
 

 

 
Procès-verbal 

Du conseil d’établissement 

Collège des Compagnons 

Séance du 26 mai 2021, à 19 h 

Virtuellement sur Teams pour tous 

3643, avenue des Compagnons, QC G1X 3Z6 

 
 

Sont présents : 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 Annie Robitaille, parent 

 Madame Carine Turcotte, professionnelle 

 

Sont absents : Monsieur Kiady Andrianaivo, élève 

 Monsieur Djibril Ali Cuenca Ortiz, élève    

 

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 l’assemblée 

2. Intervention du public 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 avril 2021 

5. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 28 avril 2021 

6. Normes et modalités 

7. Organisation scolaire 2021-2022 

8. Règles de conduite et de sécurité 2021-2022 

9. Frais chargés aux parents 

9.1 Principes des frais payés 

9.2 Facture scolaire 2021-2022 (approbation) 

9.3 Listes du petit matériel 2021-2022 (approbation) 

10. Déploiement de la réussite éducative 2020-2021 

11. Situation Covid 
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11.1 Planification de la fin d’année 

11.2 Remboursements des parents 

11.3 Activités des finissants 

11.4 Gel d’horaire 

11.5 Vaccination de juin 

12 Approbation des sorties éducatives et des voyages 

13 Information de l’AGEC 

14 Information du président 

15 Information du représentant au comité de parents 

16 Information du trésorier 

17 Information de l’OPP 

18 Information de la direction 

19 Questions et demandes des membres 

20 Levée de l’assemblée 

 

CC-20-21-51 

Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par madame Annie Robitaille 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-20-21-51. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 AVRIL 2021 

Corriger les fautes d’orthographe suivantes : 

Point 11, supprimer le trait d’union dans entre autre 

Point 16, corriger c’est bien passée pour s’est bien passée 

Point 16, corriger l’accord du verbe poursuivre : les concurrents (…) poursuivent 

 

CC-20-21-52 

Il est proposé par monsieur Simon Fradette appuyé par madame Élisabeth Déry et résolu d’adopter 

à l’unanimité le procès-verbal du 28 avril 2021 lequel document est déposé pour valoir comme si 

récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-52. 

 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 28 AVRIL 2021 

Point 9. Demande d’appui du comité environnement. 

Madame Christine Garcia informe les membres qu’elle est toujours en discussion avec l’attaché 

politique de madame Guilbault; ceux-ci désirent amener des modifications dans la lettre des élèves, 

nous attendons leur proposition. L’annonce publique se fera en octobre.  

 

6. NORMES ET MODALITÉS 

À la demande de madame Christine Garcia, le point est reporté à la séance du 8 juin 2021. 

 

7. ORGANISATION SCOLAIRE 2021-2022 

Madame Christine Garcia affirme que c’est stable, pour l’instant il y a 1303 élèves dument inscrits. 

Un résultat de 1399 élèves pondérés. Nous avons 16 dossiers en attente (8 en accès secondaire 1 et 8 

en PSP), ce sont des élèves pour lesquels le classement sera final en juin. Nous devrions avoir aux 

alentours de 1320 élèves. 

 

8. RÈGLES DE CONDUITE ET DE SÉCURITÉ 2021-2022 

Madame Christine Garcia mentionne que, compte tenu de la situation de la pandémie, il y a peu de 

changement aux règles de conduite. Nous avons fait des mises à niveaux et ajouté certaines précisions 

au niveau de la technologie. Elle explique les éléments de changements apportés au document des 

règles de conduite et de sécurité concernant : 

• La première étape de suspension; 

• La retenue automatique (en conséquence à une absence à une retenue); 

• L’ajout de précisions sur les éléments non tolérés dans les travaux d’arts plastiques. 
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9. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

 

9.1 PRINCIPES DE FRAIS PAYÉS 

Madame Christine Garcia présente les principes d’encadrement des frais payés par les parents. 

 

CC-20-21-53 

Il est proposé par madame Éliane Nadeau appuyée par monsieur Simon Fradette et résolu 

d’adopter à l’unanimité les principes d’encadrement des frais payés par les parents tels que 

présentés lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé 

aux archives sous la cote CC-20-21-53. 

 

9.2 FACTURE SCOLAIRE 2021-2022 (APPROBATION) 

Madame Christine Garcia explique les détails des frais chargés aux parents : 

• les frais facultatifs; 

• les frais pour les effets scolaires; 

• les frais pour les concentrations en sports. 

Elle précise que les coûts pour les sports, malgré l’augmentation des frais de transports, ne seront pas 

augmentés. 

 

CC-20-21-54 

Il est proposé par monsieur Louis Migotto appuyé par madame Élizabeth Déry et résolu d’adopter à 

l’unanimité la facture scolaire telle que présentée lequel document est déposé pour valoir comme si 

récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote  

CC-20-21-54. 

 

9.3 LISTES DU PETIT MATÉRIEL 2021-2022 (APPROBATION) 

Madame Christine Garcia signale que c’est un mandat du conseil d’établissement d’adopter les listes 

du petit matériel. Elle donne un exemple (en LS1) pour valider les principes qu’on a appliqués à 

toutes les listes. 

 

CC-20-21-55 

Il est proposé par madame Marie-Sophie Ivers appuyée par monsieur Christian Lavoie et résolu 

d’adopter à l’unanimité les listes du petit matériel telles que présentées lesquels documents sont 

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

CC-20-21-55. 

 

10. DÉPLOIEMENT DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 2020-2021 

Madame Christine Garcia explique qu’étant donné tous les investissements en soutien et en tutorat faits 

cette année, nous avons réfléchi à un modèle de document qui sera porteur pour la planification de l’an 

prochain. Un outil convivial au transfert d’informations. Elle présente un tableau catégorisé (version 

provisoire) des priorités d’intervention et des stratégies d’accompagnement des élèves. La version 

finale sera déposée en juin avec la reddition de comptes du plan de réussite. Elle fait remarquer qu’un 

document sur le plan de relance pour la réussite éducative du MEES est déposé et disponible pour les 

membres. Nous attendons le plan de la rentrée qui nous donnera les contraintes et les règles pour 

l’organisation de l’année scolaire 2021-2022, elle invite les membres à le lire afin de constater 

comment se projette le plan de réussite. 

 

11.   SITUATION COVID 

 

11.1 PLANIFICATION DE LA FIN D’ANNÉE 

Madame Christine Garcia indique qu’on ne change pas le modèle de fin d’année mais que c’est 

difficile. On doit s’adapter à chaque semaine et nous devrons faire preuve de flexibilité jusqu’à la fin 

de l’année. 
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11.2 REMBOURSEMENTS DES PARENTS 

Les directions d’école ont eu une rencontre avec le Centre de services scolaire concernant les 

modalités de remboursement qui se feront après le 22 juin. Ceux-ci privilégient un crédit pour l’an 

prochain mais le Collège a demandé une dérogation afin de rembourser tous les parents, dans la 

mesure où les montants pour les sports sont beaucoup plus élevés que l’an passé. Les calculs sont 

débutés.  

En multisports on a dépensé en moyenne 86 % des coûts, nous évaluons présentement un barème de 

remboursement.  

 

11.3 ACTIVITÉS DES FINISSANTS 

Madame Christine Garcia annonce qu’il y aura un dîner des finissants le 3 juin dans la cour extérieure 

avec jeux et musique, une boîte à lunch sera servie. Dans le cadre de la cérémonie des finissants, le 23 

juin, il y aura remise de diplômes et certificats, photos sur le tapis rouge et plusieurs divertissements 

dans le gymnase. Le tout sera diffusé en direct pour les parents. 

 

11.4 GELS D’HORAIRE 

Madame Christine Garcia informe le conseil que les gels d’horaire ont dû être ajustés en fonction des 

contraintes : confinement, vaccination et grève. 

 

11.5 VACCINATION DE JUIN 

Madame Christine Garcia constate que plusieurs parents s’informent sur le processus de vaccination. 

Elle fait ressortir les contraintes du modèle hybride du plan du gouvernement. Nous sommes en 

attente de la date, qui nous sera donnée la semaine prochaine. 

 

12.   APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET VOYAGES 

Madame Christine Garcia présente une activité vidéo avec lunettes 3D au coût de 12 $ plus taxes par 

élève. Cette activité éducative prévue en juin, sera présentée à 5 groupes, incluant 103 élèves dans un 

cours de français. Ceux-ci, suite à l’écoute de vidéos en anglais, devront produire un texte en français 

sur leurs émotions et sensations ressenties. 

 

CC-20-21-56 

Il est proposé par madame Annie Robitaille appuyée par monsieur Yannick Jean et résolu 

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

valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-56. 

 

13.   INFORMATION DE L’AGEC 

Monsieur Ulysse Laplante présente des activités et événements passés et à venir au Collège : 

• La semaine de la bienveillance, soulignée par l’exposition Garder l’équilibre; 

• Plusieurs activités sont reprises sur l’heure du midi; 

• Une fête de fin d’année s’organise, en groupes individuels; 

• On continu à inciter les élèves à bouger dans le cadre du défi Pierre Lavoie; 

• On est en attente des résultats du concours de photographie, organisé par le Club 

Optimiste de Ste-Foy. 

Madame Marie-Sophie Ivers souligne qu’on a dévoilé les gagnants du concours d’écriture cette semaine. 

 

14.  INFORMATION DU PRÉSIDENT 

Monsieur Stéphane Lapierre annonce qu’il est vice-président du conseil loisirs-ressources de Ste-Foy, 

Sillery, Cap-Rouge. Il invite les membres à proposer des idées s’il y a lieu, dans le cadre des 

partenariats école et loisirs.  

 

15.  INFORMATION DU RÉPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Stéphane Lapierre mentionne les informations suivantes : 

• Il y a consultation sur le transfert des élèves en difficulté de Rochebelle vers la Pal, une 

réflexion est amorcée, plusieurs parents sont inquiets; 



  Page 5 sur 5 

• Il y a consultation sur la politique d’expulsion des élèves, c’est également un dossier qui 

interpelle les parents. 

Monsieur Stéphane Lapierre sonde les membres du C.E concernant la loi prévoyant qu’un parent 

« adoptif » qui n’est pas le tuteur légal, ne peut être sur une instance scolaire. Les parents du comité 

se positionnent autrement : étant donné que ces enfants ne grandissent pas auprès de leur tuteur légal, 

le parent « adoptif » ne devrait-il pas être légitime au sein des conseils? Quelques membres du C.E 

donnent leur avis au président. 

 

16.   INFORMATION DU TRÉSORIER 

Madame Christine Garcia indique qu’elle a reçu une bourse de 1000 $ de la députée madame 

Geneviève Guilbault pour les bourses de persévérance. Elle demande au conseil d’établissement s’il 

serait d’accord pour verser un montant de 250 $ pour le prix de rayonnement comme c’est la 

coutume.  

 

CC-20-21-57 

Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre appuyé par monsieur Marc-Antoine Lebrun et 

résolu de reconduire à l’unanimité la bourse de rayonnement de 250 $ telle que présentée lequel 

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

la cote CC-20-21-57. 

 

17.  INFORMATION DE L’OPP 

Il n’y a aucune information. 

 

18.  INFORMATION DE LA DIRECTION 

Madame Christine Garcia fait mention que le Collège a acheminé une demande de soutien financier 

pour la zone créative du parc-école à la Caisse populaire Desjardins. Une réponse est attendue bientôt 

concernant le montant qu’elle nous allouera.  

Madame Catherine Moisan a également fait, en parallèle, une demande de contribution à la députée, 

madame Geneviève Guilbault. Celle-ci s’est engagée à financer des tables de béton supplémentaires 

qui seront placées à côté de la classe-nature. 

Madame Carine Turcotte annonce des données un peu plus officielles sur les admissions des élèves de 

5e secondaire au collégial et au professionnel (157 élèves sur 212) : 

• 150 élèves se sont inscrits dans un programme au collégial dont 146 ont été admis au premier 

tour (4 refus en technique policière); 

• 3 élèves ont été admis en formation professionnelle dans leur D.E.P respectif; 

• 3 élèves désirent retourner aux cours aux adultes ou sur le marché du travail; 

• 1 élève veut s’enrôler dans les Forces armées canadiennes. 

 

19.  QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES 

Madame Christine Garcia rappelle aux membres que la prochaine séance est prévue le mardi 8 juin 

prochain à 19 h et demande si tous pourront y assister, soit en présentiel ou en virtuel. Tous les 

membres acquiescent. 

 

20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

CC-20-21-58 

Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Louis Migotto et résolu à 

l’unanimité de lever la séance. 

 

Il est 21 h 19 

 

 

___________________________   _____________________________ 

Christine Garcia, directrice    Stéphane Lapierre, président 


