculatrice scientifique pour qu’elle fasse pour toutes les années du secondaire.
CC-19-20-55
Il est proposé par madame Marie-Sophie Ivers appuyée par monsieur Christian Lavoie et résolu
d’adopter à l’unanimité les listes du petit matériel 2020-2021 telles que présentées lequel document
est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote
CC-19-20-55.
8.3 PRINCIPES ET BALISES DE FINANCEMENT
Madame Christine Garcia présente les principes et balises de financement.
CC-19-20-53
Il est proposé par madame Imène Cherti appuyée par madame Sylvie Piché et résolu d’adopter à
l’unanimité les principes et balises de financement telles que présentées lequel document est déposé
pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-19-20-53.
9. PRÊTS ET LOCATIONS DE SALLES (REDDITION DE COMPTE)
Madame Christine Garcia présente la reddition de compte des prêts et locations de salles.
Actuellement, le budget est négatif de 5 677 $ puisqu’il y avait un contrat d’entretien de l’auditorium
et qu’il n’y a plus de revenus.
10. PROJET ÉDUCATIF ET CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE 2019-2020
(REDDITION DE COMPTE)
Madame Christine Garcia présente la reddition de compte du projet éducatif et convention de gestion
et de réussite 2019-2020.
Madame Imène Cherti félicite l’équipe école pour toutes les actions déployées dans le cadre du projet
éducatif. Madame Cherti déplore qu’il n’y ait aucun résultat qui découle des cibles et aurait aimé voir
une colonne qui donne les résultats.
11. INFORMATION DU PRÉSIDENT
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que la cérémonie des finissants n’aura pas lieu physiquement,
mais il y aura une vidéo pour les finissants.
12. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’il y aura des conférences et formations pour les parents du
comité de parents, des conseils d’établissement et du prochain conseil d’administration. Les entrevues
pour le protecteur de l’élève se dérouleront sous peu.
13. INFORMATION DU TRÉSORIER
13.1 BILAN FINANCIER DU CONSEIL 2019-2020
Monsieur Christian Lavoie présente le bilan financier du conseil d’établissement.
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Monsieur Stéphane Lapierre propose de payer les frais de secrétariat de 1 125 $ et de la conférence sur
l’estime de soi de 448 $ en entier ainsi que la bourse de persévérance scolaire de 250 $.
Madame Marie-Sophie Ivers propose aux membres de verser une bourse de 50 $ pour le grand prix du
concours d’écriture Lessciences.com.
CC-19-20-56
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre appuyé par monsieur Christian Lavoie et résolu
d’adopter à l’unanimité de prendre en entièreté à la charge du conseil d’établissement les frais de
secrétariat, la conférence sur l’estime de soi, la bourse de persévérance scolaire et le prix du
concours d’écriture tels que présentés lesquelles propositions sont déposées pour valoir comme si
récitées au long aux présentes et déposées aux archives sous la cote CC-19-20-56.
13.2

FRAIS DE DÉPLACEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
Les membres sont invités à compléter le formulaire de frais de déplacement. Monsieur
Lapierre invite les membres à faire don de leur montant au Parc-école.

14. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia mentionne que 57 jeunes sur 104 de l’adaptation scolaire entreront à
l’école demain matin et ce, pour le reste de l’année scolaire. Pour ce faire, il a fallu rencontrer les
enseignants, organiser les règles pour les parents et les élèves, organiser le transport scolaire, se
procurer le matériel de protection, organiser la distanciation sociale et former le personnel à la mise
du matériel de protection.
Les règles budgétaires sont connues, il y a un rehaussement en lien avec les activités parascolaires. Il
est difficile présentement d’arrimer les chiffres et l’équilibre budgétaire a été perdu de vue.
Les enseignants ont signé leur tâche.
Habituellement, la pondération de l’année est 20%-20%-60%. Cette année, il s’agira de 40 % pour la
1re étape et de 60 % pour la 2e étape. Les élèves de 1re à 3e secondaire auront une inscription au
bulletin de réussite ou non réussite. Madame Garcia est très fière de l’équipe d’enseignants, de
professionnels et d’éducateurs. Les cours d’été pour les élèves de 4e et 5e secondaire auront lieu et il
n’y aura probablement pas tant de jeunes touchés par les cours d’été. Toute l’énergie à été placée sur
la mise à niveau des jeunes pour la rentrée en septembre.
Madame Garcia annonce la nomination de madame Véronique Paquet, technicienne en organisation
scolaire.
Le remboursement des factures scolaires est débuté. On propose un crédit aux parents et s’ils veulent
un remboursement, ils peuvent remplir un formulaire de demande de remboursement. Tous les
voyages ont été remboursés.
Il restera à récupérer tous les ordinateurs portables de la mesure 30810, les Chromebooks et les livres
de bibliothèque.
On prévoit remettre les albums de finissants le 21 juin dans la classe extérieure par petits groupes
d’élèves. Il y a encore de l’espoir pour le bal. On prévoit des activités pédagogiques avec les
enseignants les 22, 23 et 25 juin pour se revoir et travailler ensemble dans un espace en présentiel.
CC-19-20-57
Il est proposé par madame Jocelyne Côté appuyée par monsieur Stéphane Lapierre et résolu
d’adopter à l’unanimité de faire une motion de félicitations à tous les intervenants de l’école pour
Page 4 sur 5

leur dévouement et leur investissement laquelle proposition est présentée et déposée pour valoir
comme si récitée au long aux présentes et déposée aux archives sous la cote CC-19-20-57.
15. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Monsieur Stéphane Lapierre remercie monsieur Félix Desroches et madame Isabelle Zhang pour leur
implication cette année. Il remercie madame Cherti qui a été sur l’OPP quelques années et qui s’est
joint au conseil d’établissement pour sa dernière année. Il remercie madame Jocelyne Côté pour sa
1re année et l’invite à participer l’année prochaine. Monsieur Lapierre remercie tous les membres
pour leur implication.
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-19-20-58
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Marcoux et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 21 h 28.

___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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