Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 8 juin 2021 à 19 h
3643, avenue des Compagnons, QC G1X 3Z6

Sont présents :

Monsieur Philippe Bernière, enseignant (en virtuel)
Madame Jocelyne Côté, représentante de la communauté (en présentiel)
Madame Élizabeth Déry, parent (en présentiel)
Monsieur Simon Fradette, parent (en virtuel)
Madame Christine Garcia, directrice (en présentiel)
Monsieur Nicolas Harvey, enseignant (en virtuel)
Monsieur Stéphane Lapierre, parent (en présentiel)
Monsieur Christian Lavoie, parent (en virtuel)
Monsieur Marc-Antoine Lebrun, parent (en présentiel)
Monsieur Louis Migotto, enseignant (en présentiel)
Madame Éliane Nadeau, soutien administratif (en virtuel)
Madame Carine Turcotte, professionnelle (en virtuel)

Sont absents :

Monsieur Kiady Andrianaivo, élève
Monsieur Djibril Ali Cuenca Ortiz, élève
Madame Marie-Sophie Ivers, enseignant
Monsieur Yannick Jean, parent
Monsieur Ulysse Laplante, élève
Madame Annie Robitaille, parent

Agit comme secrétaire : Madame Éliane Nadeau
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Stéphane Lapierre, président, constate le quorum, 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 de la rencontre du 26 mai 2021
5. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 26 mai 2021
6. Fondation et campagne de financement
6.1 Fondation du Collège (reddition de compte)
6.2 Fondation Parc-école
7. Assemblée des parents (septembre 2021)
8. Reddition de comptes
8.1 Projet éducatif 2020-2021
8.2 Déploiement des ressources 2020-2021
9. Normes et modalités
10. Plan de la rentrée

11. Mesures émanant des règles budgétaires 2021-2022
11.1 Mesure 15025 (seuil de service au secondaire)
11.2 Mesure 15028 (parascolaire)
11.3 Mesure 15029 (aide alimentaire)
11.4 Tutorat
12 Information de l’AGEC
13 Information du président
14 Information du représentant au comité de parents
15 Information du trésorier
15.1 Bilan financier du conseil d’établissement 2020-2021
15.2 Frais de déplacement des membres du conseil d’établissement
16 Information de l’OPP
17 Information de la direction
18 Questions et demandes des membres
19 Levée de la séance
CC-20-21-59
Il est proposé par madame Jocelyne Côté appuyée 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-20-21-59.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 MAI 2021
Corriger les fautes d’orthographe suivantes :
Point 8, corriger l’orthographe de contenu pour compte-tenu
Point 8, corriger l’accord ajouter pour nous avons ajouté (…)
Point 10, corriger l’acronyme MELS pour MEES
CC-20-21-60
Il est proposé par monsieur Louis Migotto appuyé par monsieur Marc-Antoine Lebrun et résolu
d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 26 mai 2021 lequel document est déposé pour valoir
comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-60.
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 26 MAI 2021
Point 7. Organisation scolaire
• L’organisation scolaire reste très stable.
Point 11. Situation Covid
• Il n’y a aucun cas de Covid à l’école.
Point 11.2 Remboursement des parents
• Des journées de grève se sont ajoutées et les remboursements seront ajustés à la fin de
l’année
Point 11.3 Activité des finissants
• Le dîner Hawaïen a finalement eu lieu le 4 juin;
• Malgré l’annonce du Gouvernement permettant les bals au 8 juillet, nous tiendrons
l’événement de la cérémonie des finissants tel que prévu le 23 juin.
Point 11.4 Gel d’horaire
• Étant donné les journées de grèves prévues, on a calculé 7 gels d’horaire et fait une
demande à la direction générale en ce sens pour le 14 juin en am, les 21 et 22 juin et le 23
juin en am pour les reprises d’examens.
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Point 11.5. Vaccination de juin
• Le Collège a une moyenne au-delà de celle provinciale, 650 élèves sont inscrits. Madame
Christine Garcia explique la procédure d’inscription au vaccin et le fonctionnement du
déroulement de la vaccination.
Point 18. Information de la direction
• Madame Carine Turcotte précise les données sur les admissions des élèves de
5e secondaire au collégial et au professionnel (203 sur 212) :
• 187 élèves se sont inscrits dans un programme au collégial dont 183 ont été admis au
premier tour;
o 72 % dans un programme pré-universitaire
o 28 % dans une technique
• 7 élèves ont été admis en formation professionnelle dans leur D.E.P respectif;
• 6 ont d’autres projets;
• 1 élève veut s’enrôler dans les Forces armées canadiennes.
6. FONDATION ET CAMPAGNES DE FINANCEMENT
6.1 FONDATION DU PARC-ÉCOLE
Madame Christine Garcia présente l’état des résultats du bilan du Parc-école. Elle recommande une
résolution du bilan.
CC-20-21-61
Il est proposé par Madame Jocelyne Côté appuyée par monsieur Marc-Antoine Lebrun et résolu à
l’unanimité de prendre acte du bilan du Parc-école tel que présenté et de soutenir sa gestion des
fonds ainsi que ses campagnes de financement à venir lequel document est déposé pour valoir
comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-61.
6.2 FONDATION DU COLLÈGE
Madame Christine Garcia présente et explique l’état des résultats du bilan de la Fondation du Collège
des Compagnons.
7. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS (SEPTEMBRE 2021)
Madame Christine Garcia propose de convier les parents et de leur faire visiter l’école étant donné
qu’il n’y a pas eu de journée « portes ouvertes », soit jeudi le 9 septembre ou mardi le 14. Le conseil
s’entend pour le mardi 14 septembre 2021.
CC-20-21-62
Il est proposé par madame Élisabeth Déry appuyée par monsieur Philipe Bernière et résolu
d’adopter à l’unanimité la date du 14 septembre 2021 pour l’assemblée générale des parents lequel
document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous
la cote CC-20-21-62.
8. REDDITIONS DE COMPTES
8.1 PROJET ÉDUCATIF 2021-2022
Madame Christine Garcia présente une synthèse des orientations et des intentions du projet éducatif
2021-2022.
CC-20-21-63
Il est proposé par madame Élisabeth Déry appuyée par monsieur Marc-Antoine Lebrun et résolu
d’adopter à l’unanimité le projet éducatif 2021-2022 tel que présenté lequel document est déposé
pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-63.
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8.2 DÉPLOIEMENT DES RESSOURCES 2020-2021
Madame Christine Garcia présente le tableau des priorités d’intervention et stratégies
d’accompagnement des élèves en contexte de pandémie durant les différentes périodes de l’année
2020-2021.
9. NORMES ET MODALITÉS
Madame Christine Garcia présente, explique et commente le document des normes et modalités.
CC-20-21-64
Il est proposé par madame Jocelyne Côté appuyée par monsieur Philippe Bernière et résolu
d’adopter à l’unanimité les normes et modalités telles que présentées lequel document est déposé
pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-64.
10. PLAN DE LA RENTRÉE
Madame Christine Garcia mentionne que nous ne l’avons pas encore, mais que nous avons des
inquiétudes d’organisation concernant la vaccination de la 2e dose à la mi-août à l’école.
11. MESURES ÉMANANT DES RÈGLES BUDGÉTAIRES 2021-2022
Madame Christine Garcia présente les règles budgétaires confirmées et reconduites :
• La mesure 15025 (seuil de service au secondaire);
• La mesure 15028 (parascolaire);
• La mesure 15029 (aide alimentaire);
• Le tutorat.
12. INFORMATION DE L’AGEC
Il n’y a aucune information.
13. INFORMATION DU PRÉSIDENT
Il n’y a aucune information.
14. INFORMATION DU RÉPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre informe que le comité est en réflexion stratégique concernant sa mission.
15. INFORMATION DU TRÉSORIER
15.1 BILAN FINANCIER DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021
Madame Christine Garcia propose que madame Catherine Moisan transmette au conseil le bilan
financier étant donné qu’il y a eu peu de frais cette année.
Madame Christine Garcia propose qu’on prévoie dès maintenant un montant de 500 $ pour l’activité de
la rentrée des élèves 2021.
CC-20-21-65
Il est proposé par monsieur Louis Migotto et résolu à l’unanimité d’autoriser un investissement de
500 $ du budget du conseil d’établissement pour l’activité de la rentrée lequel document est déposé
pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-20-21-65.
15.2 FRAIS DE DÉPLACEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Christine Garcia demande aux membres de compléter le formulaire de frais de déplacement
dans les prochains jours. Elle suggère d’en faire don au Parc-école.
16. INFORMATION DE L’OPP
Il n’y a aucune information.
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17. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia annonce qu’elle a reçu la confirmation de Madame Guilbaut concernant le
transfert du boisé au Collège.
Madame Christine Garcia demande l’approbation d’une sortie éducative à la base de plein air de
Ste-Foy le 17 juin au coût total de 258,69 $ payé par l’école, pour les élèves du groupe 304.
CC-20-21-66
Il est proposé par monsieur Louis Migotto appuyé par monsieur Marc-Antoine Lebrun 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-20-21-66.
18. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Madame Jocelyne Côté félicite tous les intervenants de l’école pour leur dévouement et leur
implication dans cette année difficile.
19. LEVÉE DE LA SÉANCE
CC-20-21-67
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Philippe Bernière et résolu à
l’unanimité de lever la séance.
Il est 21 h 21

___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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