
 

 

 
Procès-verbal 

Du conseil d’établissement 

Collège des Compagnons 

Séance du 26 octobre 2022, à 19 h 30 

Bibliothèque (local D230) 

3643, avenue des Compagnons, Qc G1V 4B1 

 
 

Sont présents : Madame Mélanie Boulanger, parent 

 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-Pierre Marcoux, enseignant 

 Monsieur Charles Miller, élève 

 Monsieur Louis Migotto, enseignant 

 Madame Éliane Nadeau, soutien administratif 

 Madame Marina Isabel Siffredi, parent 

 Monsieur Michaël Tardif, élève 

 Madame Carine Turcotte, professionnelle 

 

Sont absents : Monsieur Jean-Luc Lavoie, représentant de la communauté 

 Monsieur Marc-Antoine Lebrun, parent 

 Monsieur Nathan Ouellet, élève 

 

Est invitée : Madame Catherine Moisan, gestionnaire administrative d’établissement  

 

Agit comme secrétaire :  Madame Éliane Nadeau 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur Stéphane Lapierre, président, déclare l’ouverture de la séance et demande aux membres élus 

de l’AGEC de se présenter. 

 

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 28 septembre 2022 

5. Suivi au procès-verbal du 28 septembre 2022 

6. Approbation des sorties éducatives et des voyages 

7. Budget 2021-2022 (résultats) 

8. Budget 2022-2023 (adoption) 

9. Déploiement des services aux élèves 

 Programmation de l’éducation à la sexualité 

 Activités parascolaires 

 Programmation en prévention de l’anxiété 

 Programme COSP 
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10. Communications aux parents et bulletins 

 Communication écrite au 10 octobre 2022 

 Rencontres de parents le 17 novembre 2022 

11. Information de l’AGEC 

12. Information du président 

13. Information du représentant au comité de parents 

14. Information de la trésorerie 

15. Information de l’OPP 

16. Information de la direction 

17. Questions et demandes des membres 

18. Clôture de la séance 

 

CC-22-23-12 

Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par madame Marina Isabel Siffredi 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-22-23-12. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 SEPTEMBRE 2022 

Point 4. Corriger : les règles n’ont pas changées pour changé 

Point 12. Corriger : ont été nommées directrice adjointe pour directrices adjointes 

 

CC-22-23-13 

Il est proposé par madame Élaine Lajoie appuyée par madame Mélanie Boulanger et résolu 

d’adopter à l’unanimité le procès-verbal du 28 septembre 2022 lequel document est déposé pour 

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

CC-22-23-13. 

 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 28 SEPTEMBRE 2022 

Point 21. Promotions 2023-2024 

Madame Christine Garcia souligne la réussite de la journée des portes ouvertes malgré un trajet 

modifié. Une brochure a été remise à 571 familles pour près de 1713 personnes présentes. Un 

dîner pizza sera servi en récompense aux élèves participants. 

Madame Christine Garcia fait ressortir les succès de la Vague Mauve et de la vente des 

paniers biologiques pour le Parc-École. Elle mentionne également la réalisation du trottoir 

piétonnier sur le stationnement de la porte 1. 
 

6. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES 

Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives et voyages. Madame Catherine Moisan 

détaille les coûts. 

 

CC-22-23-14 

Il est proposé par madame Cynthia Cliryx appuyée 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-22-23-14. 

  

7. BUDGET 2021-2022 (RÉSULTATS) 
Madame Christine Garcia présente le budget 2021-2022 en apportant des précisions sur chacune des 

catégories. Elle spécifie que : 

 168 142 $ 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 budget de perfectionnement est plus élevé cette année, il y a eu moins de dépenses à cause 

de la pandémie. 
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Madame Christine Garcia indique qu’elle apportera un tableau détaillé des fonds autonomes à la 

prochaine séance. 

 

8. BUDGET 2022-2023 (ADOPTION) 

Madame Catherine Moisan présente le budget équilibré prévu pour 2022-2023.  

 

CC-22-23-15 

Il est proposé par madame Élaine Lajoie appuyée par monsieur Stéphane Lapierre et résolu 

d’adopter à l’unanimité le budget initial 2022-2023 tel que présenté lequel document est déposé 

pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-22-23-15. 

 

9. DÉPLOIEMENT DES SERVICES AUX ÉLÈVES 

Programmation de l’éducation à la sexualité 

Madame Christine Garcia présente la planification du programme d’éducation à la sexualité. Elle 

explique les ateliers et activités pédagogiques prévus de décembre à juin.  

Activités parascolaires 

Madame Christine Garcia informe le conseil qu’il y a 465 jeunes inscrits aux activités du midi 

résultant plus de 70 % de nos élèves. 

Programmation en prévention de l’anxiété 

Madame Christine Garcia informe que la présentation a été faite en septembre, elle en fait un résumé 

et annonce quelques activités à venir. 

Programme COSP 

Madame Carine Turcotte présente le contenu et la planification en orientation scolaire et 

professionnelle. Cette année, les COSP sont obligatoires pour tous les niveaux. 

 

CC-22-23-16 

Il est proposé par madame Mélanie Boulanger appuyée par madame Marie-Sophie Ivers et résolu 

d’adopter à l’unanimité la programmation de l’éducation à la sexualité telle que présentée lequel 

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

la cote CC-22-23-16. 

 

10.  COMMUNICATION AUX PARENTS ET BULLETINS 

Madame Christine Garcia précise les informations suivantes : 

 La communication écrite au 10 octobre est transmise; 

 On revient avec le modèle à 3 bulletins; 

 Les rencontres de parents et la remise du 1
re
 bulletin sont prévues les 17 et 18 novembre 

prochains. 

 

11.  INFORMATION DE L’AGEC 

Monsieur Michaël Tardif présente les activités de l’Halloween à venir. Il mentionne la continuité de 

plusieurs comités et la prise de photos des finissants ayant eu lieu vendredi dernier. 

 

12.  INFORMATION DU PRÉSIDENT 

Il n’y a aucune information. 

 

13.  INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Il n’y a aucune information. 

 

14.  INFORMATION DE LA TRÉSORERIE 

Madame Marina Isabel Siffredi accepte le poste de trésorière. 
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15.  INFORMATION DE L’OPP 

Madame Marina Isabel Siffredi, accompagnée de madame Christine Garcia, présente les points 

principaux abordés à la dernière rencontre de l’OPP :  

 Madame Diane Montour a été élue présidente; 

 Les rendez-vous de l’OPP reprendront avec l’aide d’un parent qui fera des entrevues en 

capsule vidéo avec différents intervenants de l’école. Madame Josée Claveau, conseillère en 

orientation, sera la première invitée; 

 La tenue d’un kiosque de l’OPP aux portes ouvertes a été soulevée; 

 L’OPP fait du recrutement afin de constituer une banque de parents; 

 Une page Facebook est en préparation; 

 Un questionnaire sur le projet éducatif auprès des parents est prêt, on sondera également 

ceux-ci sur le choix de thématiques de conférences. 

Madame Marina Isabel Siffredi, annonce que l’objectif de l’OPP cette année se définit comme étant 

le rapprochement des parents et des enseignants dans le but d’augmenter la collaboration et de 

connaître la réalité de chacun. 

 

18.  INFORMATION DE LA DIRECTION 

Madame Christine Garcia tient à mentionner qu’il y a eu plusieurs mouvements de personnel 

entrainant beaucoup de travail. Il y a également plusieurs inscriptions d’élèves en continu qui mettent 

de la pression sur la capacité d’accueil. 

 

19. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES 

Madame Marina Isabel Siffredi fait remarquer que lors de la Vague Mauve, les enseignants et parents 

présents ont participé activement au ramassage des déchets laissés par les élèves. 

 Madame Marina Isabel Siffredi s’interroge sur les procédures lors de situation de menaces à la 

personne, en lien avec les événements survenus dans la municipalité de La Prairie au début du mois 

d’octobre. Madame Christine Garcia explique que le Collège a un plan de mesure d’urgence mis en 

place, mais qu’on ne fait pas de mise en situation avec les jeunes afin d’éviter de provoquer ces 

situations. 

 

20.  CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

CC-22-23-17 

Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par madame Élaine Lajoie et résolu à 

l’unanimité de lever la séance. 

Il est 21 h 30 

 

 

__________________________   _____________________________ 

Christine Garcia, directrice    Stéphane Lapierre, président 


