
 
 
 

Procès-verbal 
Du conseil d’établissement 
Collège des Compagnons 

Séance du 28 avril 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 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 
 
Sont absents : Madame Jocelyne Côté, représentante de la communauté 
 Monsieur Djibril Ali Cuenca Ortiz, élève 
 Madame Annie Robitaille, parent 
  
Est invité : Monsieur Jean-François Lanoue, directeur adjoint   
 
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 31 mars 2021 
4. Suivi au procès-verbal du 31 mars 2021 
5. Approbation des sorties éducatives et des voyages 
6. État de la situation COVID depuis le 31 mars 2021 

a. Mesures en vigueur 
b. Enseignement virtuel (comment vont les jeunes?) 
c. Services de soutien, tutorat, récupération et accompagnement 

7. Clientèle 2021-2022 
a. État de la situation en lien avec les sports 

8. Approbation du plan de lutte contre l’intimidation 
9. Demande d’appui du comité environnement 
10. Recommandation de l’entente du FABLAB pour 2021-2022 
11. Information de l’AGEC 
12. Information du président 
13. Information du représentant au comité de parents 
14. Information de la trésorerie 
15. Information de l’OPP 
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16. Information de la direction 
17. Questions des membres 
18. Levée de la séance 

 
Madame Christine Garcia demande aux membres de devancer le point 8 après le point 4. 
 
CC-20-21-44 
Il est proposé par monsieur Simon Fradette appuyé par madame Carine Turcotte 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-20-21-44. 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 31 MARS 2021 
 
CC-20-21-45 
Il est proposé par monsieur Yannick Jean appuyé par monsieur Louis Migotto et résolu d’adopter à 
l’unanimité le procès-verbal du 31 mars 2021 lequel document est déposé pour valoir comme si 
récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-45. 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 31 MARS 2021 
Point 4, madame Christine Garcia mentionne que tous ont complété la formation des membres du 
conseil d’établissement. 
Point 5, le gel d’horaire du 15 avril n’a pas eu lieu, nous travaillons sur de nouveaux gels d’horaire. 
Point 6, nous allons appliquer de nouveaux crédits pour les sports, suite au nouveau confinement. 
 

5. APPROBATION DU PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION 
Madame Christine Garcia informe les membres que cette approbation est une obligation légale chaque 
année. Qu’historiquement au Collège, on y retrouve toutes les activités en lien avec l’encadrement et la 
sécurité des jeunes. On considère maintenant que c’est de la prévention au niveau des jeunes. 
Cependant, il n’y a pas eu de déclaration obligatoire à transmettre à la direction générale cette année 
puisqu’il n’y a pas eu de situation d’intimidation avec violence, démontrant l’efficacité de nos actions 
et notre hypervigilance. 
Monsieur Jean-François Lanoue présente le plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école. 
Il est mention du comité de prévention, des activités prévues, des priorités d’actions et des moyens, de 
la semaine de la bienveillance et des mesures pour favoriser la collaboration des parents. 
 
CC-20-21-46 
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par madame Élizabeth Déry et résolu d’adopter 
à l’unanimité le plan de lutte contre l’intimidation lequel document est déposé pour valoir comme si 
récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-46. 
 

6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES 

Madame Christine Garcia présente les sorties prévues suivantes : 
 Un ciné-théâtre du Trident « Ce qu’on respire sur tatouine » pour les élèves de Protic 5 du 

17 au 31 mai au coût de 11,25 $ par élève, payé par le budget des sorties éducatives; 
 Une activité de Katag, le 17 juin, pour les élèves d’accès secondaire 1, au coût total de 

208,50 $ financé par la bourse entrepreneuriale; 
 Une sortie à la plage Jacques-Cartier, le 10 juin, pour les élèves d’accès secondaire 1. 

  
CC-20-21-47 
Il est proposé par monsieur Simon Fradette appuyé par madame Marie-Sophie Ivers et résolu 
d’adopter à l’unanimité les sorties éducatives et voyages tels que présentés lesquels documents sont 
déposés pour valoir comme si récités au long aux présentes et déposés aux archives sous la cote  
CC-20-21-47. 
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7. ÉTAT DE LA SITUATION COVID DEPUIS LE 31 MARS 2021 

Madame Christine Garcia expose les points suivants : 
 Actuellement, seulement deux élèves ont la Covid, c’est sécurisant; 
 Nous ferons entrer nos classes spécialisées et nos élèves vulnérables la semaine prochaine; 
 Mesures en vigueur : 

 L’école est ouverte, mais pas pour tous; 
 Nous avons donné l’accès en présentiel à une élève aveugle; 
 Le masque est obligatoire en tout temps pour tous; 
 Au retour, risque de zone rouge, donc de restrictions dans les activités; 

 Nous avons une certaine difficulté à planifier l’organisation des évaluations; 
 Nous continuons le soutien et le tutorat bien que peu de jeunes ont de l’intérêt pour de 

l’accompagnement virtuel; 
 La planification finale détaillée des moyens mis en place afin d’optimiser le soutien aux 

élèves sera déposée en mai prochain; 
 Les cours d’été annoncés seront en virtuel. 

 
8. CLIENTÈLE 2021-2022 

Madame Christine Garcia énumère le nombre d’inscriptions et de groupes par niveau en expliquant les 
raisons et difficultés rattachées. Elle mentionne ensuite les points suivants : 

 Les choix de cours sont terminés; 
 Pour 1302 élèves, nous comptons 1400 pondérés; 
 L’état de situation en lien avec les sports : 

 Ce n’est pas simple, surtout au niveau de la disponibilité des plateaux (exemple : 
les glaces dans les arénas) et des entraineurs; 

 Il n’y aura pas d’augmentation des frais d’inscription en sports, nous présenterons 
les grilles en mai prochain; 

 Bien que nous ayons aboli l’athlétisme, nous avons plus de sportifs pour l’an 
prochain. 

 
9. DEMANDE D’APPUI DU COMITÉ ENVIRONNEMENT 

Madame Christine Garcia indique tout d’abord que les informations de ce point ne doivent pas être 
divulguées pour l’instant. Le comité environnement « la Brigade verte » demande au conseil 
d’établissement la recommandation d’une lettre adressée à la ministre Geneviève Guilbault. Lettre 
attestant les multiples activités faites dans le boisé et leur désir de garder un boisé école. Cette initiative 
des élèves, faite en collaboration avec l’enseignante madame Neda Marincic fait suite aux nombreuses 
discussions et démarches entre le Collège, la capitale Nationale, le gouvernement et le Centre de 
services scolaire des Découvreurs afin que le boisé soit cédé au Collège des Compagnons. 
 
CC-20-21-48 
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par madame Élizabeth Déry et résolu de 
recommander à l’unanimité la lettre de déclaration des Compagnons de l’avenir du comité la 
Brigade verte telle que présentée lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long 
aux présentes et déposé aux archives sous la cote  

CC-20-21-48. 
 

10.   RECOMMANDATION DE L’ENTENTE DU FABLAB POUR 2021-2022 
Madame Christine Garcia rappelle que chaque année nous devons reconduire l’entente et que celle-ci 
a été revisitée, elle en recommande l’adoption. 

 



  Page 4 sur 5 

CC-20-21-49 
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre appuyé par monsieur Louis Migotto et résolu 
d’adopter à l’unanimité l’entente du FABLAB telle que présentée lequel document est déposé pour 
valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-49. 
 

11.   INFORMATION DE L’AGEC 
Monsieur Ulysse Laplante présente les diverses activités ayant eu lieu en virtuel et en présentiel; il est 
mention entre autres du mois du livre, du jour de la terre, du mois de la sensibilisation à l’autisme, du 
concours en photographie et de la soirée des ambassadrices. 
Nous apprenons que deux élèves des Compagnons ont remporté des prix à la finale de secondaire en 
spectacle.  
 

12.   INFORMATION DU PRÉSIDENT 
Monsieur Stéphane Lapierre remercie les membres et ajoute qu’il est fier que tout le conseil ait 
terminé la formation obligatoire; il a transmis le formulaire s’y rattachant au comité de gouvernance. 
Il annonce ensuite qu’il y aura officiellement un nouvel adjoint au Collège des Compagnons pour la 
prochaine année scolaire. 

 
13.  INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Stéphane Lapierre mentionne les points suivants : 
 Il a souligné au comité de parents la disponibilité, l’exactitude et l’excellente efficience 

des présentations de redditions de comptes au Collège des Compagnons; 
 Il y a eu présentation de la nouvelle politique EHDAA; 
 Il y a eu consultation sur la politique d’inscriptions des élèves. 

 
14.  INFORMATION DE LA TRÉSORERIE 

Monsieur Stéphane Lapierre propose aux membres de compléter en direct le sondage sur le budget de 
fonctionnement des conseils d’établissement qu’il transmettra par la suite au Centre de services 
scolaire.  
 

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

 
16.  INFORMATION DE LA DIRECTION 

Madame Christine Garcia présente les points suivants : 
 Le projet « Coup de pouce vert ta réussite » a gagné plusieurs bourses, il se réalise en 

adaptation scolaire; 
 La campagne publicitaire a déjà cinq ans, nous avons donc pris une entente visant une 

nouvelle plateforme active pour changer le visuel et l’approche pour les cinq prochaines 
années; 

 Pour le projet parc-école, la campagne de sirop d’érable s’est bien passée. De plus, nous 
travaillons avec le Fond Mille et un et la Ruche afin d’obtenir un financement pour la 
prochaine phase, un espace créatif, qui sera présentée en mai; 

 Malgré la Covid, notre budget est en équilibre; 
 Les élèves concurrents à Expo-sciences poursuivent leur ascension avec brillance.  

Madame Carine Turcotte annonce que 93 % des élèves ayant fait une demande d’admission soit au 
collégial ou au professionnel ont été acceptés au 1er tour, au 1er mars. 

 
17.   QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES 

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

CC-20-21-50 
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Philippe Berninère et résolu à 
l’unanimité de lever la séance. 
 
Il est 21 h 30 
 
 

 
___________________________   _____________________________ 
Christine Garcia, directrice    Stéphane Lapierre, président 
 


