Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 29 septembre 2021, à 19 h 30
Bibliothèque (local D230)
3643, avenue des Compagnons, Qc G1V 4B1

Sont présents :

Monsieur Thierry Boutin, élève
Madame Jocelyne Côté, représentante de la communauté
Madame Élizabeth Déry, parent
Monsieur Simon Fradette, parent
Madame Christine Garcia, directrice
Madame Sarah Godbout, enseignante
Madame Marie-Sophie Ivers, enseignante
Madame Élaine Lajoie, parent
Monsieur Stéphane Lapierre, parent
Monsieur Ulysse Laplante, élève
Monsieur Marc-Antoine Lebrun, parent
Monsieur Jean-Pierre Marcoux, enseignant
Monsieur Louis Migotto, enseignant
Madame Éliane Nadeau, soutien administratif
Madame Amina Sai, parent
Madame Marina Isabel Siffredi, parent
Madame Carine Turcotte, professionnelle

Est absent :

Aucune absence à signifier

Agit comme secrétaire : Madame Éliane Nadeau
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Stéphane Lapierre, président, constate qu’il y a quorum et souhaite la bienvenue aux
membres du conseil d’établissement. Il déclare l’ouverture de la séance.
A) PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Monsieur Lapierre invite les membres à se présenter à tour de rôle.
2. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée
a. Présentation des membres du conseil d’établissement
2. Présentation et adoption de l’ordre du jour
3. Secrétariat
4. Règles de régie interne du conseil d’établissement
5. Élection de la présidence du conseil d’établissement
6. Élection des postes de vice-présidence et de trésorerie
7. Nomination des représentants des élèves
8. Nomination du membre de la communauté
9. Liste des dossiers traités mensuellement
10. Adoption du procès-verbal du 8 juin 2021
11. Suivi au procès-verbal du 8 juin 2021
12. Approbation des sorties éducatives et des voyages
13. Adoption du calendrier des séances du conseil d’établissement
14. Formation obligatoire des membres

15. État de la situation depuis la rentrée
• Mesures sanitaires
• Organisation scolaire
• Traitement des situations COVID
16. Organisation scolaire : portrait de la clientèle par programme
17. Nature et moments d’évaluation 2021-2022
18. Mesures ministérielles : 15021-15022-15025-18014
19. Promotion 2021-2022
20. Information des représentants des élèves
21. Information du trésorier
22. Information de la présidence
23. Information du représentant au comité de parents
24. Organisme de participation des parents (OPP)
25. Information de la direction
• Priorités du Collège 2021-2022
26. Autorisation de divulgation de renseignements nominatifs
27. Questions et demandes des membres
28. Levée de l’assemblée

CC-21-22-01
Il est proposé par madame Jocelyne Côté 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-21-22-01.
3. SECRÉTARIAT
Madame Christine Garcia explique le principe de la rémunération de la secrétaire, qui sera assumée
cette année par le Collège des Compagnons. Elle mentionne que celui-ci a omis de transférer les frais
de la secrétaire 2020-2021 au conseil d’établissement. Un budget du conseil sera dédié cette année
pour des activités afin de régulariser la situation.
4. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Christine Garcia souligne qu’elle a relu les règles et n’a pas trouvé d’éléments à changer. On
attend encore le guide du Centre de services scolaire des Découvreurs. Il est proposé de corriger
l’article 6 concernant la participation du commissaire aux séances ainsi que l’article 12 portant sur
l’autorisation du président à accepter des changements à l’horaire des sorties éducatives.
CC-21-22-02
Il est proposé par monsieur Louis Migotto appuyé par madame Carine Turcotte et résolu d’adopter
à l’unanimité les règles de régie interne avec les modifications lequel document est déposé pour
valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote
CC-21-22-02.
5. ÉLECTION DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
CC-21-22-03
Il est résolu d’adopter à l’unanimité que madame Christine Garcia agisse à titre de présidente
d’élection laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et
déposée aux archives sous la cote CC-21-22-03.
Période de mise en candidature.
Monsieur Louis Migotto propose monsieur Stéphane Lapierre. Monsieur Lapierre accepte.
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CC-21-22-04
Il est proposé par monsieur Louis Migotto et résolu d’adopter à l’unanimité que monsieur Stéphane
Lapierre soit élu président du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022 laquelle
décision est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux archives
sous la cote CC-21-22-04.
6. ÉLECTION DES POSTES DE VICE-PRÉSIDENCE ET DE TRÉSORERIE
Période de mise en candidature pour le poste de vice-présidence.
Monsieur Stéphane Lapierre propose Madame Élaine Lajoie. Madame Lajoie accepte.
Période de mise en candidature pour le poste de trésorerie.
Madame Marina Isabel Siffredi se propose.
CC-21-22-05
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre et résolu d’adopter à l’unanimité que madame
Élaine Lajoie soit élue vice-présidente et que madame Marina Isabel Siffredi soit élue trésorière du
conseil d’établissement pour un mandat d’un an et que, conséquemment, monsieur Stéphane
Lapierre et madame Élaine Lajoie soient mandatés pour la signature des pièces justificatives
laquelle décision est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et déposée aux
archives sous la cote CC-21-22-05.
7. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES
CC-21-22-06
Il est proposé par madame Marie-Sophie Ivers appuyée par monsieur Louis Migotto et résolu
d’adopter à l’unanimité que monsieur Thierry Boutin et monsieur Ulysse Laplante soient nommés
représentants des élèves au conseil d’établissement laquelle proposition est déposée pour valoir
comme si récitée au long aux présentes et déposée aux archives sous la cote CC-21-22-06.
8. NOMINATION DU MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
Madame Christine Garcia propose au conseil que le mandat de madame Jocelyne Côté soit reconduit.
CC-21-22-07
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par madame Élaine Lajoie et résolu d’adopter
à l’unanimité que madame Jocelyne Côté soit nommée membre de la communauté attitrée au
conseil d’établissement laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux
présentes et déposée aux archives sous la cote CC-21-22-07.
9. LISTE DES DOSSIERS TRAITÉS MENSUELLEMENT
Madame Christine Garcia présente la liste des dossiers traités mensuellement. Elle indique que cette
liste n’a pas changée et qu’elle est en lien avec le pouvoir du conseil.
10. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2021
Corriger les fautes d’orthographe suivantes :
Point 5, (suivi du 11.2) corriger Des journées de grève se sont ajoutés pour ajoutées
Point 15.1, corriger que Catherine Moisan transmettre pour transmette
CC-21-22-08
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par madame Jocelyne Côté et résolu d’adopter
à l’unanimité le procès-verbal du 8 juin 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-21-22-08.
11. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2021
Point 18, 100 % des élèves de juin 2021 ont été diplômés.
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12. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives.
CC-21-22-09
Il est proposé par madame Marie-Sophie Ivers appuyée par madame Marina Isabel Siffredi 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-21-22-09.
13. ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Christine Garcia soumet le calendrier des séances du conseil d’établissement. La séance du 8
décembre est en suspens.
Mercredi 29 septembre 2021
Mercredi le 24 novembre 2021
Mercredi le 26 janvier 2022
Mercredi le 30 mars 2022
Mercredi le 25 mai 2022

Mercredi le 27 octobre 2021
Mercredi le 8 décembre 2021 (en suspens)
Mercredi le 23 février 2022
Mercredi le 27 avril 2022
Mardi le 8 juin 2022

CC-21-22-10
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Marcoux appuyé par madame Élaine Lajoie et résolu
d’adopter à l’unanimité le calendrier des rencontres 2021-2022 à 19 h 30 en hybride tel que
présenté lequel document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé
aux archives sous la cote CC-21-22-10.
14. FORMATION OBLIGATOIRE DES MEMBRES
Madame Christine Garcia porte à l’attention des membres qu’il y a une formation obligatoire pour
ceux-ci, que l’objectif est qu’ils soient informés et qu’un lien internet a été transmis à tous. Elle
souligne que le tout est bien fait et que les fiches disponibles sont très intéressantes.
15. ÉTAT DE LA SITUATION COVID-19
MESURES SANITAIRES, ORGANISATION SCOLAIRE, TRAITEMENT DE LA SITUATION

Madame Christine Garcia indique que le Collège a eu un premier cas mais que c’est le seul. Il y en a 12
en totalité dans le Centre de services scolaire. Selon le guide du Ministère, actuellement, deux aspects
sont importants; le statut de la région et le niveau de protection.
16. ORGANISATION SCOLAIRE : PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE PAR PROGRAMME
Madame Christine Garcia mentionne qu’il y a 1295 élèves inscrits à cette date et que 6 sont en attente.
Elle présentera un portrait plus détaillé en octobre suite à la présence des élèves au 30 septembre
2021.
17. NATURE ET MOMENTS D’ÉVALUATION 2021-2022
Madame Christine Garcia souligne que le document a été retravaillé afin de respecter le régime
pédagogique.
CC-21-22-11
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par madame Marina Isabel Siffredi et résolu
d’approuver à l’unanimité le document Nature et moments des principales évaluations 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-21-22-11.
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18. MESURES MINISTÉRIELLES
Madame Christine Garcia informe les membres qu’au C.E du mois d’octobre elle présentera le budget
mais que les mesures 2021-2022 dédiées, dans le tableau présenté, sont à part de ce budget. Elle donne
des précisions sur ces mesures.
19. PROMOTION 2021-2022
Madame Christine Garcia énumère les promotions prévues suivantes :
▪ Une porte ouverte le 24 octobre sur inscription;
▪ Annonces dans les journaux et réseaux sociaux;
▪ Rédaction d’une nouvelle brochure;
▪ 50e anniversaire du Collège.
20. INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES
Monsieur Thierry Boutin informe les membres que plusieurs activités seront organisées en respectant
les mesures sanitaires. Monsieur Ulysse Laplante ajoute les événements ayant eu lieu suivants :
▪ Un recrutement d’élève pour l’association étudiante et pour les responsables du bonheur;
▪ L’élection d’un président et d’un vice-président;
▪ L’expo vie étudiante proposant des activités gratuites;
▪ Une collation santé distribuée en septembre.
21. INFORMATION DU TRÉSORIER
Madame Christine Garcia donne des précisions sur le rapport financier 2020-2021 du conseil
d’établissement.
Monsieur Stéphane Lapierre annonce qu’il a été convenu, suite à une consultation, que les sommes
accumulées dans l’enveloppe budgétaire des C.E (la moitié du budget de chaque C.E) seront versées
aux directions d’école pour le secrétariat et des activités pour les parents.
CC-21-22-11
Il est proposé par madame Jocelyne Côté appuyée par madame Carine Turcotte et résolu
d’approuver à l’unanimité le rapport financier final du C.E 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-21-22-11.
22. INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE
Monsieur Stéphane Lapierre informe les membres qu’il y aura une consultation importante concernant
les aires de desserte. Également, une nouvelle école primaire sera construite près de la rue Legendre et
ces élèves viendront par la suite au Collège des Compagnons.
23. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Il n’y a eu aucune rencontre.
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que la Gouvernance scolaire propose que les élections au
conseil d’administration soient faites pour le 30 juin.
24. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP)
Il n’y a eu aucune rencontre.
Madame Christine Garcia annonce qu’une première proposition sera déposée pour la 2e semaine
d’octobre, ce sera un format de conférences sur l’anxiété.
Monsieur Stéphane Lapierre demande si un parent du conseil d’établissement serait intéressé à faire
partie de l’OPP. Madame Amina Sai se propose.
25. INFORMATION DE LA DIRECTON
Madame Christine Garcia présente les priorités 2021-2022.
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Madame Jocelyne Côté fait mention que madame Marie-Josée Bernier, professionnelle AVSEC au
Collège, a remporté le prix des bénévoles du Club optimiste.

26. AUTORISATION DE DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS
Monsieur Stéphane Lapierre invite les membres à compléter le formulaire de divulgation de
renseignements nominatifs ainsi que la déclaration des conflits d’intérêts et à transmettre le tout
électroniquement.

27. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Il n’y a aucune question.

28. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CC-21-22-12
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Jean-Pierre Marcoux et résolu à
l’unanimité de lever l’assemblée.
Il est 21 h 51.

___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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