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MOT DU PRÉSIDENT“



Chers parents,

Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l’année 2020-2021 n’aura pas été celle que nous aurions souhaitée.
Toutefois, elle aura offert une opportunité de démontrer notre résilience dans notre mission de donner à nos jeunes
la meilleure éducation possible.

Bien sûr, nous avons dû garder au placard plusieurs activités qui rendent l’école si intéressante et c’est avec le cœur brisé
que nous avons dû en abandonner pour prioriser la réussite des élèves. Ce fut toutefois réconfortant de travailler avec
les membres du conseil qui ont tous été orientés vers cet objectif de manière unie tout au long de l’année.
C’est toujours un bonheur d’être à la présidence d’un groupe aussi impliqué dans cette mission.

Malheureusement, le contexte ne fut pas opportun à l’implication des parents dans l’école. L’OPP en a bien sûr fait les frais
et que ce soit par manque de temps ou d’occasion, aucune rencontre n’a eu lieu en cours d’année. J’espère bien que
l’OPP de la prochaine année innovera dans sa participation pour à la fois s’impliquer dans la vie des jeunes et soutenir
la fondation de l’école. Par l’OPP, les membres du conseil d’établissement et leur soutien quotidien dans la vie de leurs 
enfants, les parents du Collège sont des acteurs du milieu et je crois qu’ils contribuent grandement à la réussite des élèves.

J’aimerais souligner une fois de plus l’implication de l’ensemble de l’équipe-école qui a su être présente aussi bien dans
les classes que dans les foyers des élèves. Jonglant entre les contraintes et les absences inattendues, plusieurs ont 
dû s’adapter à de nombreux changements de plans en cours de route. Il apparaît évident qu’ils ont su inspirer les jeunes
à faire de même.

Également, je tiens à féliciter l’équipe de direction pour son travail exemplaire et sa dévotion à soutenir notre projet 
éducatif. Ils sont une inspiration pour les différents acteurs, dont les parents, avec qui ils investissent le temps nécessaire 
pour assurer le bien-être de tous les enfants dans la mesure du possible. Aussi, je félicite tous ceux qui collaborent au 
projet cour d’école. L’école est à peine reconnaissable et je sais le travail que ça a demandé et ce qu’il reste à faire.

En mon nom, je tiens à remercier les gens du centre administratif, la direction générale et le conseil d’administration
pour leur soutien dans nos projets. Bien que nous soyons momentanément ralentis dans nos ambitions, nul doute
que la croissance démographique apportera de beaux défis dans le futur et de belles occasions de collaboration
avec le conseil d’établissement. 
 
J’espère que ce rapport synthèse saura vous convaincre de notre attachement sincère au Collège et vous
invitera vous aussi à vous impliquer dans la vie scolaire de nos jeunes.

Stéphane Lapierre, président
Collège des Compagnons



LE CALENDRIER
DES RENCONTRES

1RE SÉANCE  mercredi 29 septembre 2020
2E SÉANCE  mercredi 28 octobre 2020
3E SÉANCE  mercredi 25 novembre 2020
4E SÉANCE  mercredi 27 janvier 2020
5E SÉANCE  mercredi 24 février 2021
6E SÉANCE  mercredi 31 mars 2021 
7E SÉANCE  mercredi 28 avril 2021 
8E SÉANCE  mercredi 26 mai 2021 
9E SÉANCE  mercredi 8 juin 2021
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L’année scolaire 20-21 s’est retrouvée chamboulée par une rentrée sous le signe de la COVID.
Les consignes se transformaient de minute en minute, obligeant des réaménagements fréquents.
Le Conseil a été partenaire des orientations et décisions prises tout au long de la crise. Il a fait confiance
à la direction et a été informé de façon continue. 

Le renouvellement de la gouvernance à la suite de l’adoption de la Loi 40 a amené les membres à suivre une formation
obligatoire et à s’approprier les différences entre l’ancien et le nouveau modèle. Le travail d’appropriation se continuera 
en 21-22 pour mieux comprendre les différences. Les rencontres virtuelles ou hybrides se sont bien déroulées et
l’assiduité des membres le démontre bien.

Le Conseil, en plus des sujets habituels qui sont de sa compétence, a particulièrement contribué en adoptant la reddition 
de comptes du projet éducatif, également par ses questions et commentaires pertinents en lien avec l’utilisation des
mesures en lien avec les sorties scolaires, la réussite éducative, le bien-être à l’école, les activités parascolaires,
la nouvelle mesure en lien avec le tutorat et l’École inspirante. Il a partagé ses différentes réflexions en lien avec
l’actualisation de la Grille-matières 2021-2022 et les frais chargés aux parents qu’il a adoptés. Les différents services
offerts et leurs coûts ont été également au cœur des échanges. Il a été informé des remboursements en lien avec les
services non dispensés. Le Conseil a été informé de la planification de l ‘animation du Programme d’éducation à la
sexualité qu’il a approuvé. Le Conseil a été informé des chantiers de construction (vestiaires et ventilation) qui ont eu 
lieu à l’hiver et au printemps pour se terminer à l’automne. Le Conseil a soutenu l’école dans la réalisation de la classe 
extérieure du Parc-école qui s’est réalisée au printemps ainsi que de la campagne de financement préparée au printemps 
pour l’automne 2021. Il a fait montre de solidarité envers les jeunes finissants en participant à la cérémonie virtuelle pour 
remettre une bourse de rayonnement du Conseil. Il a soutenu moralement et s’est montré solidaire des recommandations
de la direction en lien avec le déploiement des moyens de réussite éducative et l’équilibre budgétaire de l’offre de services
en sports. Nous tenons à souligner la qualité du climat et les échanges respectueux qui ont eu lieu tout au long des séances.
Cette année, le CE du Collège a poursuivi son fonctionnement sans papier à partir d’un espace virtuel partagé.
Les deux dernières rencontres ont eu lieu en semi-présentiel.
Bien entendu, dans le meilleur intérêt des élèves, il a procédé à l’adoption ou à l’approbation selon l’objet :

• Du budget de l’école 2020-2021, incluant les frais chargés aux parents

• Des procès-verbaux 2020-2021

• Du Projet éducatif intégrant le Plan de réussite, incluant la reddition de comptes 2020-2021

• Du déploiement du Programme d’éducation à la sexualité

• Des sorties éducatives qui ont pu se réaliser

• La nouvelle Grille-matières 2021-2022 avec la modification pour l’anglais pour uniformiser
   le nombre de périodes et l’implantation du cours de citoyenneté numérique

• Des différentes redditions de compte



SOLDE DU COMPTE BANCAIRE
AU 2 JUILLET 2020 :

RECETTES
Allocation – CSDD

Total des recettes :

DÉBOURSÉS
Description

Honoraires professionnels

Secrétariat

Événements (CE fin année)

Bourse rayonnement et cadeaux

Don Parc-école

Total des déboursés : 

SOLDE DU COMPTE BANCAIRE
AU 2 JUILLET 2021 :

758,45 $

2 347,00 $

3 105,45 $

Montant

0 $ 

0,00 $

0,00 $

250,00 $

47,12 $

297,12$

2808,33 $

RAPPORT FINANCIER
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021



ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP)
Compte tenu de la pandémie, l’organisme de participation des parents ne s’est pas réuni.
Son mandat étant en lien avec l’implication des parents dans la vie de l’école et les conférences offertes, il ne pouvait pas se réaliser.

ÉTAT DE SITUATION DE LA CLIENTÈLE 20-21
CLIENTÈLE : 1295 ÉLÈVES
• 19-20 : on a fini l’année avec 1239 élèves. Augmentation de 56 élèves

PAR GENRE:
• 496 filles
• 796 garçons

LES SPORTS :
• 925 ont choisi un sport dont 351 en LS et 574 en Protic
• De ces élèves, 337 en multi... 152 en LS et 185 en Protic
• Autres sports 588 élèves dont 199 en LS et 389 en Protic

PAR PROGRAMME :
• 97 élèves en adaptation scolaire
• 690 élèves en Protic
• 508 élèves en Lessciences.com

ENTENTES DE SCOLARISATION :
• 90 élèves qui n’habitent pas le territoire de la CSDD (même nombre que l’an dernier )

PERSONNEL DE L’ÉCOLE :
• 5 cadres
• 91 enseignants dont 74 permanents
• 33 membres du personnel de soutien
• 7 professionnels

90 élèves qui n’habitent pas le territoire de la CSDD (même nombre que l’an dernier )



Christine Garcia
Directrice
3643, avenue des Compagnons
Québec (Québec) G1X 3Z6
418 652-2170
collegedescompagnons.com
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