
 

 

 
Procès-verbal 

Du conseil d’établissement 

Collège des Compagnons 

Séance du 25 novembre 2020, à 19 h 30 

Bibliothèque (local D230) 

3643, avenue des Compagnons, Qc G1V 4B1 

 
 

Sont présents : Monsieur Philippe Bernière, enseignant (présence virtuelle) 

 Madame Jocelyne Côté, représentante de la communauté 

 Madame Élizabeth Déry, parent 

 Monsieur Simon Fradette, parent 

 Madame Christine Garcia, directrice 

 Monsieur Nicolas Harvey, enseignant (présence virtuelle) 

 Madame Marie-Sophie Ivers, enseignante (présence virtuelle) 

 Monsieur Yannick Jean, parent (présence virtuelle) 

 Monsieur Stéphane Lapierre, parent 

 Monsieur Ulysse Laplante, élève 

 Monsieur Marc-Antoine Lebrun, parent (présence virtuelle) 

 Monsieur Louis Migotto, enseignant 

 Madame Éliane Nadeau, soutien administratif (présence virtuelle) 

 Madame Annie Robitaille, parent (présence virtuelle) 

 Madame Carine Turcotte, professionnelle (présence virtuelle) 

 

Sont absents : Monsieur Kiady Andrianaivo, élève 

 Monsieur Christian Lavoie, parent 

 

Agit comme secrétaire : Madame Éliane Nadeau 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur Stéphane Lapierre, président, remercie les membres de s’être joints à la réunion. 

Il 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. Ouverture de la séance 

2. Intervention du public 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal du 28 octobre 2020 

5. Suivi au procès-verbal du 28 octobre 2020 

6. Approbation des sorties éducatives et des voyages 

7. Calendrier scolaire 2020-2021 Communication du 29 octobre 2020 

 7.1 Journées additionnelles et modifications 

• Adoption nouveau calendrier 

o 22 janvier (CSS) additionnelle 

o 11 février 2021 – flottante (Rencontre de parents) 

o 26 mars 2021 jour 9 

o 7 mai 2021 

8. Modifications au Régime pédagogique – Communication ministérielle 

8.1 Bulletin janvier – juin 

8.2 Rencontres de parents en novembre 

8.3 Planification des évaluations de décembre (modifications d’horaire) 

9. Informations Covid zone rouge 26 octobre 2020 
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9.1 Ajout de la 3e secondaire 

9.2 Maintien des mesures 

9.3 Alternance au retour des fêtes 

10. Entente Camp Académie 

10.1 Janvier 2021- Signature 

11. Grille-matière 2021-2022 

11.1 Annonce de la réflexion 

• Cours à options arts 

• Sports 

12. Scénarios occupation/optimisation des espaces 

12.1 Présentation de l’étude de juin 2020 

13. Réorganisation en adaptation scolaire 

13.1 Aménagement physique 

13.2 Réflexion sur les programmes 

14. Information de l’AGEC 

15. Information du président 

16. Information du représentant au Comité de parents 

17. Information de la trésorerie 

18. Information de l’OPP 

19. Information de la direction 

20. Questions des membres 

21. Levée de la séance 

 

Madame Christine Garcia apporte une correction au point 7 : remplacer le 22 janvier par le 29 janvier. 

 

CC-20-21-20 

Il est proposé par monsieur Louis Migotto appuyé par madame Jocelyne Côté et résolu d’adopter à 

l’unanimité l’ordre du jour tel que présenté et corrigé lequel document est déposé pour valoir 

comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-20. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 OCTOBRE 2020 

Corriger les erreurs suivantes : 

Point 11, madame Catherine Moisan et non Moisant; 

Point 11, changer l’accord de octroyées au féminin singulier subvention (…) a été octroyée. 

 

CC-20-21-21 

Il est proposé par monsieur Simon Fradette appuyé par monsieur Philippe Bernière et résolu 

d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 28 octobre 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-20-21-21. 

 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 28 OCTOBRE 2020 

Point 8. Formation obligatoire pour les membres du conseil. 

Madame Christine Garcia informe les membres que trois nouvelles capsules sont disponibles et les 

invite à les consulter. 

 

6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES 

Il n’y a aucune proposition. 

 

7. CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021 - COMMMUNICATION DU 29 OCTOBRE 2020 

7.1 Journées additionnelles et modifications 

• Adoption nouveau calendrier 

o 29 janvier (CSS) additionnelle 

o 11 février 2021 – flottante (rencontre de parents) 

o 26 mars 2021 jour 9 

o 7 mai 2021 

Madame Christine Garcia explique les changements de journées pédagogiques au calendrier scolaire 

en lien avec les communications du Mels. 
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CC-20-21-22 

Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par madame Élisabeth Déry et résolu d’adopter 

à l’unanimité le calendrier scolaire 2020-2021 modifié lequel document est déposé pour valoir 

comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-22. 

 

8. MODIFICATIONS AU RÉGIME PÉDAGOGIQUE – COMMUNICATION MINISTÉRIELLE 

Madame Christine Garcia informe les membres des points suivants : 

8.1 Bulletin janvier – juin 

• Le 8 octobre dernier le Mels a décrété que pour cette année seulement, deux bulletins devront 

être transmis aux parents. Le premier au plus tard le 22 janvier et le second, au plus tard le 10 

juillet et que ceux-ci représenteront chacun 50 %; 

• On souhaite des évaluations pour juin malgré les nombreuses contraintes de la Santé Publique 

• Des épreuves du Mels sont aussi prévues. 

 

8.2 Rencontres de parents en novembre 

• Il y a eu une communication aux parents en novembre qui s’est bien passée, nous avons eu un 

très bon taux de réponses de ceux-ci; 

• Une autre communication est prévue en février. 

 

8.3 Planification des évaluations de décembre (modifications d’horaire) 

Madame Christine Garcia présente la planification des gels d’horaire de décembre prochain, en 

expliquant que l’on a étendu la plage à plus ou moins un mois au cas où il y aurait confinement. Le 

processus exige une grande logistique et beaucoup d’organisation (exemple : ne pas être en conflit 

avec la vaccination). 

 

CC-20-21-23 

Il est proposé par monsieur Simon Fradette appuyé par madame Jocelyne Côté et résolu d’adopter 

à l’unanimité d’autoriser les gels d’horaire modifiés lequel document est déposé pour valoir comme 

si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-23. 

 

9. INFORMATIONS COVID ZONE ROUGE 26 OCTOBRE 2020 

Madame Christine Garcia informe les membres des points suivants : 

 9.1 Ajout de la 3e secondaire en alternance depuis le 2 novembre 2020 

• Les élèves de 3e secondaire sont maintenant en alternance (un jour en enseignement en ligne 

et un jour en classe). On peut déroger pour les élèves EHDAA éprouvant de grandes 

difficultés. C’est très difficile pour les élèves de passer beaucoup de temps à l’écran en plus 

de restreindre leurs contacts sociaux et leurs échanges. 

 

9.2 Maintien des mesures 

• On maintient les mesures pour les sportifs mais c’est pénible. Actuellement, on manque de 

plateaux. Par contre, les jeunes participent à des activités sportives le midi en groupe bulle; 

• Le Mels permet maintenant, dans les options, des groupes de plusieurs bulles avec le port du 

masque, on ouvrira donc la récupération et le soutien à la clientèle immigrante. 

 

9.3 Alternance au retour des fêtes 

• Nous avons reçu, ce 25 novembre, le formulaire Q-R du Mels pour les 17 et 18 décembre 

et le retour des fêtes; 

• Les 17 et 18 décembre tous les élèves seront en ligne, l’école restera ouverte pour les 

enseignants qui veulent y dispenser leur cours en ligne. Les enseignants devront remettre 

leur planification et on accommodera les autres membres du personnel désirant faire du 

télétravail; 
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• Les élèves en adaptation scolaire reprendront les cours en présentiel le 5 janvier 2021 pour 

ne pas nuire à leurs apprentissages et à leur cheminement « On a peur de briser le 

rythme »; 

• Les autres élèves reprendront le 11 janvier 2021; 

• Au retour, nous avons prix la décision de changer l’alternance des groupes, un jour ce sera 

le Protic et l’autre jour Les Sciences, cela afin de faciliter l’organisation, les horaires 

d’examens et les horaires des spécialistes. 

Monsieur Stéphane Lapierre interroge madame Christine Garcia à savoir si on craint le décrochage 

scolaire. Madame Christine Garcia croit que nous n’en sommes pas encore là, mais qu’il y a certains 

indicateurs importants sur la problématique de motivation et d’intérêt. 

 

10. ENTENTE CAMP ACADÉMIE 

10.1 Janvier 2021 – Signature 

Madame Christine Garcia explique que par les années passées (avant les rénovations au Collège) 

l’école accueillait le Camp Académie. Ce partenariat rapporte à l’école près de 10 000 $ ce qui nous 

permet d’acheter de l’équipement supplémentaire en éducation physique. Cette année, ils nous ont fait 

la demande et malgré les travaux de mécanique prévus cet été, nous pourrons les accueillir. Madame 

Christine Garcia demande un accord de principe au C.E. afin de négocier le contrat. 

 

CC-20-21-24 

Il est proposé par monsieur Simon Fradette appuyé par madame Annie Robitaille et résolu 

d’adopter à l’unanimité l’accord de principe avec le Camp Académie lequel document est déposé 

pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-24. 

 

11. GRILLE-MATIÈRE 2021-2022 

11.1 Annonce de la réflexion 

Madame Christine Garcia explique ce qu’est la grille matière ainsi que les changements, modifications 

en vigueur cette année. La grille matière doit être adoptée pour les inscriptions de février 2021, on 

lance donc le processus de consultation en décembre. 

• Cours à options arts 

Elle annonce que pour l’an prochain l’orientation serait une offre d’option supplémentaire en art 

dramatique pour les 4e et 5e secondaires. 

• Sports, questionnement 

o La réflexion portera sur les concentrations en athlétisme et en patinage artistique; 

o L’athlétisme est difficilement viable à cause du partenariat avec le Peps et ne 

regroupe que 24 élèves; 

o Les coûts du patinage artistique sont élevés car il n’y a que 9 élèves;  

o Évidemment on accompagnera les élèves jusqu’à la fin de leur parcours; 

o Il faudra augmenter les inscriptions en hockey; 

o On regarde pour ramener tous les escrimeurs en pm, pour faciliter l’organisation; 

o On doit convenir de seuils, par exemple 32 places en badminton. 

La grille matière sera lancée auprès des enseignants, un document de consultation sera produit, on aura 

des échanges avec ceux-ci. Ensuite, la grille sera adoptée en assemblée générale. Lorsqu’on aura 

l’accord de l’assemblée générale, on reviendra avec une recommandation pour l’adoption au C.E.
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12. SCÉNARIOS OCCUPATION/OPTIMISATION DES ESPACES 

12.1 Présentation de l’étude de juin 2020 

Madame Garcia présente l’étude qui a été faite par une firme en juin dernier suite au manque d’espace 

dans l’école. Étant donné que les inscriptions sont dans une pente ascendante, on aura à prendre des 

décisions plus tard. C’est une réflexion sur les scénarios et possibilités d’optimisation de l’espace qui 

se fait en continu. 

 

13. RÉORGANISATION EN ADAPTATION SCOLAIRE 

13.1 Aménagement physique 

13.2 Réflexion sur les programmes 

Madame Christine Garcia résume la réorganisation de l’adaptation scolaire qui est en train de se 

dérouler. Elle mentionne qu’on tient un chantier sur l’aménagement et entre autres sur l’organisation 

des programmes pour desservir différemment la clientèle. On veut voir comment amener plus de 

flexibilité dans l’organisation et ainsi mieux répondre aux besoins. Le tout vise une implantation en 

septembre prochain. 

 

14. INFORMATION DE L’AGEC 

Monsieur Ulysse Laplante mentionne que l’association s’organise et se structure bien. Elle est en 

processus d’impliquer les autres élèves dans l’organisation d’activités. Il présente les activités prévues 

pour la période de Noël et les diverses activités du midi. 

 

15. INFORMATION DU PRÉSIDENT 

Monsieur Stéphane Lapierre explique qu’à chaque année le Centre de services scolaire envoie en 

consultation quatre documents : le plan triennal, le plan de répartition des services éducatifs, les aires 

de désertes et les critères d’inscription. La loi ne spécifie pas que les C.E soient consultés sur les 

documents, ils seront présentés que lorsqu’il y aura des changements. Cette année il n’y a pas de 

changement. 

Madame Christine Garcia soulève un enjeu qu’il est convenu à l’unanimité de soumettre à monsieur 

Christian Pleau, directeur général du Centre de services scolaire des Découvreurs et qui sera rédigé 

par madame Élizabeth Déry en collaboration avec madame Christine Garcia et monsieur Stéphane 

Lapierre : « Dans le cadre des consultations qui ont présentement lieu, nous soumettons un 

questionnement, une inquiétude, face à l’accueil des élèves hors territoire en égard à notre capacité 

de bien servir les élèves qui auraient des besoins particuliers ». 

 

16. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

 Monsieur Stéphane Lapierre annonce que comme président du C.A, il a cédé sa place au comité de 

parents. Ceci pour éviter les conflits d’intérêts. 

Les sujets discutés au comité portent surtout sur la Covid, le plomb dans les écoles, bref sur les 

inquiétudes des parents. Cependant, aucun parent n’exprime de mécontentement sur la situation dans 

les écoles. 

 

17. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE 

Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que les parents du comité de parents ont une réflexion à faire 

sur leur budget et celui des C.E. 

 

18. INFORMATION DE L’OPP 

Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que plusieurs tentatives pour joindre et réunir les membres de 

l’OPP ont été faites mais que c’est difficile étant donné la situation, ils vont se reprendre en janvier 

prochain. Leur orientation principale sera de soutenir la fondation. 

 

19. INFORMATION DE LA DIRECTION 

Il n’y a aucune information.
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20.  QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES 

Monsieur Stéphane Lapierre demande une proposition pour annuler la séance du 10 décembre 2020. 

 

CC-20-21-25 

Il est proposé par madame Jocelyne Côté appuyée par monsieur Simon Fradette et résolu d’adopter 

à l’unanimité l’annulation de la séance du 10 décembre 2020 du Conseil d’établissement lequel 

document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous 

la cote CC-20-21-25. 

 

21.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

CC-20-21-26 

Il est proposé par madame Éliane Nadeau et résolu à l’unanimité de lever la séance. 

 

Il est 21 h 45 


