
 

 

 
Procès-verbal 

Du conseil d’établissement 

Collège des Compagnons 

Séance du 30 novembre 2022, à 19 h 30 

Bibliothèque (local D230) 

3643, avenue des Compagnons, Qc G1V 4B1 

 
 

Sont présents : Madame Cynthia Cliryx, parent 

 Madame Nathalie Dallaire, enseignante 

 Madame Christine Garcia, directrice 

 Madame Marie-Sophie Ivers, enseignante 

 Madame Élaine Lajoie, parent 

 Monsieur Stéphane Lapierre, parent 

 Monsieur Jean-Luc Lavoie, représentant de la communauté 

 Monsieur Marc-Antoine Lebrun, parent 

 Monsieur Jean-Pierre Marcoux, enseignant 

 Monsieur Charles Miller, élève 

 Monsieur Louis Migotto, enseignant 

 Madame Éliane Nadeau, soutien administratif 

 Monsieur Nathan Ouellet, élève 

 Madame Marina Isabel Siffredi, parent 

 Monsieur Michaël Tardif, élève 

  

Sont absentes : Madame Mélanie Boulanger, parent 

 Madame Carine Turcotte, professionnelle 

 

Agit comme secrétaire :  Madame Éliane Nadeau 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur Stéphane Lapierre, président, souhaite la bienvenue aux membres 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. Ouverture de la séance 

2. Intervention du public 

3. Présentation et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal du 26 octobre 2022 

5. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 26 octobre 2022 

6. Approbation des sorties éducatives et des voyages 

7. Location de salle (dépôt) 

8. Rapport annuel du CE 2021-2022 (adoption) 

9. Horaire session d’évaluation de décembre 2022 (adoption) 

10. Campagnes de financement 

9.1 École 

9.2 Parc-école 

11. Capacité d’accueil 2023-2024 

12. Grille-matière 2023-2024, annonce de la réflexion 

10.1 Mathématiques 3e  

10.2 Nouveau programme CCQ 
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13. Projet éducatif (démarche et dépôt de l’échéancier) 

14. Camp Académie du 26 juin au 18 août 2023 (résolution) 

15. Information de l’AGEC 

16. Information du président 

17. Information du représentant au comité de parents 

18. Information de la trésorerie 

19. Information de l’OPP 

20. Information de la direction 

21. Questions des membres 

22. Clôture de la séance 

 
CC-22-23-18 

Il est proposé par madame Élaine Lajoie appuyée par madame Cynthia Cliryx 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-22-23-18. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 OCTOBRE 2022 

Titre. Corriger : 26 octobre 2021, pour 2022 

Point 10. Corriger : Les rencontres (…) sont prévus, pour sont prévues 

 
CC-22-23-19 

Il est proposé par madame Marina Isabel Siffredi appuyée par monsieur Stéphane Lapierre et 

résolu d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 26 octobre 2022 lequel document est déposé 

pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-22-23-19. 

 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 26 OCTOBRE 2022 

Point 9. Programmation de l’éducation à la sexualité 

Madame Christine Garcia mentionne qu’elle a écrit aux parents pour les informer 

globalement du déroulement qui débutera en décembre avec le secteur de l’adaptation 

scolaire. La transmission des informations concernant les activités viendra au fur et à mesure 

par niveau. 

Point 18. Information de la direction 

Madame Christine Garcia annonce le départ de madame Catherine Moisan, gestionnaire 

administrative d’établissement, le 8 décembre prochain. 

 

6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES 

Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives : 

 Compétition la Coupe de sciences 2023 au Pavillon Desjardins de l’UL; 

 Bénévolat à l’église St-Mathieu; 

 Projet d’engagement dans son milieu « Donnez au suivant » à St-Rock; 

 Musée de la civilisation, changement de date du 25 janvier pour le 12 janvier 2023; 

 Camp Minogami. 

 
CC-22-23-20 

Il est proposé par monsieur Michaël Tardif appuyé par madame Nathalie Dallaire et résolu 

d’adopter à l’unanimité les sorties éducatives et voyages tels que présentés lesquels documents sont 

déposés pour valoir comme si récités au long aux présentes et déposés aux archives sous la cote 

CC-22-23-20. 
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7. LOCATION DE SALLE (DÉPÔT) 

Madame Christine Garcia informe les membres de l’état de la situation de la reprise des 

locations de salles. La formation d’une nouvelle équipe technique est un défi. Avant la 

pandémie, les revenus étaient de 25 000 $ à 30 000 $ dont 40 % retournait en frais de 

technique, le solde était réinvesti directement dans l’auditorium. Actuellement, les revenus 

sont de 1877.49 $. 

 

8. RAPPORT ANNUEL DU CE 2021-2022 (ADOPTION) 

Madame Christine Garcia présente le rapport annuel en spécifiant que c’est la première 

année où un gabarit est imposé, il y a des exigences ministérielles. Elle ajoute que c’est une 

première mouture plutôt conviviale. 

 
CC-22-23-21 

Il est proposé par madame Cynthia Cliryx appuyée par monsieur Louis Migotto et résolu d’adopter à 

l’unanimité le rapport annuel 2021-2022 du CE, tel que présenté et corrigé lequel document est 

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

CC-22-23-21. 

 

9. HORAIRE SESSION D’ÉVALUATION DE DÉCEMBRE 2022 (ADOPTION) 

Madame Christine Garcia indique que la session d’évaluation consiste en un dérangement 

majeur à l’horaire et doit donc être adoptée par le conseil. 
 

CC-22-23-22 

Il est proposé par monsieur Michaël Tardif appuyé par madame Amina Isabel Siffredi et résolu 

d’adopter à l’unanimité l’horaire de la session d’évaluation de décembre 2022, lequel document est 

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

CC-22-23-22. 

 

10. CAMPAGNES DE FINANCEMENT 

10.1 ÉCOLE 

Madame Christine Garcia explique que la campagne de financement pour les élèves a été 

préautorisée par monsieur Stéphane Lapierre. En raison de l’enjeu pour les voyages, celle-ci 

devait débuter au début novembre. Elle ajoute que c’est une campagne de vente de chocolat 

en précisant que c’est celle qui offrait le plus de bénéfices aux jeunes.  

Les membres sont en accord avec la campagne telle que présentée. 

 

10.2 PARC-ÉCOLE 

Madame Christine Garcia présente la campagne de financement du Parc-école consistant en 

la vente de la bière « La Compagnons » également déjà débutée. Elle permettra de contribuer 

au financement de la 3
e
 partie du Parc-école, soit le parcours vitalité à la porte 2 pour le mois 

de mai. 
 

CC-22-23-23 

Il est proposé par monsieur Marc-Antoine Lebrun appuyé par madame Cynthia Cliryx et résolu 

d’approuver à l’unanimité les campagnes de financements telles que présentées, lesquels 

documents sont déposés pour valoir comme si récités au long aux présentes et déposés aux archives 

sous la cote CC-22-23-23. 

 

 

11. CAPACITÉ D’ACCUEIL 

Madame Christine Garcia explique que le MEQ évalue présentement notre capacité d’accueil 

à 85 % ce qui représenterait 1750 places. De plus, les 66 élèves hors-territoire inscrits cette 

année ne sont pas inclus dans le calcul. Actuellement nous avons 1400 élèves réels pour 

1500 pondérés. Le MEQ considère seulement les élèves de territoire, donc aucun élève hors-
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territoire ne pourra être accueilli au Collège l’an prochain en première secondaire. Nous 

pourrons recevoir jusqu’à une centaine d’élèves (de notre territoire) présentement à 

Rochebelle. La situation est complexe car les autres écoles secondaires du CS sont aussi en 

débordement et/ou en rénovation. Les besoins des élèves en adaptation scolaire et 

l’augmentation de la clientèle immigrante amènent également des réflexions. Le Collège 

devra utiliser en tant que salle de classe le local des stagiaires et les deux havres, la salle de 

jeux actuelle accueillera les havres. Nous réfléchissons à des solutions avec le CS et 

tiendront le CE au courant. 

 

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

12.1 MATHÉMATIQUES 3E  

12.2 NOUVEAU PROGRAMME CCQ 

Madame Christine Garcia annonce les orientations suivantes concernant la grille-matière : 

 L’option badminton est retirée pour récupérer 16 gymnases sur 9 jours; 

 Le taekwondo est déménagé dans un plateau à l’extérieur du Collège; 

 Le retour à 6 périodes pour les mathématiques 3
e
 secondaire (au lieu de 8); 

 2 périodes pour le nouveaux cours d’ECR en 3
e
 secondaire, nommé CCQ. 

La grille-matière sera déposée en janvier ou février pour adoption. 

 

13. PROJET ÉDUCATIF (DÉMARCHE ET DÉPÔT DE L’ÉCHÉANCIER) 

Madame Christine Garcia annonce qu’un comité de pilotage est formé. La participation de 

l’OPP sera requise afin de refaire l’exercice de « forces, faiblesses, opportunité, menaces ». 

On prévoit être capable de distribuer les questionnaires aux parents après les fêtes. On 

travaillera également sur le retour de l’étude Compass. Madame Christine Garcia déposera 

des parties du projet éducatif au fur et à mesure de sa construction. 

 

14. CAMP ACADÉMIE DU 26 JUIN AU 18 AOÛT 2023 (RÉSOLUTION) 

Madame Christine Garcia recommande de reconduire l’entente avec le Camp Académie en 

2023-2024. Cette entente génère des revenus d’environ 10 000 $, réinvestis dans le matériel 

pour l’école et le MAO. 

 
CC-22-23-24 

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Marcoux appuyé par madame Marie-Sophie Ivers et résolu 

à l’unanimité de reconduire l’entente avec le Camp Académie du 26 juin au 18 août 2023, lequel 

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

la cote CC-22-23-24. 

 

15. INFORMATION DE L’AGEC 

Monsieur Michaël Tardif annonce que plusieurs comités ont été mis en place dont le comité 

environnement, le comité engagé, le comité divertissement et le comité C-R+. Il mentionne 

ensuite les points suivants : 

 Un vox pop auprès des élèves est débuté, le but étant qu’ils puissent apporter leurs 

idées de projets pour l’école; 

 Les élèves ont trouvé les ateliers de la semaine contre les dépendances plus 

intéressants et mieux structurés cette année; 

 L’AGEC est satisfait de la réparation des abreuvoirs; 

 La journée carrière a été très appréciée des élèves; 

 Plusieurs sports parascolaires sont en place et populaires; 
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16. INFORMATION DU PRÉSIDENT 

Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que lors de sa présence à la soirée très agréable des 

retraités, il a rencontré plusieurs enseignants fiers d’avoir travaillé au Collège. 

Il souligne qu’il surveille de près la situation de la capacité d’accueil dans nos écoles en tant 

que président ayant une voix auprès du CS.  

Il annonce qu’il y aura consultation publique sur la désinstitutionalisation des écoles St-

Louis et St-Yves. 

 

17. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Stéphane Lapierre indique que le comité se penche sur les critères d’inscriptions. 

 

18. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE 

Il n’y a aucune information. 

 

19. INFORMATION DE L’OPP 

Madame Christine Garcia informe les membres des points discutés à la dernière rencontre. 

 Un sondage auprès des parents a révélé leur appréciation de la conférence sur la 

cyberdépendance. À leur demande, une deuxième conférence est prévue avant la 

relache; 

 Une conférence, avec ateliers pour les jeunes par la suite, sur la consommation, 

notamment l’utilisation de la vapoteuse sera offerte; 

 Des interventions concernant la sexualité, la prédation et la cyberprédation auront 

lieu en février; 

 Les parents sont préoccupés par l’éducation financière de leur jeune, on planifie 

donc une activité avec option travail (ou un autre partenaire) ainsi qu’avec nos 

conseillères en orientation vers le mois de mai; 

 Une cinquantaine de parents ont démontré leur intérêt à participer à des activités 

pour le 50
e
 du Collège; 

 Les « Rendez-vous de l’OPP » débuteront avec madame Josée Claveau, puis 

madame Sabrina Boudreau-Verret et notre policière. 

 

20. INFORMATION DE LA DIRECTION 

Madame Christine Garcia indique que le spectacle de musique du 7 décembre dernier « Les 

Fanfarinades » a été grandement apprécié et que la retraite de monsieur Jacques Gagné a été 

annoncée. 

 

21. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES 

Monsieur Stéphane Lapierre invite monsieur Jean-Luc Lavoie à se présenter. 

Madame Christine Garcia informe monsieur Stéphane Lapierre que la Ville de Québec 

assurera l’entretien du Boisé des Compagnons. 

 

22. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
CC-22-23-25 

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Marcoux appuyé par madame Élaine Lajoie et résolu à 

l’unanimité de lever la séance. 

 

Il est 21 h 10 

 

 

___________________________   _____________________________ 

Christine Garcia, directrice    Stéphane Lapierre, président 


