
 

 

 
Procès-verbal 

Du conseil d’établissement 

Collège des Compagnons 

Séance du 24 février 2021, à 19 h 30 

Virtuellement sur Teams pour tous 

3643, avenue des Compagnons, QC G1X 3Z6 

 
 

Sont présents : Monsieur Philippe Bernière, enseignant 

 Monsieur Djibril Ali Cuenca Ortiz, élève 

 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 Annie Robitaille, parent 

 Madame Carine Turcotte, professionnelle 

 

Sont absents : Monsieur Kiady Andrianaivo, élève 

 Madame Jocelyne Côté, représentante de la communauté   

 

Agit comme secrétaire : Madame Éliane Nadeau 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur Stéphane Lapierre, président, remercie les membres de leur présence 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 27 janvier 2021 

5. Suivi au procès-verbal du 27 janvier 2021 

6. Approbation des sorties éducatives et des voyages 

7. Formation obligatoire des membres du conseil d’établissement 

7.1 Webinaire sur les conseils d’établissement : visionnement en différé 

7.2 Site pour la formation 

8. Situation COVID 

9. Reddition de comptes 2020-2021 

10. Réussite éducative 

10.1 Résultat du 1er bulletin 

10.2 Déploiement du plan de soutien à la réussite éducative 

11. Critères de sélection des directions d’école (consultation) 

12. Résolution cours d’été (adoption) 

13. Clientèle 2020-2021 – Capacité d’accueil 
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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 

 

CC-20-21-32 

Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Simon Fradette 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-20-21-32. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 JANVIER 2021 

Corriger les erreurs suivantes : 

Point 5 (point 15), l’accord de transmit dans « (…) qu’il a lui-même transmis (…). 

Point 8, l’accord de projet dans le titre « Projets centralisés » 

 

CC-20-21-33 

Il est proposé par monsieur Louis Migotto appuyé par monsieur Philippe Bernière et résolu 

d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 27 janvier 2021 lequel document est déposé pour valoir 

comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-33. 

 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 27 JANVIER 2021 

Point 9, madame Christine Garcia spécifie que la période d’inscriptions qui devait se terminer 

officiellement hier a été prolongée par le Centre de services scolaire. En date d’aujourd’hui nous 

avons cinquante-six demandes non confirmées, ce qui est très bien. Au retour de la relâche nous 

serons en période de choix de cours. 

 

6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES 

Madame Christine Garcia présente deux sorties éducatives : 

 Une présentation virtuelle de théâtre sera offerte aux élèves en PSP et ACC à la fin du 

mois d’avril au coût de 12 $ par élève défrayé par le budget de l’école; 

 Une sortie classe nature au camp Portneuf qui aurait lieu les 21 et 22 juin prochains. Les 

coûts se définissant : 119.57 $ (inscription par élève) + 603.62 $ (transport) pour 50 $ par 

élève. Une contribution de 28.70 $ sera demandée aux parents et l’école contribuera au 

restant du solde. 

 

CC-20-21-34 

Il est proposé par monsieur Nicolas Harvey appuyé par madame Marie-Sophie Ivers et résolu 

d’adopter à l’unanimité les sorties éducatives telles que présentées lesquels documents sont déposés 

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

  CC-20-21-34 

 

7. FORMATION OBLIGATOIRE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
7.1 Webinaire sur les conseils d’établissement : visionnement en différé de l’enregistrement de la 

formation du 16 février à 19 h.  

7.2 Site pour la formation du conseil d’établissement. 

Madame Christine Garcia souligne qu’il est important de faire la formation et que monsieur Stéphane 

Lapierre complètera une déclaration au Centre de services scolaire à cet effet. Il est proposé qu’un 

document virtuel soit créé par madame Sabrina Marois afin permettre aux membres d’indiquer quand 

ils auront suivi la formation obligatoire. 
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8. SITUATION COVID 

Madame Christine Garcia mentionne les points suivants : 

 Depuis le retour des fêtes il y a eu deux cas confirmés, mais ils ne sont pas revenus à 

l’école;  

 Il y a eu un cas en 3
e
 secondaire, ce qui a occasionné le confinement d’une classe pour 14 

jours. Sinon tout va bien, la situation est sous contrôle; 

 Les sports ont débuté le 8 février, c’est un peu complexe, il y a des ajustements et 

conditions particulières mais ça va bien; 

 Actuellement on peut considérer que les mesures sont intégrées; 

 Il est question de demi-groupes mais ce serait une contrainte très importante au niveau du 

nombre d’intervenants et ce ne serait pas rentable au niveau des apprentissages; 

 Du côté du personnel il n’y a aucun cas, tout le monde fait très attention. 

 

9. REDDITION DE COMPTES 2020-2021 

Madame Christine Garcia présente quelques grandes lignes de la reddition de comptes sur les mesures 

ciblées (montants alloués pour l’année 2020-2021). Elle présentera une version plus détaillée à la 

séance du mois de mars. 

 

10. RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

10.1 Résultat du 1
er
 bulletin 

 Un document des résultats de l’étape 1 des élèves a été déposé, madame Christine Garcia 

explique les grandes lignes. 

 

10.2 Déploiement du plan de soutien à la réussite éducative 

 Madame Christine Garcia présente la planification de la réussite éducative 2020-2021 à 

l’aide du document contenant la liste des échéanciers et démarches. 

 

11.  CRITÈRES DE SÉLECTION DES DIRECTIONS D’ÉCOLE (CONSULTATION) 

Madame Christine Garcia présente les critères de sélection des directions d’école et précise que ce 

document est présenté annuellement pour approbation. Une demande de correction sera transmise 

pour que le nom Commission scolaire des Découvreurs soit remplacé par Centre de services scolaire 

des Découvreurs en bas de page du document. 

 

CC-20-21-35 

Il est proposé par monsieur Louis Migotto appuyé par madame Annie Robitaille et résolu 

d’adopter à l’unanimité les critères de sélection des directions d’école tels que présentés lequel 

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

la cote CC-20-21-35 

 

12.  RÉSOLUTION COURS D’ÉTÉ (ADOPTION) 

Madame Christine Garcia rappelle aux membres que les Services éducatifs voient à l’organisation des 

cours d’été et qu’une résolution en ce sens doit être faite chaque année.  

 

CC-20-21-36 

Il est proposé par madame Marie-Sophie Ivers appuyée par madame Annie Robitaille et résolu 

d’approuver à l’unanimité que l’organisation des cours d’été soit assurée par les Services éducatifs 

du Centre de services scolaire laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long 

aux présentes et déposée aux archives sous la cote CC-20-21-36 

 

13.   CLIENTÈLE 2020-2021 – CAPACITÉ D’ACCUEIL 
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Madame Christine Garcia précise que l’école a une capacité d’accueil de 1 415 élèves. En date du 

24 février 1 304 inscriptions ont été reçues et 56 sont non confirmées. Nous pensons terminer à 1 325 

pour un total de 1 415 à 1 420 élèves pondérés.  

14.   INFORMATION DE L’AGEC 

Monsieur Djibril Ali Cuenca Ortiz revient sur les activités suivantes de janvier et février : 

 Une collation de guacamole a été distribuée à tous les élèves et plusieurs ateliers s’y 

rattachant ont eu lieu; 

 L’activité marche pour ta cause est très populaire auprès des élèves en plus de leur être 

très bénéfique; 

 l’AGEC est au ralenti mais sollicite les élèves à apporter leurs idées. 

Lors de la dernière assemblée, l’AGEC a soulevé deux problématiques, soit l’échange de bouteilles 

d’eau entres élèves et les rassemblements au Campanile. 

 

15.   INFORMATION DU PRÉSIDENT 

Il n’y a aucune information. 

 

16.   INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que c’est plutôt tranquille au comité de parents. Avant les 

fêtes plusieurs consultations se sont déroulées, en janvier il y a eu une formation du président. En 

février les membres du comité se sont consultés pour déterminer quels seront les sujets traités d’ici la 

fin de l’année. Il ajoute que le comité a demandé au programme PUM du Collège des Compagnons 

de leur faire un logo. 

 

17.   INFORMATION DE LATRÉSORERIE 

Il n’y a aucune information. 

 

18.   INFORMATION DE L’OPP 

Il n’y a aucune information. 

 

19.   INFORMATION DE LA DIRECTION 

Madame Christine Garcia donne les informations suivantes : 

 L’étude Compass sera refaite cette année mais de façon virtuelle aux alentours du 

13 avril 2021. Cette étude nous révèle de nouvelles données sur nos élèves en lien avec le 

climat scolaire, l’intimidation, la consommation, l’éducation à la sexualité et la perception 

des jeunes en général; 

 On a ajouté dix heures en gestion des dépendances liées aux écrans, on cible particulièrement 

la 3
e
 secondaire; 

 Une activité se prépare pour la 5
e
 secondaire avec Sabrina Verret, intervenant en gestion des 

dépendances; 

 La conférence « Technologiques et avisés » sera présentée encore cette année en 

secondaire 1; 

 Au retour de la relâche, on commencera une cueillette de besoins pour préparer le calendrier 

des évaluations de fin d’année. 

 

20.   QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES 

Il n’y a aucune question. 
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21.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

CC-20-21-37 

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

l’unanimité de lever la séance. 

 

Il est 21 h 30. 

 

 

 

___________________________   _____________________________ 

Christine Garcia, directrice    Stéphane Lapierre, président 

 


