
 

 

 



 

 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES  

 

En vertu des articles 82 et 110.4 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), le rapport annuel (RA) du 
conseil d’établissement dresse le bilan de ses activités en présentant notamment les décisions 
prises par le conseil en application de cette loi et les résultats obtenus au terme de ces activités.  
 
Conformément à l’article 457.6 de la LIP, le ministre peut, par règlement, prévoir les 
renseignements que doit contenir le RA d’un conseil d’établissement ainsi que la forme de ce 
rapport. Les établissements visés doivent utiliser le présent gabarit. 
 
En vertu de l’article 82 de la LIP, le conseil d’établissement transmet une copie de son RA au centre 
de services scolaire. 
 
Présentation à la population 
Conformément à l’article 83 de la LIP, le conseil d’établissement informe annuellement les parents 
ainsi que la communauté que sert l’école des services qu’elle offre et leur rend compte de leur 
qualité. Il est suggéré de déposer le rapport annuel sur la page Web de l’établissement. 
 
 

 

  



 

 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 

du conseil d’établissement 

Chers parents, 
 
L’année 21-22 fut une année de printemps. Après une période difficile, voilà qu’enfin la vie 
a repris son cours. Les gens revenus graduellement dans l’école; laissant presque trop vite 
derrière eux les mauvais souvenirs de la pandémie. On retrouve de nouveau avec plaisir, les 
sourires des jeunes et du personnel. Le conseil a pu discuter de sujets plus réjouissants et 
c’est avec joie que nous avons pu sortir du placard plusieurs activités qui rendent l’école si 
intéressante. Il a quand même dû traiter de quelques sujets plus sérieux dont la 
consultation sur les aires de desserte et vivre les mesures changeantes du ministère en lien 
avec la pandémie. Malgré les difficultés rencontrées, le conseil d’établissement du Collège 
des Compagnons reste toujours un lieu où tous collaborent en toute franchise et ouverture. 
C’est avec beaucoup de fierté que je préside ce conseil de bénévoles impliqués dans la 
réussite des élèves. 
 
Par l’OPP et le conseil d’établissement, ces parents assurent leur soutien quotidien dans la 
vie de leurs enfants. Les parents du Collège sont des acteurs du milieu et je crois qu’ils 
contribuent concrètement à la réussite des élèves. Cette année sous la présidence de 
madame Julie Goulet, l’OPP a pris un envol sans précédent en nos murs. Diverses activités 
et réflexions furent au programme permettant aux parents de s’impliquer dans l’école. Ce 
dynamisme sera certainement mis à profit lors du renouvellement du prochain projet 
éducatif de l’école. 
 
Je tiens à féliciter l’équipe de direction et l’équipe école. Plusieurs défis se sont présentés à 
eux : changements dans le personnel dont l’équipe de direction, la fermeture une semaine 
avant les examens de décembre jusqu’à la mi-janvier, une année avec seulement deux 
étapes de bulletins et deux communications aux parents, etc. L’équipe a travaillé de concert 
pour offrir un enseignement et un accompagnement à la hauteur de la réputation du 
Collège. Le côté cruel de l’histoire veut que les résultats ne rendent pas hommage à tout le 
travail accompli. Alors pour toutes les énergies mises pour la réussite de nos élèves, je vous 
dis merci. 
 
Le projet cour d’école continue à prendre de l’ampleur à chacune de mes visites. La 
réalisation de la zone créative agrémente la cour avec beaucoup de classe créant un milieu 
de vie distinctif. Cour qui s’est d’ailleurs vu bonifier par l’acquisition du boisé des 
Compagnons grâce à l’implication du personnel, des élèves et de nos dirigeants. 
En mon nom, je tiens à remercier les gens du centre administratif, la direction générale et le 
conseil d’administration pour leur soutien dans nos projets. Avec la population étudiante 
grandissante et un contexte de pénurie de main d’œuvre, leur travail n’aura jamais été 
aussi précieux. 
J’espère que ce rapport synthèse saura vous convaincre de notre attachement sincère au 
Collège et vous invitera vous aussi à vous impliquer dans la vie scolaire de nos jeunes. 
 
 
Stéphane Lapierre, président 
Collège des Compagnons  
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1. Présentation du conseil d’établissement   

1.1 Liste des membres du conseil d’établissement 
 

 

 
 

 

Lapierre, Stéphane Président et représentant au comité de parents 

Lajoie, Élaine Vice-présidente parent 
Sai, Amina Parent 

Siffredi, Marina-Isabel Trésorière Parent 
Lebrun, Marc-Antoine Parent 
Fradette, Simon Parent 
Marincic, Neda Enseignant 
Marcoux, Jean-Pierre Enseignant 
Migotto, Louis Enseignant 
Ivers, Marie-Sophie Enseignant 
Turcotte, Carine Professionnelle 
Nadeau, Éliane Soutien 
Laplante, Ulysse Élève 
Boutin, Thierry Élève 
Côté, Jocelyne Représentante de la communauté 

 

Direction : Christine Garcia 

 

2. Bilan des activités du conseil d’établissement   

2.1 Calendrier des séances du conseil d’établissement 
 

 

Date Type de séance 
(jour-mois-année)                                                                               préciser : ordinaire, extraordinaire, sous-comité, etc. 

Mercredi 29 septembre 2021 Ordinaire 

Mercredi 27 octobre 2021 Ordinaire 
Mercredi 24 novembre 2021 Ordinaire 
Mercredi 26 janvier 2022 Ordinaire 
Mercredi 23 février 2022 Ordinaire 
Mercredi 30 mars 2022 Ordinaire 
Mercredi 27 avril 2022 Ordinaire 
Mercredi 25 mai 2022 Ordinaire 

Mercredi 8 juin 2022 Ordinaire avec les membres de l’équipe de gestion et l’OPP 

 
 

 



 

 

 

2.2 Activités réalisées et décisions prises 
 

Remplir le tableau des activités réalisées et des décisions prises en application de la LIP, 

principalement celles liées aux pouvoirs généraux attribués à un conseil d’établissement ainsi que 

celles liées aux services éducatifs, aux services extrascolaires et aux ressources matérielles et 

financières. Ajouter des commentaires s’il y a lieu. 

 

Sujets traités 
Dates 

(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adopté, approuvé, 
consultation effectuée, 
actualisation, etc.) 

Commentaires 

(Précision, collaborateurs, ne 
s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs généraux 

Adoption du projet éducatif1 juin Adopté 
La reddition de comptes est déposée à 
chaque mois de juin 

Adoption du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence 

avril 
Document déposé (actualisation et 
adoption) 

 

Approbation des règles de conduite et 
des mesures de sécurité (ou règles de 
fonctionnement pour les centres) 

mai Consultations personnel et élèves  

Approbation des contributions 
financières exigées 

mai et juin   

Établissement des principes 
d’encadrement des coûts des documents 
dans lesquels l’élève écrit, dessine ou 
découpe 

mai Adopté  

Approbation de la liste du matériel 
d’usage personnel 

mai Approuvé  

Adoption des règles de fonctionnement 
des services de garde 

N/A   

Avis auprès de la direction 
d’établissement (pouvoir d’initiative) ou 
du centre de services scolaire 

N/A   

Formation de comités (ex. : sous-comité 
sur un sujet en particulier) 

décembre Consultation parents et OPP Aires de desserte 

Consultation sur la modification ou la 
révocation de l’acte d’établissement 

N/A   

Consultation sur les critères de sélection 
de la direction 

   

Information aux parents et à la 
communauté des services éducatifs 
offerts et de leur qualité 

Toutes les 
rencontres 

  

Transmission de documents à l’intention 
des parents 

N/A   

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

Approbation des modalités d’application 
du régime pédagogique 

Septembre et 
juin 

Normes et modalités 

Reddition de comptes 
 

Consultation sur le choix des manuels 
scolaires et du matériel didactique, et des 
modalités de communication ayant pour 
but de renseigner les parents sur le 
cheminement scolaire de leur enfant 

septembre 
Nature et moments d’évaluation 

approbation 
 

 
1 D’autres pouvoirs sont également indiqués dans la LIP et le conseil d’établissement pourrait le mentionner dans la colonne des 

actions à réaliser. 



 

 

Approbation de l’orientation générale en 
vue de l’enrichissement ou de 
l’adaptation des objectifs et contenus des 
programmes d’études 

N/A   

Approbation des conditions et modalités 
de l’intégration des activités ou contenus 
prescrits par le ministre (ex. : éducation à 
la sexualité) 

Octobre 
Le tableau de planification a été 
approuvé 

 

Approbation du temps alloué à chaque 
matière (grilles-matières) 

Janvier  
La consultation des enseignants est 
préalable 

 

Approbation des activités éducatives 
nécessitant un changement (hors-horaire 
ou hors-école) 

Toutes les 
séances 

Approuvées 
Toutes les demandes sont versées à 
chacune des séances 

Approbation de la mise en œuvre des 
programmes de services 
complémentaires et particuliers (ou 
d’éducation populaire pour les centres) 

Mars 
Cours d’été (recommandation) 

Adoptées 
 

Consultation des parents Octobre Intérêts d’implication et conférences L’OPP a procédé à la consultation 

Consultation obligatoire des élèves ou 
d’un groupe d’élèves 

Septembre 

Avril 
  

Pouvoirs liés aux services extrascolaires 

Organisation des services extrascolaires 
(ex. : activités parascolaires) 

Septembre et 
octobre 

Approbation des voyages  

Conclusion de contrats avec une 
personne ou un organisme 

Avril 
Recommandation de 
renouvellement FABLAB 

 

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 

Approbation concernant l’utilisation des 
locaux et immeubles mis à la disposition 
de l’établissement 

Juin Approbation en bloc des locations Dépôt d’un état des revenus 

Sollicitation ou réception de sommes 
d’argent (fonds à destination spéciale) 

juin 
Approbation des campagnes de 
levées de fonds 

Selon les besoins, l’information a été 
régulièrement ramené en CE 

Adoption du budget annuel de 
l’établissement 

Octobre 

Décembre révisé 
Adoption  

Autres activités réalisées (ex. : consultations, informations, projets spéciaux, etc.) 

Aire de desserte 
Novembre -
décembre 

Consultation et participation aux 
audiences publiques 

Dépôt d’une lettre au CA et prise de 
parole 

    

 

 

2.3 Résultats obtenus 
L’année scolaire 21-22 a débuté sous le signe d’un retour à la normalité pour l’organisation 
scolaire malgré plusieurs mesures en lien avec la COVID qui sont restées en vigueur. Les 
consignes ont évolué selon le nombre de cas obligeant des réaménagements fréquents. 
Cependant, les jeunes ont eu une fréquentation sans alternance au 2e cycle. Les règles de 
confinement individuelles tant pour les jeunes que pour le personnel ont mis une grande 
pression sur la réussite éducative et la présence du personnel en lien direct avec les jeunes. 
L’Instruction publique a balisé l’année en deux étapes et deux communications écrites. Les 
rencontres de parents se sont déroulées en présence en novembre et en virtuelle en février. 
L’équipe école a vécu l’annulation de la session d’examens de décembre, les vacances ont 
commencé plus tôt et le retour a été en virtuel créant un moment de découragement chez 
les jeunes et le personnel. Par la suite, la situation s’est doucement rétablie pour terminer 
dans une certaine normalité. La réalisation des activités des finissants sans mesures ont été 
vraiment un baume pour les jeunes, les parents et l’équipe. Le Conseil a été partenaire des 



 

 

orientations et décisions prises. Les membres ont rempli leurs obligations et suivi la 
formation obligatoire. Le travail d’appropriation se continue comme le renouvellement de la 
gouvernance est relativement récent. Le Conseil a utilisé le mode virtuel occasionnellement 
et a préféré dès que c’était possible être en présence. 
Le Conseil, en plus des sujets habituels qui sont de sa compétence, a particulièrement 
contribué en adoptant la reddition de comptes du projet éducatif, également par ses 
questions et commentaires pertinents en lien avec l’utilisation des mesures en lien avec les 
sorties scolaires, la réussite éducative, le bien-être à l’école, les activités parascolaires, le 
tutorat et l’École inspirante. Il a partagé ses différentes réflexions en lien avec l’actualisation 
de la Grille-matières 2022-2023 et les frais chargés aux parents. Les différents services offerts 
et leurs coûts ont été également au cœur des échanges. Le Conseil a été informé de la 
planification de la dispense du Programme d’éducation à la sexualité qu’il a approuvé. Le 
Conseil a été informé des travaux. Il s’est penché et a participé activement à la consultation 
de décembre sur la redéfinition de l’aire de desserte concernant le Collège, Les Pionniers et 
les parents de l’école Les Bocages. Il a fait montre de solidarité envers les jeunes finissants 
en participant à la cérémonie de remise des diplômes pour remettre une bourse au nom du 
Conseil. Il a supporté moralement et s’est montré solidaire des recommandations de la 
direction en lien avec le déploiement des moyens de réussite éducative et l’équilibre 
budgétaire de l’offre de service en sport. Il a également accueilli favorablement la cessation 
du boisé des Compagnons au Centre de service. Il a participé à l’inauguration recevant ainsi 
des mains de madame Geneviève Guilbault officiellement la responsabilité de voir à sa 
préservation pour les générations futures. Il a recommandé une campagne de financement 
majeure pour le parc-école en collaboration avec La ruche supportée par le Fonds mille et un 
et Les caisses populaires Desjardins. Elle a permis d’amasser la somme nécessaire à la 
réalisation d’une Galerie d’arts extérieure : La zone créative – L’espace éphémère. Nous 
tenons à souligner la qualité du climat et les échanges respectueux qui ont eu lieu tout au 
long des séances. Cette année, le CE du Collège a poursuivi son fonctionnement sans papier 
à partir d’un espace virtuel partagé. Bien entendu, dans le meilleur intérêt des élèves, il a 
procédé à l’adoption ou l’approbation selon l’objet : 
 
• Du budget de l’école 2021-2022 incluant les frais chargés aux parents 
• Des procès-verbaux 2021-2022 
• Du Projet éducatif intégrant le Plan de réussite incluant la reddition de comptes 
• Le déploiement du programme d’éducation à la sexualité 
• Des sorties éducatives qui ont pu se réaliser 
• La nouvelle Grille-matières 2022-2023  
• Des différentes redditions de compte (plan de lutte contre l’intimidation, projet 
éducatif, budget et mesures, campagnes de financement, etc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe 
RAPPORT FINANCIER PARTIEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 NON 
APPROUVÉ 
 
Solde du compte au 1 juillet 2021 :  2808,00 $ 
 
Recettes 
Allocation – CSDD   1197,00 $ 
Total des recettes :   4005.00 $ 
 
Déboursés 
Description    Montant 
Frais de déplacement   45,28 $  
Secrétariat    0,00 $ 
Événements (CE fin année)  368,93 $ 
Bourse rayonnement et cadeaux 250,00 $ 
Don Parc-école     327,19 $ 
 
 
Total des déboursés :   991,40 $ 
 
Solde du compte bancaire au 30 juin 2022 : 3013,60 $ 
 
 
ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) 
 
Nous avons eu un organisme de participation des parents actifs en 21-22 sous la présidence de 
madame Julie Goulet. Mesdames Diane Montour, Amina Sai, Marina Isabel Siffredi, Isabelle 
Gosselin et monsieur Dany Houle ont formés l’organisme. Voici les sujets et activités qui ont été 
réalisés, les rencontres ont eu lieu virtuellement et en présence une fois par mois à partir du mois 
d’octobre. 
 
• Conférences pour les parents le 2 mars 2022 : Jeune connectés parents informés via 

l’organisme cyber aide. Conférence animée par madame Cathy Tétreault (préenregistrée) 
et madame Lorie Duchesne psychoéducatrice (elle sera donnée à deux reprise, une 
asynchrone et l’autre synchrone en mai. Conférence le 15 février 2022 : conférence sur 
l’éducation à la sexualité qui sera présentée par madame Sabrina Boudreault Verret.  

• Semaine des enseignants en février (préparation de baklavas pour l’équipe enseignante 
avec des jeunes de FPT) 

• Rencontre d'échanges entre les parents impliqués au sein des OPP du Centre de service 
scolaire (31 mars) 

• Contribution à la préparation du sondage aux parents en vue du renouvellement du projet 
éducatif 

• Implication des parents aux activités de l’école (brigades culinaires, spectacle de musique, 
etc.) 

• Préparation d’une page Facebook de l’OPP 
• Modification de l’aire de desserte (contribution à la réflexion) 
  



 

 

 

 

  
 
 
 

 

 


