
 

 

 
Procès-verbal 

Du conseil d’établissement 

Collège des Compagnons 

Séance du 28 septembre 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 

 Monsieur Olivier Côté, élève 

 Madame Nathalie Dallaire, enseignante 

 Monsieur Théodore Desmeules, élève 

 Madame Christine Garcia, directrice 

 Madame Marie-Sophie Ivers, enseignante 

 Madame Élaine Lajoie, parent 

 Monsieur Stéphane Lapierre, parent 

 Monsieur Marc-Antoine Lebrun, parent substitut 

 Monsieur Louis Migotto, enseignant 

 Madame Éliane Nadeau, soutien administratif 

 Madame Carine Turcotte, professionnelle 

 

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

 Monsieur Jean-Pierre Marcoux, enseignant 

 Madame Marina Isabel Siffredi, parent 

 

Agit comme secrétaire :  Madame Éliane Nadeau 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur Stéphane Lapierre, président, remercie tous les membres du conseil d’établissement en 

soulignant la présence de monsieur Marc-Antoine Lebrun en tant que parent substitut et madame 

Eliane Nadeau en remplacement de la secrétaire. Il déclare l’ouverture de la séance. 

 

A) PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Monsieur Stéphane Lapierre invite les membres à se présenter à tour de rôle. 

 

2. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de l’assemblée   

a. Présentation des membres du conseil d’établissement  

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour  

3. Secrétariat  

4. Élection de la présidence du conseil d’établissement  

5. Élection des postes de vice-présidence et de trésorerie  

6. Nomination des représentants des élèves 

7. Nomination du membre de la communauté  

8. Démission d’un parent 

9. Règles de régie interne du conseil d’établissement 

10. Liste des dossiers traités mensuellement  

11. Adoption du procès-verbal du 8 juin 2022  

12. Suivi au procès-verbal du 8 juin 2022  

13. Approbation des sorties éducatives et des voyages  

14. Adoption du calendrier des séances du conseil d’établissement  

15. Formation obligatoire des membres  
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16. État de la situation depuis la rentrée 

17. Organisation scolaire : portrait de la clientèle par programme  

18. Nature et moments d’évaluation 2022-2023 

18. Mesures ministérielles 

19. Promotion 2023-2024  

20. Information des représentants des élèves  

21. Information du trésorier  

22. Information de la présidence  

23. Information du représentant au comité de parents  

24. Organisme de participation des parents (OPP)  

25. Information de la direction 

 Priorités du Collège 2022-2023  

  Plan de prévention du Collège 2022-2023 

26. Autorisation de divulgation de renseignements nominatifs  

27. Questions et demandes des membres  

28. Clôture de la séance 

 

Madame Christine Garcia demande que le point 9 soit devancé au point 4. 

Monsieur Olivier Côté demande que le point 21 soit devancé au point 18. 

 

CC-22-23-01 

Il est proposé par madame Élaine Lajoie appuyée par monsieur Marc-Antoine Lebrun 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-22-23-01. 

 

3. SECRÉTARIAT 

Madame Christine Garcia annonce qu’elle est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour le poste de 

secrétaire. 

 

4. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Monsieur Stéphane Lapierre informe les membres que les règles n’ont pas changé et qu’on s’assurera 

que les changements demandés en 21-22 soient faits. 

 

CC-22-23-02 

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

d’adopter à l’unanimité les règles de régie interne temporairement, lequel document est déposé 

pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-22-23-02. 

 

5. ÉLECTION DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

CC-22-23-03 

Il est résolu d’adopter à l’unanimité que madame Christine Garcia agisse à titre de présidente 

d’élection laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et 

déposée aux archives sous la cote CC-22-23-03. 

 

Période de mise en candidature pour le poste de présidence. 

Madame Élaine Lajoie propose monsieur Stéphane Lapierre. Monsieur Lapierre accepte. 

 

6. ÉLECTION DES POSTES DE VICE-PRÉSIDENCE ET DE TRÉSORERIE 

Période de mise en candidature pour le poste de vice-présidence. 

Monsieur Stéphane Lapierre propose madame Cynthia Cliryx. Madame Cliryx accepte. 

Période de mise en candidature pour le poste de trésorerie. 

Il est convenu temporairement de reconduire le mandat de madame Marina Isabel Siffredi en tant que 

trésorière jusqu’à son acceptation à la prochaine rencontre. 
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CC-22-23-04 

Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre et résolu d’adopter à l’unanimité que madame 

Cynthia Cliryx soit élue vice-présidente et que madame Marina Isabel Siffredi soit élue trésorière 

sous réserve, du conseil d’établissement pour un mandat d’un an et que, conséquemment, monsieur 

Stéphane Lapierre et madame Cynthia Cliryx soient mandatés pour la signature des pièces 

justificatives laquelle décision est déposée pour valoir comme si récitée au long aux présentes et 

déposée aux archives sous la cote CC-22-23-04. 

 

7. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES 

Le point est reporté à la prochaine séance. 

 

8. NOMINATION DU MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ 

Monsieur Stéphane Lapierre propose monsieur Jean-Luc Lavoie. Il mentionne que celui-ci a accepté 

et sera présent à la prochaine séance. 

 

CC-22-23-05 

Il est proposé par monsieur Stéphane Lapierre appuyé par madame Carine Turcotte et résolu 

d’adopter à l’unanimité que monsieur Jean-Luc Lavoie soit nommé membre de la communauté 

attitré au conseil d’établissement laquelle proposition est déposée pour valoir comme si récitée au 

long aux présentes et déposée aux archives sous la cote CC-22-23-05. 

 

9. DÉMISSION D’UN MEMBRE PARENT 

Madame Christine Garcia annonce que madame Amina Sai a démissionné de son mandat de membre 

parent pour l’année 2022-2023. Monsieur Marc-Antoine Lebrun accepte le poste. 

 

10. LISTE DES DOSSIERS TRAITÉS MENSUELLEMENT 

Madame Christine Garcia présente le document « Pouvoirs d’un conseil d’établissement, ses rôles et 

collaborateurs ». Elle apporte des précisions sur les principaux thèmes. 

 

11. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2022 

 

CC-22-23-06 

Il est proposé par monsieur Louis Migotto appuyé par madame Élaine Lajoie et résolu d’adopter à 

l’unanimité le procès-verbal du 8 juin 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-22-23-06. 

 

12. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2022 

Point 18, Information de la direction. 

À la suite du départ de monsieur Sylvain Laporte et de madame Sophie Frigon, mesdames Roxanne 

Marceau (Protic 1-2-3) et Nadine Robitaille (LS 1-2 et PSP) ont été nommées directrices adjointes. 

 

13. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES 

Madame Christine Garcia présente les sorties éducatives et mentionne que nous attendons des 

soumissions pour les voyages à l’extérieur du Québec. Elle annonce qu’un voyage de ski à   

l’Anse-St-Jean (Mont Édouard et Mont Grand-Fonds) sera offert à 48 élèves par le club plein-air au 

coût de 385 $. 

 

CC-22-23-07 

Il est proposé par madame Cynthia Cliryx appuyée par madame Mélanie Boulanger 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-22-23-07. 
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14. ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 Madame Christine Garcia dépose le calendrier des séances du conseil d’établissement. La séance du 

7 décembre est en suspens.  

 

Mercredi 28 septembre 2022 Mercredi le 26 octobre 2022 

Mercredi le 23 novembre 2022 Mercredi le 7 décembre 2022 (en suspens) 

Mercredi le 25 janvier 2023 Mercredi le 22 février 2023 

Mercredi le 29 mars 2023 Mercredi le 26 avril 2023 

Mercredi le 24 mai 2023 Mardi le 13 juin 2023 

 

 CC-22-23-08 

Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par madame Élaine Lajoie et résolu d’adopter 

à l’unanimité le calendrier des rencontres 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-22-23-08. 

 

15. FORMATION OBLIGATOIRE DES MEMBRES 

 Madame Christine Garcia porte à l’attention des membres qu’il y a une formation obligatoire pour 

ceux-ci et que c’est très important que tous les nouveaux membres la complètent.  

 

16. ÉTAT DE LA SITUATION DE LA RENTRÉE 

Madame Christine Garcia présente le document « Priorités 2022-2023 ». Elle fait un résumé de la 

fiche synthèse des priorités. 

 

17. ORGANISATION SCOLAIRE : PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE PAR PROGRAMME 

Madame Christine Garcia mentionne qu’il y a 1384 élèves inscrits. Elle énumère le nombre 

d’inscriptions par programme. 

 

18. INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES 

Monsieur Théodore Desmeules informe les membres de la reprise progressive des activités étudiantes. 

Il présente les principaux événements à venir et fait mention du dîner d’accueil qui fut très apprécié. 

Les mises en candidature de l’AGEC se feront après le 30 septembre. 

 

19. NATURE ET MOMENTS D’ÉVALUATION 2022-2023 

Madame Christine Garcia précise que le document n’est pas terminé mais que les dates importantes 

présentées sont conformes. Le tout sera transmis aux parents pour le 15 octobre et présenté aux 

membres du conseil lorsque prêt. 

 

 CC-22-23-09 

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

d’approuver à l’unanimité, sous réserve de modifications, le document Nature et moments des 

principales évaluations 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-22-23-09. 

 

20. MESURES MINISTÉRIELLES 

Madame Christine Garcia explique aux membres la nature des diverses mesures ministérielles et 

dépenses reliées.  

 

21. PROMOTION 2023-2024 

Madame Christine Garcia énumère les promotions prévues suivantes : 

▪ Une porte ouverte le 23 octobre; 

▪ Quelques annonces sur les réseaux sociaux; 

▪ 50e anniversaire du Collège. 
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22. INFORMATION DU TRÉSORIER 

 Madame Christine Garcia présente le bilan du budget 2021-2022 du conseil d’établissement. 

 

 CC-22-23-10 

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

d’approuver à l’unanimité le rapport financier final du C.E 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-22-23-10. 

 

23. INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE 

 Monsieur Stéphane Lapierre annonce qu’il sera présent au salon Carrière et professions. 

 Il indique également qu’il participera à une rencontre avec madame Guérette du Campanile et 

monsieur Christian Pleau, directeur du C.S. 

 

24. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’il faudra essayer de trouver une date pour la présentation 

du théâtre Parminou, annulée deux fois l’an passé. 

 

25. ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) 

Madame Christine Garcia informe les membres que la première rencontre aura lieu le 

18 octobre 2022. 

 

26. INFORMATION DE LA DIRECTON 

 Madame Christine Garcia propose aux membres de consulter le document sur les priorités du Collège 

ainsi que le plan de réussite. 

 Elle mentionne les événements prévus et points importants suivants : 

▪ La campagne de financement des paniers-bio du 21 octobre pour le Parc-École; 

▪ Les soumissions pour le parcours à obstacles ont été transmises; 

▪ La marche « Vague Mauve » le 13 octobre prochain lancera le 50e anniversaire; 

▪ La finale régionale DGI et l’Œuvre urbaine feront partie du 50e; 

▪ Le plan de prévention sera présenté ultérieurement; 

▪ Le nouveau trottoir à la porte 1 sera bientôt construit. 

  

27. AUTORISATION DE DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS 

 Monsieur Stéphane Lapierre invite les membres à compléter le formulaire de divulgation de 

renseignements nominatifs ainsi que la déclaration des conflits d’intérêts et à transmettre le tout à 

madame Annie Berthelot. 

 

28. QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES 

 Il n’y a aucune question. 

 

28. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

CC-22-23-11 

Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par madame Nathalie Dallaire et résolu à 

l’unanimité de lever la séance. 

 

Il est 21 h 51. 

 

 

 

___________________________   _____________________________ 

Christine Garcia, directrice    Stéphane Lapierre, président 


