
 

 

 
Procès-verbal 

Du conseil d’établissement 

Collège des Compagnons 

Séance du 27 janvier 2021, à 19 h 30 

Virtuellement sur Teams pour tous 

3643, avenue des Compagnons, QC G1X 3Z6 

 
 

Sont présents : Monsieur Kiady Andrianaivo, élève 

 Monsieur Philippe Bernière, enseignant 

 Madame Jocelyne Côté, représentante de la communauté 

 Madame Élizabeth Déry, parent 

 Monsieur Simon Fradette, parent 

 Madame Christine Garcia, directrice 

 Monsieur Nicolas Harvey, enseignant 

 Madame Marie-Sophie Ivers, enseignante 

 Monsieur Yannick Jean, parent 

 Monsieur Stéphane Lapierre, parent 

 Monsieur Ulysse Laplante, élève 

 Monsieur Christian Lavoie, parent 

 Monsieur Marc-Antoine Lebrun, parent 

 Monsieur Louis Migotto, enseignant 

 Madame Éliane Nadeau, soutien administratif 

 Madame Carine Turcotte, professionnelle 

 

Est absente : Madame Annie Robitaille, parent   

 

Agit comme secrétaire : Madame Éliane Nadeau 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur Stéphane Lapierre, président, constate le quorum 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. Ouverture de la séance 

2. Intervention du public 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal du 25 novembre 2020 

5. Suivi au procès-verbal du 25 novembre 2020 

6. Budget révisé, dépôt 

7. Grille-matière 2021-2022 (adoption) 

8. Projets centralisés d’immobilisation 2021-2022 (présentation) 

9. Période d’admission et d’inscription pour 2021-2022 (présentation) 

10.  État de la situation Covid 19 

10.1 Gestion des cas en décembre et situation de janvier 

10.2 Bulletin et rencontre de parents 

10.3 Épreuves ministérielles 

10.4 Mesures additionnelles (masques) 

10.5 Modification de l’alternance 

11. Réussite éducative 

11.1 Planification de l’aide additionnelle 

12. Approbation des sorties éducatives et des voyages 

13. Information de l’AGEC 
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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 

18.1 Résultats du plomb dans l’eau 

19. Questions des membres 

20. Levée de la séance 

 

CC-20-21-27 

Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Philippe Bernière 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-20-21-27. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 NOVEMBRE 2020 

 

CC-20-21-28 

Il est proposé par monsieur Simon Fradette appuyé par madame Marie-Sophie Ivers et résolu 

d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 25 novembre 2020 lequel document est déposé pour 

valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-28. 

 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 25 NOVEMBRE 2020 

Point 7. Calendrier scolaire 2020-2021. Madame Christine Garcia indique que la journée 

pédagogique additionnelle apportée au calendrier en janvier dernier était le 22 janvier et non le 

29 janvier 2021. 

 

Point 8.3. Planification des évaluations en décembre. Madame Christine Garcia a constaté que les 

rencontres de parents se sont bien passées, qu’il y a eu peu de confinement pendant les journées 

d’évaluation et que tout avait été bien planifié. 

 

Point 9.3. Alternance au retour des fêtes. Madame Christine Garcia relate que les élèves en adaptation 

scolaire ont repris les cours le 11 janvier (et non le 5), tous les autres élèves ont repris le 

18 janvier 2021. Ce fut un excellent choix de passer la première semaine avec l’adaptation scolaire 

seulement. 

 

Point 10. Entente Camp Académie. Madame Christine Garcia affirme que l’entente avec le Camp 

Académie a été signée le 25 janvier 2021. 

 

Point 13. Réorganisation en adaptation scolaire. Madame Christine Garcia souligne que le travail est 

amorcé, que deux rencontres avec le département ont eu lieu et que les réflexions cheminent bien. 

 

Point 15. Information du président. Madame Christine Garcia soumet qu’elle n’a pas eu de suivi 

concernant le questionnement face à l’accueil des élèves hors territoire. Monsieur Stéphane Lapierre 

répond qu’il a lui-même transmis l’information et les commentaires des membres du conseil 

d’établissement au conseil d’administration. Il mentionne que les membres sont conscients de l’enjeu, 

qu’ils ouvrent les yeux pour cette année, qu’il y a certains dangers potentiels mais qu’ils ne lèvent pas 

le drapeau rouge pour l’instant. 

 

6. BUDGET RÉVISÉ 2020-2021, DÉPÔT 

Madame Christine Garcia énumère les minimes changements de variation apportés au budget révisé: 

• Catégorie 100, ajustement de la clientèle (-3907 $); 

• Catégorie 100, mesure 15082, licences et logiciels, retour de 3214 $; 

• Catégorie 101, mesure 15182, culture à l'école, volet ateliers culturels, ajout de 535 $; 

• Catégorie 104, budget du perfectionnement des enseignants déposé de 24 770 $; 

• Catégorie 111, ajustement du budget du conseil d’établissement de 2855 $. 
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7. GRILLE-MATIÈRES 2021-2022 (ADOPTION) 

Madame Christine Garcia explique les mises à jour apportées à la grille-matières et confirme que les 

corrections suivantes seront apportées au document : 

 

Page 12, on retire le commentaire relié au cours d’anglais : « En 2e secondaire, les élèves sont soumis 

à l’épreuve CSDD (…) » car depuis deux ans c’est une épreuve locale. Nous avons l’approbation de 

l’assemblée générale des enseignants.  

 

Page 2, monsieur Louis Migotto demande la correction des titres des programmes en adaptation 

scolaire. Madame Christine Garcia affirme que ce sera fait et explique les nouvelles nomenclatures de 

ces programmes. 

  

CC-20-21-29 

Il est proposé par monsieur Philippe Bernière appuyé par madame Carine Turcotte et résolu 

d’adopter à l’unanimité la grille-matières modifiée lequel document est déposé pour valoir comme 

si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-29. 

 

8. PROJETS CENTRALISÉS D’IMMOBILISATION 2021-2022 (PRÉSENTATION) 

Madame Christine Garcia revient sur la réalisation des projets 2020-2021 et présente les projets 

d’immobilisation prévus en 2021-2022. 

 

9. PÉRIODE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR 2021-2022 (PRÉSENTATION) 

Madame Christine Garcia annonce officiellement que la période d’inscription pour l’année prochaine 

sera du 15 au 23 février 2021. Les documents seront disponibles et il y a aura un lien sur notre site 

internet. 

 

10. ÉTAT DE LA SITUATION COVID 19 

Madame Christine Garcia présente les points suivants : 

10.1 Gestion des cas 

• Jusqu’à présent il n’y a aucun groupe confiné. Il y a deux cas actifs mais ils ne sont pas 

revenus à l’école après le congé des fêtes et quelques-uns sont en confinement volontaire. 

 

10.2 Bulletin et rencontres de parents 

• Pendant la période des fêtes, il a été annoncé par le Gouvernement que nous n’aurions pas 

d’épreuves ministérielles; 

• Nous avons eu la possibilité de repousser la parution du bulletin, nous en avons profité pour 

ramener le dépôt des résultats au 1er février 2021et la parution au 5 février 2021 

• Actuellement nous n’avons pas le rapport de pondération des bulletins. Il y aura un 

échantillonnage des résultats dans chacun des centres de services scolaire et lorsque le 

ministre de l’Éducation aura pris une décision, il nous en informera; 

• Les rencontres virtuelles de parents auront lieu le 11 février 2021 en après-midi et en soirée. 

 

10.3 Épreuves ministérielles 

• Nous sommes très satisfaits de ne pas avoir d’épreuves ministérielles. Il y aura quand même 

une session d’examen. Les élèves seront évalués sur ce qu’on leur aura enseigné; 

• Les enseignants ont aussi fait le choix de s’orienter vers une session plus courte en juin. 

 

10.4 Mesures additionnelles (masques) 

• Depuis le retour le 18 janvier dernier, le port du masque de procédure est obligatoire en tout 

temps pour tous les élèves; 

• Nous avons ajouté des surveillants le midi; 

• Nous avons reparti les activités du midi et réouvert la bibliothèque avec des panneaux de 

protection sur les tables. 
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10.5 Modification de l’alternance 

• L’alternance se fait maintenant par programme, un jour les élèves de Protic sont à la maison 

et l’autre jour ce sont ceux du programme Les sciences. Cela nous facilite les possibilités 

pour faire des évaluations. L’horaire est disponible jusqu’à la fin avril 2021; 

• Nous sommes fermement décidés à repartir les sports le 8 février prochain. 

 

11.  RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

11.1 Planification de l’aide additionnelle 

Madame Christine Garcia explique que c’est à partir même des mesures 15028 (parascolaire), 15021 

(encadrement, tutorat) et 15022 (bien-être des élèves) que l’aide financière pour le tutorat est 

recyclée. De plus, qu’une partie en sera distribuée aux écoles primaires. Plusieurs actions 

d’accompagnement des élèves ont déjà débutées depuis le retour en janvier au Collège des 

Compagnons, entres autres, de l’enseignement ressource supplémentaire, des périodes 

supplémentaires d’accompagnement en 4e et 5e secondaire et des heures ajoutées aux intervenants 

pour la santé mentale des élèves. Lorsque nous aurons le montant exact qu’il restera dans nos 

mesures et le détail des règles qui s’y appliquent, nous planifierons de l’aide additionnelle. 

 

12.  APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES 

Madame Christine Garcia annonce que les activités virtuelles sont maintenant incluses dans les 

sorties éducatives. Elle propose l’activité d’une pièce de théâtre virtuelle pour les élèves de 

2e secondaire Protic au coût de 11.77 $ par élève. 

 

CC-20-21-30 

Il est proposé par madame Élisabeth Déry appuyée par monsieur Philippe Bernière et résolu 

d’adopter à l’unanimité l’activité éducative telle que présentée lequel document est déposé pour 

valoir comme si récités au long aux présentes et déposés aux archives sous la cote  

CC-20-21-30. 

 

13.  INFORMATION DE L’AGEC 

Monsieur Kiady Andrianaivo fait un retour sur les activités de Noël et informe les membres des     

éléments suivants: 

• Le groupe « compagnons en confinement » a été réactivé en collaboration avec l’AGEC afin 

d’encourager les élèves à sortir plus à l’extérieur; 

• Pour le reste de l’année l’AGEC veut axer ses efforts sur des activités de la vie étudiante en 

ligne et sur place le midi; 

• Il y aura des collations offertes une fois par mois pour diversifier l’alimentation des élèves et 

leur faire découvrir de nouvelles saveurs; 

 

14.  INFORMATION DU PRÉSIDENT 

Monsieur Stéphane Lapierre annonce que le conseil d’administration a adopté différentes politiques 

dont les aires de desserte. L’école des Pionniers a demandé de récupérer l’école les Bocages dans son 

aire de desserte. Le conseil est ouvert à étudier la question l’année prochaine malgré qu’il y ait 

beaucoup d’enjeux rattachés. Une consultation s’amorcera bientôt. 

 

15.  INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Stéphane Lapierre relate qu’il n’y a pas eu de rencontre en janvier. Que le comité de parents 

a plutôt organisé une formation à l’intention des présidents de conseil d’établissement en collaboration 

avec la fédération des comités de parents du Québec. 
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16.  INFORMATION DE LA TRÉSORERIE 

Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’il y a une table de concertation prévue avec la secrétaire 

générale Madame Charest ou le budget d’opération des conseils d’établissement sera revisité. Il sera 

question de revoir l’intention de départ, ce à quoi servent les fonds. Donner les sommes aux écoles 

pour qu’elles les administrent pourrait être une option. 

 

17.  INFORMATION DE L’OPP 

Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’actuellement, les membres de l’OPP ne se sont pas réunis 

compte tenu de la pandémie. 

 

18.  INFORMATION DE LA DIRECTION 

18.1 Résultat du plomb dans l’eau 

Madame Christine Garcia informe les membres qu’un document est disponible et qu’ils peuvent le 

consulter. Elle spécifie qu’une seule buvette est à changer et que le reste est conforme. Les correctifs 

proposés seront faits incessamment. 

 

19.  QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES 

Madame Marie-Sophie Ivers propose qu’il serait pertinent, étant donné qu’il y a peu d’activités de 

rassemblement demandant un déboursé cette année, que les frais de secrétariat soient réglés par le 

budget du C.E. Monsieur Stéphane Lapierre confirme qu’il y a eu statuquo à ce propos en début 

d’année. 

 

20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

CC-20-21-31 

Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Marc-Antoine Lebrun et résolu à 

l’unanimité de lever la séance. 

 

Il est 21 h 11 


