
 

 

 
Procès-verbal 

Du conseil d’établissement 

Collège des Compagnons 

Séance du 24 novembre 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 

 Monsieur Jean-Pierre Marcoux, enseignant 

 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 absent : Aucune absence à signifier 

 

Agit comme secrétaire : Madame Éliane Nadeau 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Madame Élaine Lajoie, vice-présidente, annonce qu’elle animera la séance à la demande de monsieur 

Stéphane Lapierre. Elle 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 du 27 octobre 2021 

5. Suivi au procès-verbal du 27 octobre 2021 

6. Approbation des sorties éducatives et des voyages 

7. Calendrier des sujets 

8. Retour sur la situation pandémique au Collège 

9. Retour de consultation – modification de l’aire de desserte du Collège 

10.Camp Académie 

11.Grille-matière 2022-2023, annonce de la réflexion 

 Mathématique 3e 

 Nombre de périodes en sports 

12. Information de l’AGEC 

13. Information du président 

14. Information du représentant au Comité de parents 

15. Information de la trésorerie 

16. Information de l’OPP 
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17. Information de la direction 

18. Questions des membres 

19. Levée de la séance 

 

Madame Christine Garcia demande les changements suivants dans la séquence de l’ordre du jour : 

Point 6 devient Approbation des sorties éducatives et des voyages; 

Point 7 devient Calendrier des sujets; 

Ajout au point 10 du Camp Académie. 

 

CC-21-22-20 

Il est proposé par madame Jocelyne Côté appuyée par madame Marina Isabel Siffredi et résolu 

d’adopter à l’unanimité l’ordre du jour tel que présenté et modifié lequel document est déposé pour 

valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-21-22-20. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 OCTOBRE 2021 

Corriger les fautes d’orthographe suivantes : 

Point 6, corriger à été annulée pour a été annulée; 

Point 7, corriger non-transférables pour non transférables; 

Point 13, corriger le recrutement continu pour le recrutement continue et l’halloween pour 

l’Halloween 

Point 19, corriger boisé des compagnons pour boisé des Compagnons et les personnes (…) concernés 

pour les personnes (…) concernées; 

Corriger le doublon du point 18. 

 

CC-21-22-21 

Il est proposé par monsieur Simon Fradette appuyé par madame Carine Turcotte et résolu 

d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 27 octobre 2021 avec les corrections lequel document 

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

CC-21-22-21. 

 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 27 OCTOBRE 2021 

Madame Christine Garcia annonce que Maria Alexandra Furks a gagné l’IPad du tirage de la porte 

ouverte. 

Point 12, Communication aux parents et bulletins 

Madame Christine Garcia souligne qu’il y a eu une belle participation aux rencontres de parents, ceux-

ci ont aimé la formule et ont trouvé les lieux sécuritaires. 

 

6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES 

Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives et communique un dérangement à l’horaire le 

7 décembre prochain. 

 

CC-21-22-22 

Il est proposé par madame Neda Marincic appuyée par madame Marie-Sophie Ivers 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-21-22-22. 

 

7. CALENDRIER DES SUJETS 

Madame Christine Garcia informe les membres qu’un calendrier sur les sujets à présenter au conseil 

est disponible, permettant de faire un lien avec les fiches de la formation obligatoire. 

 

8. RETOUR SUR LA SITUATION PANDÉMIQUE AU COLLÈGE 

Madame Christine Garcia résume la situation et dénombre les cas répertoriés. 
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9. RETOUR DE CONSULTATION - MODIFICATION DE L’AIRE DE DESSERTE DU 

COLLÈGE 

Les étapes suivantes sont expliquées et détaillées par madame Christine Garcia et monsieur 

Marc-Antoine Lebrun : 

 Monsieur Marc-Antoine Lebrun a rencontré les parents de l’école les Bocages, il fait un 

résumé de la rencontre et produira un rapport; 

 Madame Christine Garcia a préparé une lettre au nom de l’équipe école, a complété le rapport 

de consultation et a répertorié les résultats du sondage (fait auprès des parents de l’école les 

Bocages) sur le statu quo; 

 L’OPP appui la démarche. 

 

Suite aux discussions des membres du CE, il est convenu de poursuivre la démarche. 

 

CC-21-22-23 

Il est proposé par monsieur Simon Fradette appuyé par madame Carine Turcotte d’acheminer au 

Centre de services scolaire des Découvreurs le retour de consultation en lien avec la modification 

de l’aire de desserte de notre école et ainsi signifier notre désaccord aux instances concernées. 

CC-21-22-23. 

 

10.  CAMP ACADÉMIE 

Madame Christine Garcia annonce que le Collège renouvellera l’entente avec le Camp Académie en 

2022-2023. Cette entente génère des revenus d’environ 10 000 $, réinvestis dans l’auditorium et le 

matériel pour les sports. 

 

CC-21-22-24 

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Marcoux appuyé par madame Carine Turcotte et résolu à 

l’unanimité de reconduire l’entente avec le Camp Académie en 2022-2023, lequel document est 

déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote  

CC-21-22-24. 

 

11.  GRILLE-MATIÈRE 2022-2023 ANNONCE DE LA RÉFLEXION 

Madame Christine Garcia explique la procédure et les délais requis afin de confectionner la 

grille-matière. Les réflexions suivantes sont amorcées et nous reviendrons en janvier avec le statu quo: 

 Réduire à 6 périodes les mathématiques de 3e secondaire; 

 Réduire le nombre de cours à 7 périodes en sports. 

 

12.  SESSION D’ÉVALUATION 

Madame Christine Garcia présente l’horaire de la session d’examens de décembre 2021 ainsi que son 

organisation et déroulement. Elle fait remarquer que c’est également un bon moment pour les projets 

de niveau en Protic. 

 

13.  INFORMATION DE L’AGEC 

Monsieur Ulysse Laplante informe les membres que le mois de novembre fut tranquille et que le 

comité est en préparation des activités de Noël. Il fait un retour sur les activités de l’Halloween. Il 

mentionne aussi le succès du kiosque de sensibilisation sur la cyberdépendance et du déjeuner 

entrepreneurial. Un dîner entrepreneurial aura également lieu en janvier avec un conférencier. 

Madame Neda Marincic fait mention de la victoire d’un concours de ramassage de piles (150 lbs). 

 

14.  INFORMATION DU PRÉSIDENT 

Madame Élaine Lajoie communique aux membres, à la demande de monsieur Stéphane Lapierre, 

président, que lors de la dernière rencontre du CA, les membres ont adopté les résolutions liées à la 

demande d’autorisation de la prise de possession du boisé des Compagnons. Le président du CA et le 

directeur général du Centre de services scolaire vont faire les démarches nécessaires si le Ministre 

accepte la demande. 
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15.  INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Voir point 14. 

 

16.  INFORMATION DE LA TRÉSORERIE 

Il n’y a aucune information. 

 

17.  INFORMATION DE L’OPP 

 Madame Amina Sai mentionne que deux thématiques ont été retenues pour des conférences 

en lien avec le sondage auprès des parents : 

o En janvier sur la consommation; 

o En avril sur l’identité de genre. 

Elle énumère les points discutés lors de la dernière rencontre et précise qu’il a été constaté que les 

parents ne connaissent pas très bien l’organisation. Des solutions seront apportées telles de 

l’information sur le site Web du Collège et la conception d’une page Facebook. 

 

18.  INFORMATION DE LA DIRECTION 

Madame Christine Garcia énumère en rafale les annonces et événements suivants : 

 Le spectacle de musique du Collège sera présenté le 10 décembre; 

 Les tests d’admission Protic sont terminés, nous traitons présentement les réponses; 

 Une collation a été distribuée le 23 novembre, la prochaine sera en décembre pour Noël; 

 Le bar à salade, chapeauté par les élèves de PSP, a été inauguré et fut un succès; 

 Monsieur Jean-François Lanoue, directeur adjoint, quitte le Collège. Il sera remplacé par 

madame Johanne Gough jusqu’à l’ouverture du poste; 

 Le psychoéducateur de l’école, monsieur Christian-René Leduc, est absent pour cause de 

maladie jusqu’à la relâche; 

 Madame Jacinthe Dion, orthopédagogue, sera en traitement différé à partir de janvier; 

 Monsieur Sylvain Laporte, directeur adjoint, est absent jusqu’au 16 décembre; 

 Des entrevues sont planifiées pour le poste de secrétaire de gestion; 

 Les activités de Noël des élèves sont prévues pour les 15, 16 et 17 décembre; 

 L’activité un thé avec les retraités aura lieu le 3 décembre en collaboration avec le club 

optimiste; 

 Possibilité d’annuler la rencontre du CE du 6 décembre prochain. 

 

CC-21-22-25 

Il est proposé par monsieur Marc-Antoine Lebrun appuyé par monsieur Jean-Pierre Marcoux et 

résolu à l’unanimité d’annuler la séance du 6 décembre 2021 du Conseil d’établissement lequel 

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

la cote CC-21-22-25. 

 

19.  QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES 

Pour donner suite à l’interrogation de Monsieur Marc-Antoine Lebrun sur le respect du sens de la 

circulation sur le stationnement de l’école, un rappel sera fait aux employés du Collège. 

 

20.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

CC-21-22-26 

Il est proposé par madame Neda Marincic appuyée par monsieur Jean-Pierre Marcoux et résolu à 

l’unanimité de lever la séance. 

 

Il est 21 h 23 

 

___________________________   _____________________________ 

Christine Garcia, directrice    Stéphane Lapierre, président 


