
 
 
 

Procès-verbal 
Du conseil d’établissement 
Collège des Compagnons 

Séance du 31 mars 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 
 Monsieur Djibril Ali Cuenca Ortiz, élève 
 Madame Élizabeth Déry, parent 
 Monsieur Simon Fradette, parent 
 Madame Christine Garcia, directrice 
 Madame Marie-Sophie Ivers, enseignante 
 Monsieur Yannick Jean, parent 
 Monsieur Stéphane Lapierre, parent 
 Monsieur Ulysse Laplante, élève 
 Monsieur Marc-Antoine Lebrun, parent 
 Monsieur Louis Migotto, enseignant 
 Madame Éliane Nadeau, soutien administratif 
 Madame Carine Turcotte, professionnelle 
 
Sont absents : Monsieur Nicolas Harvey, enseignant 
 Monsieur Christian Lavoie, parent 
 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. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du 24 février 2021 
4. Suivi au procès-verbal du 24 février 2021 
5. Approbation des sorties éducatives et des voyages 
6. État de la situation COVID 
7. Calendrier scolaire 2021-2022 (adoption) 
8. Clientèle 2021-2022 et opération de choix de cours 
9. Reddition de comptes 2020-2021, mesures protégées (résolution du C.E) 
10. Information de l’AGEC 
11. Information du président 
12. Information du représentant au comité de parents 
13. Information de la trésorerie 
14. Information de l’OPP 
15. Information de la direction 
16. Questions des membres 
17. Levée de la séance 
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CC-20-21-38 
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-20-21-38. 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 FÉVRIER 2021 
Point 6, montant de 75 $ corrigé pour 50 $ (coût sortie classe nature par élève). 
 
CC-20-21-39 
Il est proposé par madame Élizabeth Déry appuyée par madame Carine Turcotte et résolu d’adopter 
à l’unanimité le procès-verbal du 24 février 2021 lequel document est déposé pour valoir comme si 
récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-39. 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 24 FÉVRIER 2021 
Point 7, madame Christine Garcia mentionne que, tel que convenu, madame Sabrina Marois a fait un 
document afin que les membres du conseil d’établissement indiquent quand ils auraient terminé la 
formation. Elle rappelle que c’est une obligation légale et qu’on s’était donné jusqu’au 31 mars pour 
la compléter. Le délai est remis après la fin de semaine de Pâques.  
 

5. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES (INCLUANT CHANGEMENT À 
L’HORAIRE) 

Madame Christine Garcia annonce un changement à l’horaire : 
 Le gel d’horaire en écriture, 3 heures (dépassement de temps inclus) sera le 15 avril 2021. 

L’approbation du conseil d’établissement est demandée pour tous les futurs gels et changements à 
l’horaire. 

  
CC-20-21-40 
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par madame Élizabeth Déry et résolu d’adopter 
à l’unanimité le changement à l’horaire tel que présenté lequel document est déposé pour valoir 
comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-40 
 

6. ÉTAT DE LA SITUATION COVID 
Madame Christine Garcia présente les points suivants : 

 Les activités parascolaires étaient reparties depuis trois jours, suite au travail assidu de 
toute l’équipe, mais le tout est suspendu à partir de demain; 

 Nous avons réintégré les élèves de 3e, 4e et 5e secondaires et ils ont bien suivi toutes les 
règles; 

 À ce moment, nous avons un seul cas qui ne s’est jamais présenté à l’école; 
 Les informations sur la qualité de l’air sont disponibles pour le conseil d’établissement. Il 

y a également un tableau en hyperlien. Le Collège des Compagnons répond aux normes; 
 Le programme de tutorat a débuté le 8 mars, mais très peu d’élèves ont choisi l’aide en 

virtuel. Nous avons donc développé plusieurs formules en présentiel, 586 heures ont été 
déclarées au Mels desservant plus de 130 élèves depuis le début de l’année; 

 44% des montants facturés aux parents pour les sports ont été crédités totalisant 
174 872 $. Nous attendons juin avant de procéder aux crédits ou remboursements. 

 
7. CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 

À la suite d’une consultation auprès des enseignants, madame Christine Garcia demande l’approbation 
du calendrier scolaire 2020-2021 au conseil d’établissement. Deux journées flottantes seulement s’y 
retrouvent, soit en novembre pour la remise des bulletins et l’autre, à la demande des enseignants, au 
retour de la relâche. 
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CC-20-21-41 
Il est proposé par monsieur Philippe Bernière appuyé par monsieur Louis Migotto et résolu 
d’adopter à l’unanimité le calendrier scolaire 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 20-21-41 

 
 
8. CLIENTÈLE 2021-2022 ET OPÉRATION DE CHOIX DE COURS 

Madame Christine Garcia rappelle que la période des inscriptions se terminait le 23 février et qu’après 
la relâche débutait celle des choix de cours. Elle annonce qu’il ne reste que 4 choix de cours non 
complétés, que les jeunes et les parents ont bien répondu. Elle présente un tableau contenant le bilan 
des inscriptions en option sport et art, elle informe également les membres du nombre d’inscriptions 
par niveau. Le passage primaire-secondaire nous amènera d’ici la fin mai la confirmation de la 
clientèle en adaptation scolaire. 
 

9. REDDITION DE COMPTES, MESURES PROÉGÉES (RÉSOLUTION DU C.E) 
Madame Christine Garcia explique que le Mels demande au conseil d’établissement de faire une 
déclaration pour les mesures dédiées. Il est demandé que celui-ci confirme que les sommes ont bel et 
bien été versées par le Centre de services scolaire. Ces mesures spécifiques sont : 

 La mesure 15012 pour l’aide alimentaire, de 29 715 $; 
 La mesure 15186 pour les sorties scolaires, de 37 712 $; 
 La mesure 15103 pour les livres de bibliothèque, de 16 822 $; 
 La mesure 15200 pour le RCR, de 2154 $. 

 
CC-20-21-42 
Il est proposé par monsieur Marc-Antoine Lebrun appuyé par madame Carine Turcotte et résolu de 
confirmer les sommes reçues du Centre de services scolaire par le Collège des Compagnons dans 
les mesures dédiées précitées pour un total de 86 403 $ laquelle proposition est déposée pour valoir 
comme si récitée au long aux présentes et déposée aux archives sous la cote CC-20-21-42 

 
10.   INFORMATION DE L’AGEC 

Monsieur Djibril Ali Cuenca Ortiz présente les dernières activités ayant eu lieu au Collège des 
Compagnons: 

 Dans le cadre du mois de la nutrition et des collations santé, un vélo mixeur de smoothies 
s’est déplacé dans les classes. De plus, trois smoothies à saveur d’un légume ont été 
distribués et dégustés; 

 L’activité « marche pour ta cause » est très populaire auprès des élèves, à la septième 
semaine 1 153 km ont été parcourus pour un objectif de 2 600 km; 

 Un concours sur le thème « exprime toi sur ce qui te permet de garder l’équilibre à 
travers la situation que l’on vit actuellement » a été lancé; 

 La première assemblée générale de l’AGEC a eu lieu, plusieurs élèves étaient présents, 
une belle relève est à prévoir. 

 
11.   INFORMATION DU PRÉSIDENT 

Il n’y a aucune information. 
 

12.   INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne les points suivants : 

 La qualité de l’eau et de l’air dans les écoles préoccupe tout particulièrement le comité; 
 Le comité est responsable de rédiger la directive pour les frais chargés aux parents en 

collaboration avec le secrétariat générale. 
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Il ajoute que la veille, au conseil d’administration, il a été annoncé au point de consultation de la 
structure administrative, qu’un poste de directeur adjoint supplémentaire apparaitra aux Collège des 
Compagnons. 

 
13.   INFORMATION DE LA TRÉSORERIE 

Il n’y a aucune information. 
 

14.   INFORMATION DE L’OPP 
Il n’y a aucune information. 
 

15.   INFORMATION DE LA DIRECTION 
Madame Christine Garcia informe les membres que de nouvelles consignes du sous-ministre viennent 
de lui être transmises par courriel. Elle donne les grandes lignes suivantes : 

 L’ensemble des mesures applicables en zone rouge devra être respecté incluant celle relative 
au port du masque en intervention; 

 L’ensemble des élèves devra demeurer à la maison au cours de la semaine du 6 au 9 avril 
inclusivement. Les services de cours à distance devront être offerts. 

 
16.   QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES 

Il n’y a aucune question. 
 

17.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CC-20-21-43 
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Simon Fradette et résolu à 
l’unanimité de lever la séance. 
 
Il est 20 h 30. 
 
 

 
___________________________   _____________________________ 
Christine Garcia, directrice    Stéphane Lapierre, président 
 


