Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 28 octobre 2020, à 19 h 30
Bibliothèque (local D230)
3643, avenue des Compagnons, Qc G1V 4B1

Sont présents :

Monsieur Kiady Andrianaivo, élève
Monsieur Philippe Bernière, enseignant (présence virtuelle)
Madame Jocelyne Côté, représentante de la communauté
Monsieur Simon Fradette, parent
Madame Christine Garcia, directrice
Monsieur Nicolas Harvey, enseignant (présence virtuelle)
Madame Marie-Sophie Ivers, enseignante
Monsieur Yannick Jean, parent
Monsieur Stéphane Lapierre, parent
Monsieur Ulysse Laplante, élève
Monsieur Christian Lavoie, parent (présence virtuelle)
Monsieur Marc-Antoine Lebrun, parent
Monsieur Louis Migotto, enseignant
Madame Éliane Nadeau, soutien administratif (présence virtuelle)
Madame Carine Turcotte, professionnelle (présence virtuelle)

Est invitée :
Sont absentes :

Madame Catherine Moisan, gestionnaire administrative d’établissement
Madame Élizabeth Déry, parent
Madame Annie Robitaille, parent

Agit comme secrétaire : Madame Éliane Nadeau
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Stéphane Lapierre, président, remercie les membres du conseil d’établissement de leur
présence. Il souhaite la bienvenue à madame Catherine Moisan, gestionnaire administrative
d’établissement et déclare l’ouverture de la séance.

2. INTERVENTION DU PUBLIC
Il n’y a aucune intervention.
3. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ouverture de la séance
Intervention du public
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 29 septembre 2020
Suivi au procès-verbal du 29 septembre 2020
Approbation des sorties éducatives et des voyages
Formation obligatoire pour les membres du conseil
Budget 2019-2020 (résultats)
Rapport annuel 2019-2020 (adoption)
Budget 2020-2021 (adoption)

11. État de situation Covid

Alternance des horaires 4e/5e secondaire

Confinement Protic

Situation des sports
12. Communications aux parents et bulletins

Communication appuyée

Rencontres Teams

Appels téléphoniques
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 la séance

Madame Christina Garcia demande d’ajouter le point Nomination des représentants des élèves entre
les points 5 et 6.
CC-20-21-13
Il est proposé par madame Jocelyne Côté appuyée par monsieur Marc-Antoine Lebrun 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-20-21-13.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 SEPTEMBRE 2020
Corriger les erreurs suivantes :
Présence de Monsieur Marc-Antoine Lebrun (n’était pas en virtuelle);
Point 7, Marie-Sophie Ivers (et non Sophie Ivers);
Point 12, Élisabeth Déry (et non Anne-Marie);
Point 12, changer « tels que présentés » au féminin pluriel « telles que présentées ».
CC-20-21-14
Il est proposé par monsieur Louis Migotto appuyé par madame Carine Turcotte et résolu d’adopter
à l’unanimité le procès-verbal du 29 septembre 2020 avec les corrections lequel document est
déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote
CC-20-21-14.

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 29 SEPTEMBRE 2020
Madame Christine Garcia mentionne les éléments suivants concernant la promotion 2021-2022 :
 Le lancement du site internet de l’école est maintenant fait;
 Les annonces dans les journaux ont été publiées;
 La capsule avec le Centre de services scolaire des Découvreurs est en fonction;
 Le lancement de la capsule de promotion de l’école produit par le programme Protic est en
cours, « nous sommes en avance »;
 Les brochures ont été imprimées.
Elle ajoute qu’il y a présentement 286 demandes d’admission en Protic pour 2021-2022.

6. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES
Madame Christine Garcia présente les élèves élus à l’association générale étudiante des Compagnons.
Monsieur Ulysse Laplante et monsieur Kiady Andrianaivo acceptent d’assurer les postes de
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représentants des élèves. Madame Christine Garcia fait également mention que monsieur Djibril Ali
Cuenca Ortiz sera substitut.
CC-20-21-15
Il est proposé par madame Marie-Sophie Ivers appuyée par monsieur Simon Fradette et résolu
d’adopter à l’unanimité que monsieur Ulysse Laplante et que monsieur Kiady Andrianaivo soient
élus représentants des élèves en 2020-2021 et que monsieur Djibril Ali Cuenca Ortiz soit nommé
substitut pour un mandat d’un an laquelle décision est déposée pour valoir comme si récitée au
long aux présentes et déposée aux archives sous la cote CC-20-21-15.

7. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Il n’y aucune proposition.

8. FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DU CONSEIL
Madame Christine Garcia porte à l’attention des membres qu’il y a une formation obligatoire pour
ceux-ci, que l’objectif est qu’ils soient informés et qu’un lien a été envoyé à tous. Elle souligne que les
fiches disponibles sont très intéressantes même si la formation n’est pas encore complète. Elle
s’engage à suivre le développement et à le partager, elle indique que le Centre de services scolaire des
Découvreurs prépare aussi une formation qui sera disponible en janvier 2021.
Monsieur Stéphane Lapierre tient à faire remarquer que tous les C.E se sont appropriés, en toute
bonne foi, la formation obligatoire disponible, il invite les membres à faire de même.

9. BUDGET 2019-2020 (RÉSULTATS)
Madame Christine Garcia présente le budget 2019-2020 en faisant le suivi de l’état des résultats. Il
est spécifié que :
 183 000 $ ont été remboursés aux parents dans le cadre de la Covid;
 45 000 $ de fonds en entreprenariat n’ont pu être dépensés;
 Les fonds autonomes provenant des parents, le budget de perfectionnement des enseignants, le
budget des livres de bibliothèque et les projets des enseignants et des jeunes sont des sommes
transférables;
Madame Christine Garcia explique ce que comporte le budget de l’immobilisation

10. RAPPORT ANNUEL 2019-2020 (ADOPTION)
Madame Catherine Moisan présente le rapport annuel 2019-2020.
Madame Jocelyne Côté suggère d’arrondir les montants du budget final.
CC-20-21-16
Il est proposé par madame Jocelyne Côté appuyée par monsieur Stéphane Lapierre et résolu
d’adopter à l’unanimité le rapport annuel 2019-2020 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 CC20-21-16.

11. BUDGET 2020-2021 (ADOPTION)
Madame Catherine Moisan présente le budget équilibré prévu pour 2020-2021.
Madame Christine Garcia apporte plusieurs précisions.
Madame Catherine Moisan souligne qu’une subvention de 263 306 $ a été octroyée pour les activités
parascolaires et est présentement utilisée pour les activités du midi.
Madame Catherine Moisan présente et explique le tableau des prévisions budgétaires des sports.
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Madame Christine Garcia présente le tableau des fonds autonomes.
CC-20-21-17
Il est proposé par monsieur Christian Lavoie appuyé par monsieur Philippe Bernière et résolu
d’adopter à l’unanimité le budget initial 2020-2021 tel que présenté lequel document est déposé
pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-17.

12. ÉTAT DE SITUATION COVID
Madame Christine Garcia informe les membres des situations suivantes :
 Alternance des horaires 4e/5e secondaire
o Le Mels a statué que les épreuves uniques auront lieu en janvier 2021;
o Les nouvelles mesures de la Santé Publique impliquent que les élèves de
3e secondaire auront aussi des horaires en alternance.
 Confinement Protic
o Les élèves du programmes Protic sont revenus de confinement le lundi 26 octobre,
ils devront se conformer aux nouvelles règles sanitaires.
 Situation des sports
o Les sports sont arrêtés;
o Il y a possibilité de former deux bulles au gymnase et/ou avec le port du masque;
o Plusieurs intervenants ont été ajoutés.
Monsieur Ulysse Laplante porte à l’attention que plusieurs élèves du Collège sont stressés concernant
les prochaines évaluations étant donné les cours dispensés à distance.
Madame Christine Garcia explique que le mode d’évaluation est présentement en analyse.
Monsieur Philippe Bernière acquiesce et ajoute que les enseignants de 5e secondaire Protic se sont
rencontrés et qu’ils ont conclus que d’autres formes d’évaluations seront essayées « des évaluations
plus petites et plus courtes ».
Il est spécifié que la direction, les enseignants et les professionnels sont préoccupés par cette situation
et travaillent de pair pour la faire avancer.

13. COMMUNICATION AUX PARENTS ET BULLETINS
Madame Christine Garcia indique qu’un nouveau modèle pour les rencontres de parents est en
construction :
 Les parents des élèves qui vont bien recevront un courriel, ils auront la possibilité de contacter
les enseignants et/ou intervenant s’ils le désirent;
 Les parents des élèves éprouvant des difficultés recevront une fiche (communication
appuyée), il y aura des rencontres en Teams ou au téléphone avec les tuteurs et/ou les
enseignants.
14. INFORMATION DE L’AGEC
Monsieur Kiady Andrianaivo présente les activités de l’Halloween à venir pour les élèves en
présentiel et en ligne.

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

16. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
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Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que l’organisation se met en place, que tous les comités sont
fonctionnels et que le lancement du document de consultation sera le 10 novembre 2020.
17. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE
Monsieur Christian Lavoie confirme que ce qui avait été discuté concernant le rapport annuel
2019-2020 a été pris en compte et en recommande son contenu.
Madame Catherine Moisan apporte des explications sur les frais de déplacement versés en don par les
membres pour le Parc-École.
CC-20-21-18
Il est proposé par monsieur Christian Lavoie appuyé par monsieur Stéphane Lapierre et résolu
d’adopter à l’unanimité l’état des résultats du budget 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-20-21-18.
18. INFORMATION DE L’OPP
Monsieur Stéphane Lapierre indique que l’OPP ne s’est pas encore rencontrée.

19. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia annonce que le Mels accordera trois journées pédagogiques
supplémentaires au calendrier afin de permettre aux enseignants de se former à l’enseignement à
distance et à l’évaluation. Les jours de classe au Collège des Compagnons ayant débutés trois jours
plus tard, nous allons voir comment le calendrier devra être modifié.
19.
20. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Monsieur Nicolas Harvey annonce qu’un conférencier viendra prochainement parler d’épargne au
cours d’éducation financière.

21. LEVÉE DE LA SÉANCE
CC-20-21-19
Il est proposé par madame Carine Turcotte et résolu à l’unanimité de lever la séance.
Il est 21 h 49
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