Procès-verbal
Du conseil d’établissement
Collège des Compagnons
Séance du 30 mars 2022, à 19 h 30
Virtuellement sur Teams pour tous
3643, avenue des Compagnons, QC G1X 3Z6

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

Sont absents :

Il n’y a aucune absence à signifier.

Agit comme secrétaire : Madame Éliane Nadeau
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Stéphane Lapierre, président, remercie les membres de leur présence et déclare
l’ouverture de la séance.
2. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 23 février 2022
Suivi au procès-verbal du 23 février 2022
Approbation des sorties éducatives et des voyages
Voyages 2022-2023 dans l’Ouest canadien : villes et régions du Canada
État de la situation Covid
Clientèles 2022-2023 et opération de choix de cours
Nouvelles allocations
9.1 Promotion et prévention en santé mentale positive
9.2 Substances psychoactives
10. Cours d’été 2022
11. Œuvre d’art au parc-école
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
17. Information de la direction
18. Questions des membres
19. Levée de la séance

CC-21-22-39
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Marc-Antoine Lebrun 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-21-22-39.
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 FÉVRIER 2022
Point 20. Modifier la dernière phrase.
L’inauguration du boisé aura lieu dans le cadre d’un événement pour souligner le 50e du Collège
en 2022.
CC-21-22-40
Il est proposé par madame Marina Isabel Siffredi appuyée par monsieur Simon Fradette et
résolu d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 23 février 2022 lequel document est déposé
pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-2122-40.
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 23 FÉVRIER 2022
Point 10. Étude Compass
Madame Christine Garcia précise que l’étude Compass aura lieu virtuellement le 5 avril, les
parents ont reçu un formulaire de consentement et un seul élève sera retiré de l’étude.
Point 11. Résolution cours d’été (adoption)
Madame Christine Garcia informe les membres que le document de la résolution des cours d’été
est disponible pour consultation.
5. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES
Madame Christine Garcia demande l’adoption du diner à la cabane à sucre pour la cohorte de
finissants qui aura lieu le 6 avril prochain au coût de 15 $ par élève et présente deux sorties
éducatives :
 Canot camping le 22 mai à St-Alban avec le club plein air pour 24 élèves au coût de 106 $
par élève (60 $ payés par les parents);
 Sortie à l’Opéra au Grand Théâtre de Québec le 12 mai pour 48 élèves, défrayée par le
Collège.
CC-21-22-41
Il est proposé par madame Neda Marincic appuyée par madame Carine Turcotte 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-21-22-41
6. VOYAGES 2022-2023 DANS L’OUEST CANADIEN; VILLES ET RÉGIONS DU
CANADA
Suite à la demande de madame Christine Garcia, le conseil d’établissement donne son consensus
pour les futures organisations de voyages. Bien que ceux-ci seront plus courts et demanderont
plusieurs activités de financement le Collège tient à les proposer aux élèves.
7. ÉTAT DE LA SITUATION COVID
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Madame Christine Garcia informe les membres des éléments suivants :
 Un nouvel arbre de décision a été transmis aux parents;
 Il y a 33 % d’augmentation des cas chez les élèves;
 Entre 9 et 11 enseignants sont absents chaque jour;
Les jeunes trouvent difficile le cadre très structuré de l’école versus les règles à l’extérieur.
8. CLIENTÈLE 2022-2023 ET OPÉRATION DE CHOIX DE COURS
Madame Christine Garcia indique que le Collège a présentement 1354 élèves inscrits pour 1445
pondérés, il en manque environ une quinzaine, nous devrons analyser l’espace. Elle constate qu’il
y a une complexité avec les élèves hors territoire et qu’à la formation générale on ne pourra pas
prendre tout le monde. Elle signale également que l’opération choix de cours est presque terminée.
9. NOUVELLES ALLOCATIONS
Madame Christine Garcia annonce que le Collège bénéficiera de deux nouvelles allocations du
CIUSS.
9.1 Promotion et prévention en santé mentale positive
 Pour des ressources de groupe (non en intervention individuelle), animations d’atelier,
journées d’activités de prévention. Madame Christine Garcia propose que ces sommes
soient planifiées de septembre à décembre prochains dans nos ressources complémentaires
étant donné que nous avons déjà déployé plusieurs services cette année.
9.2 Substances psychoactives
 Nous n’avons pas encore les détails mais ce sera une somme importante. Bien que le
CIUSS voulait remettre les fonds à des organismes externes afin que celles-ci viennent
faire de la prévention, suite à un appel d’offres, il a été convenu que notre milieu scolaire
recevra cet argent faute de partenaires communautaires. Une partie de la somme sera
dédiée à supporter certaines actions déjà entreprises notamment en prévention des
dépendances.
10. COURS D’ÉTÉ 2022
Madame Christine Garcia confirme que les cours pour le 1er cycle seront en présentiel au Collège
des Compagnons mais que le Centre de services scolaire de Beauce-Etchemins ne pourra pas
prodiguer les cours pour le 2e cycle, ils seront donnés par des enseignants de notre Centre de
services scolaire sur Moodle. Compte tenu de la lecture au premier bulletin démontrant une
augmentation des échecs, on anticipe qu’il y aura beaucoup de cours d’été. Une réflexion est
entamée du fait que la sanction des études est prioritaire (3e, 4e et 5e) et qu’il y a pénurie
d’enseignants. Une solution de mise à niveau dispensée par des enseignants ressources afin
d’éviter les cours d’été est explorée.
11. ŒUVRE D’ART AU PARC-ÉCOLE
Madame Christine Garcia déclare que madame Rachelle Cloutier, enseignante en arts plastiques, a
obtenu une bourse de 25 000 $ pour la conception d’une œuvre d’art urbaine sur le terrain du
Collège. Le concept sera conçu par les élèves et exécuté par les artistes Jean-François Cooke et
Pierre Sasseville. Nous sommes en attente des consignes administratives des ressources matérielles
étant donné que le terrain appartient au Centre de services scolaire. La thématique sera en lien avec
l’environnement et les 50 ans du Collège et l’orientation avec des matériaux de récupération. De
plus, le 13 mai prochain débutera la construction de la zone créative.
Madame Christine Garcia ajoute que suite à une rencontre avec un représentant d’infrastructures
de la Ville de Québec, la planification de la réfection de la porte des sports (porte 5) est débutée.
Nous souhaitons pouvoir bénéficier du programme d’infrastructure de la Ville.
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12. INFORMATION DE L’AGEC
Monsieur Ulysse Laplante mentionne que l’AGEC se prépare en vue des trois derniers mois de
l’année, notamment pour les activités suivantes :
 Sortie club plein air en canot camping;
 Diner cabane à sucre pour les finissants;
 Activités de Pâques et activités saisonnières;
 Fête de fin d’année.
Il informe également les membres que plusieurs activités se poursuivent, telles l’exposition
annuelle sur la bienveillance, le concours d’œuvres d’arts, la finale de secondaire en spectacle le 7
avril prochain, le concours de bourses et le concours de photographie récompensé par le club
optimiste de Cap-Rouge.
Monsieur Thierry Boutin fait apparaître que l’AGEC est en processus intensif de recrutement.
13. INFORMATION DU PRÉSIDENT
Monsieur Stéphane Lapierre annonce que dans le cadre de ses fonctions, il a rencontré le maire de
la Ville pour parler de transport en commun. Il a constaté une volonté de promouvoir le transport
en commun auprès des étudiants afin de favoriser une utilisation à long terme de leur part, tout en
priorisant la sécurité.
14. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Stéphane Lapierre annonce que le processus de désignation des membres pour le conseil
d’administration est débuté et qu’il est lui-même en élection.
Il explique que le comité est en processus d’établir la politique des frais chargés aux parents, un
dossier qui, selon la loi, doit être rédigé par celui-ci. Mais il est prévu d’utiliser le document
existant.
Il fait également mention qu’une présentation très intéressante sur la gestion des cours d’école et
les partenariats avec les villes a été offerte aux parents par le Centre de services scolaire.
Il souligne que la rencontre de tous les OPP aura lieu le 31 mars dans le but de discuter et
d’échanger sur différentes réalisations, motivations et implications des parents.
15. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE
Madame Christine Garcia annonce que 1000 $ de la part de la Ministre Guilbault seront remis en
mérites étudiants. Elle demande au président si une bourse de rayonnement sera remise à la
certification des finissants. Monsieur Stéphane Lapierre acquiesce.
CC-21-22-42
Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre appuyé par madame Neda Marincic et résolu
d’approuver à l’unanimité la remise d’une bourse de rayonnement de 250 $ par le CE lequel
document est déposé pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives
sous la cote CC-21-22-42
16. INFORMATION DE L’OPP
Madame Amina Sai énumère les sujets abordés lors de la dernière rencontre, il est mention de :
 La brigade culinaire;
 Une pièce de théâtre prévue le 21 avril;
 Un appel aux parents pour la sortie à La Malbaie;
 Le sondage sur le projet éducatif;
 La
planification
du
RDV
de
l’OPP.
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17. INFORMATION DE LA DIRECTION
Madame Christine Garcia explique que le Collège a été sélectionné par PISA 2022 (programme
international pour le suivi des acquis) au niveau des mathématiques. Ce sont des tests administrés
aux élèves dans le créneau de la 2e secondaire. Une rencontre est prévue la semaine prochaine
mais leur demande est tardive et impliquera un gel d’horaire non sans conséquence en ce temps
de pandémie.
18. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES
Il n’y a aucune question.
19. LEVÉE DE LA SÉANCE
CC-21-22-43
Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Simon Fradette et résolu à
l’unanimité de lever la séance.
Il est 21 h 19

___________________________
Christine Garcia, directrice

_____________________________
Stéphane Lapierre, président
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