Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 27 octobre 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
Monsieur Simon Fradette, parent
Madame Christine Garcia, directrice
Madame Marie-Sophie Ivers, enseignante
Madame Élaine Lajoie, parent
Monsieur Stéphane Lapierre, parent
Monsieur Ulysse Laplante, élève
Monsieur Marc-Antoine Lebrun, parent
Madame Neda Marincic, enseignante
Monsieur Louis Migotto, enseignant
Madame Éliane Nadeau, soutien administratif
Madame Amina Sai, parent
Madame Marina Isabel Siffredi, parent
Madame Carine Turcotte, professionnelle

Est invitée :
Est absent :

Madame Catherine Moisan, gestionnaire administrative d’établissement
Monsieur Jean-Pierre Marcoux, enseignant

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. INTERVENTION DU PUBLIC
Il n’y a aucune intervention.
3. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture de la séance
Intervention du public
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 29 septembre 2021
Suivi au procès-verbal du 29 septembre 2021
Approbation des sorties éducatives et des voyages
Formation obligatoire pour les membres du conseil
Budget 2020-2021 (résultats)
Rapport annuel 2020-2021 du conseil d’établissement (adoption)
Budget 2021-2022 (adoption)
Déploiement des services aux élèves
• Programmation de l’éducation à la sexualité
• Activités parascolaires
• Programmation en prévention de l’anxiété
12. Communications aux parents et bulletins
• Communication écrite au 15 novembre 2021
• Rencontres de parents

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Information de l’AGEC
Information du président
Information du représentant au comité de parents
Information de la trésorerie
Information de l’OPP
Information de la direction
Questions et demandes des membres
Levée de la séance

Madame Christine Garcia demande les changements suivants dans la séquence de l’ordre du jour :
Point 7 devient point 10. Formation obligatoire pour les membres du conseil
Point 8 devient point 7. Budget 2020-2021 (résultats)
Point 10 devient point 8. Budget 2021-2022 (adoption)
CC-21-22-13
Il est proposé par madame Neda Marincic appuyée par madame Carine Turcotte et résolu
d’adopter à l’unanimité l’ordre du jour tel que modifié lequel document est déposé pour valoir
comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-21-22-13.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 SEPTEMBRE 2021
CC-21-22-14
Il est proposé par monsieur Louis Migotto appuyé par madame Jocelyne Côté et résolu d’adopter à
l’unanimité le procès-verbal du 29 septembre 2021 lequel document est déposé pour valoir comme
si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote
CC-21-22-14.
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 29 SEPTEMBRE 2021
Point 3, Secrétariat
Madame Christine Garcia signale que le budget du conseil a été révisé trop tard et que les frais de
secrétariat n’ont pas été transférés, elle invite les membres à consulter de nouveau le budget du CE qui
sera redéposé.
Point 15, Situation covid
Madame Christine Garcia annonce qu’il n’y a aucun cas de covid.
Point 19, Promotion
Madame Christine Garcia affirme que la porte ouverte du 24 octobre dernier fut un bel événement,
495 familles s’y sont inscrites. De plus, 440 billets ont été complétés par les enfants, c’est le conseil
étudiant qui fera le tirage d’un IPad. La formule de la prise de rendez-vous a été appréciée et plusieurs
de nos élèves ont participé à l’organisation.
6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives et ajoute que la sortie prévue le 22 octobre
dernier a été annulée à cause de la température et à été remplacée par une randonnée de soir au
Saisonnier le 17 novembre prochain.
• Une soirée consultation pour les participants au Défi Génie inventif (Fablab) le 4 novembre;
• Opéra au Grand Théâtre de Québec le 21 octobre;
• Plusieurs sorties multisports pour le groupe ACC;
• Théâtre, au théâtre Entr’actes le 7 avril.
CC-21-22-15
Il est proposé par monsieur Simon Fradette appuyé par madame Élaine Lajoie 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-21-22-15.
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7. BUDGET 2020-2021 (RÉSULTATS)
Madame Christine Garcia expose le budget 2020-2021 en apportant des précisions sur chacune des
catégories. Il est spécifié que :
▪ 87 404 $ des fonds transférables ont été récupérés dont les fonds autonomes provenant des
parents, le budget de perfectionnement des enseignants, le budget des livres de bibliothèque
et l’immobilisation;
▪ Le centre de services scolaire a contribué à l’achat de pupitres et de tables pour la cafétéria;
▪ Les fonds non transférables sont récupérés par le centre de services scolaire.
8. BUDGET 2021-2022 (ADOPTION)
Madame Catherine Moisan présente le budget équilibré prévu pour 2021-2022.
CC-21-22-16
Il est proposé par madame Jocelyne Côté appuyée par madame Carine Turcotte et résolu d’adopter
à l’unanimité le budget initial 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-21-22-16.
9. RAPPORT ANNUEL 2020-2021 DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (ADOPTION)
Madame Christine Garcia présente le rapport annuel 2020-2021.
CC-21-22-17
Il est proposé par madame Jocelyne Côté appuyée par monsieur Marc-Antoine Lebrun et résolu
d’adopter à l’unanimité le rapport annuel 2020-2021 du CE, tel que présenté lequel document est
déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote
CC-21-22-17.
10. FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DU CONSEIL
Madame Christine Garcia fait un rappel pour les nouveaux membres. On confirme qu’on gardera le
lien accessible en tout temps.
11. DÉPLOIEMENT DES SERVICES AUX ÉLÈVES
Madame Christine Garcia révèle qu’il y a 703 élèves inscrits aux activités du midi et 556 dans les
équipes sportives. Un tableau complet sera déposé à la mi-décembre.
Madame Carine Turcotte présente et commente le document sur le contenu et la planification en
orientation scolaire et professionnelle contenant trois axes :
▪ Axe de connaissance de soi;
▪ Axe de connaissance du monde scolaire;
▪ Axe de connaissance du monde du travail.
Madame Christine Garcia fait mention que la planification du programme d’éducation à la sexualité
est disponible mais pour le moment incomplète. Elle présente globalement les points du dossier.
12. COMMUNICATION AUX PARENTS ET BULLETINS
▪ Communication écrite au 15 novembre
Madame Christine Garcia propose le nouveau modèle que les parents recevront pour toutes les
matières.
▪ Rencontres de parents
o Le 18 novembre pour la 1re communication écrite en présentiel;
o Le 10 février le 1er bulletin;
o En avril, la 2e communication écrite en présentiel concernant les cours d’été et les
difficultés des élèves;
o En juillet, le 2e bulletin.
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13. INFORMATION DE L’AGEC
Monsieur Ulysse Laplante indique qu’une première assemblée des membres a eu lieu à la mi-octobre
et que le recrutement continue. Il présente également les activités de l’Halloween à venir ainsi que les
activités suivantes :
▪ Le concours de piles;
▪ Le concours de signets;
▪ Des sorties à l’opéra;
▪ La photo des finissants.
14. INFORMATION DU PRÉSIDENT
Il n’y a aucune information.
15. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que le comité est en planification stratégique. Une seule
consultation sur les règles de passage primaire /secondaire a eu lieu.
16. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE
Madame Christine Garcia informe que madame Marina Isabel Siffredi, en tant que trésorière, devra
signer le rapport du CE.
17. INFORMATION DE L’OPP
Madame Amina Sai énumère et expose globalement les points de la dernière rencontre :
▪ La planification du calendrier des rencontres;
▪ Retour sur la mini-conférence et réflexion sur celles à venir;
▪ Activités à prévoir;
▪ Un sondage pour impliquer les parents (sur leur métier);
▪ Le dossier sur l’aire de desserte des Bocages;
▪ Un sondage pour le prochain projet éducatif.
Monsieur Stéphane Lapierre apporte des précisions sur le dossier des aires de desserte. Il annonce
qu’une rencontre publique aura lieu à l’école des Bocages. Il propose qu’il serait intéressant que
plusieurs comités et conseils s’allient.
Il est convenu que Madame Christine Garcia composera un projet de lettre en plusieurs versions.
18. INFORMATION DE LA DIRECTION
Il n’y a aucune information.
19. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Monsieur Simon Fradette demande un suivi sur l’événement survenu avec les policiers dans le boisé
des Compagnons. Madame Christine Garcia explique qu’elle a rencontré les personnes du corps
policier concernées, qu’elle a organisé une rencontre pour tous les élèves également concernés.
20. LEVÉE DE LA SÉANCE
CC-21-22-19
Il est proposé par madame Jocelyne Côté appuyée par monsieur Simon Fradette et résolu à
l’unanimité de lever la séance.
Il est 22 h 04

__________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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