
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sont présents : 
 

Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants 

Brown, Nicholas, représentant des enseignants 

Céré, Marius, représentant des parents 

Gariépy, Julie, représentante du personnel de soutien 

Giguère, Christine, représentante des parents 

Girard, Isabelle, directrice 

Lachance, Annie, représentante des parents 

Lacombe, Isabelle, représentante des parents 

Larrivée, Nadia, représentante des parents 

Lyonnais, Sylvie, représentante des parents 

Moisan, Andréanne, représentante des enseignants 

Parent, Élaine, représentante des enseignants 

Pomerleau, Hélène, représentante du personnel professionnel 

 

Sont absents : 
 

Boisvert, Gabriel, représentant des élèves 

Garneau-Asselin, Geneviève, représentant des enseignants 

Lacasse, Paule, représentante des enseignants 

Poulin, Nathalie, représentante des parents 

Régnier, Sylvie, représentante des parents 

Sanon, Gaëlle, représentante des élèves 

 

 Assistent également à la rencontre : 
   

Daigle, Danielle, gestionnaire administrative d’établissement 

Julien, Marie-Andrée, directrice adjointe 

   Spina, Chantal, directrice adjointe 
 

 

 Madame Geneviève Tremblay agit à titre de secrétaire de la séance. 
 

 

 

1. Présences et mot de bienvenue 
 

Madame Lacombe, présidente, souhaite la bienvenue aux membres et les 

présences sont prises pour vérifier s’il y a quorum. 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 

TENUE LE MARDI 20 MARS 2018 
À L’ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 

2740, AVENUE ST-DAVID, QUÉBEC,  
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME ISABELLE LACOMBE 

 

ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 
2740, avenue Saint-David, Québec (Québec) G1E 4K7  Tél. : 666-4500 
ecolesamueldechamplain.ca   

 

http://www.ecolesamueldechamplain.ca/
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2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 20 mars 2018 
 

Madame Lacombe fait la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 

CE-17/18-26  IL EST PROPOSÉ par monsieur Marius Céré 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d’établissement du 20 mars 

2018 soit adopté tel que présenté. 
 

1. Présences et mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 20 mars 2018 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2018 

4. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2018 

5. Questions du public 

6. Rapport des comités 

6.1 Comité de parents 

6.2 Comité étudiant 

7.  Ristourne des montants « Photo des finissants » 

8. Suivi au budget 2017-2018 

9.  Suivi clientèle secondaire 1 pour 2018-2019 

10. Résolution d’utilisation des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées 

pour les établissements (Mesure 15026 – Accroche-toi au secondaire) 

11.  Approbation de l’organisation d’activités qui nécessitent un changement à 

l’horaire et qui se déroulent à l’extérieur de l’école  

12. Correspondance 

13. Informations de la direction  

13.1   Projets dans le cadre de la journée EHDAA 

13.2   Plan d’engagement vers la réussite 

14. Questions diverses 

14.1   

15. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2018 
 

Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2018 est 

parvenu aux membres dans les délais prescrits par la loi ; 
 

CE-17/18-27  IL EST PROPOSÉ par monsieur Marius Céré 
 

Que les membres du Conseil d’établissement adoptent le procès-verbal de la 

séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école secondaire Samuel-De 

Champlain tenue le 6 février 2018 tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2018 

4.  Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2017  
(Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017) 

5.  Recrutement des représentants de la communauté 

Monsieur Carl-André Poliquin, agent de développement en entrepreneuriat 

jeunesse au Carrefour Jeunesse Emploi Montmorency (CJEM), est intéressé à 

faire partie du Conseil d’établissement. Il est invité à se présenter. Il décrit son 

parcours et mentionne qu’il est présentement impliqué dans deux projets en 

partenariat avec notre école : Casse la glace et Sam’aiguille. Madame Julie 

Gariépy explique aux membres en quoi consistent ces projets. 
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6.2 Rapport du comité étudiant 

Madame Pomerleau va organiser une friperie, à une date qui reste à déterminer, 

au profit des élèves finissants pour les aider au financement de leurs activités. 

Madame Lacombe propose d’ouvrir la friperie aux parents en fin de journée, de 

16 h à 19 h par exemple, pour favoriser la vente d’articles aux parents.  

 

16.1  Dates des galas 

Madame Girard informe les membres que le gala de fin d’année des groupes 

CPP-FPT aura lieu le 7 juin prochain. 

 

5. Questions du public 
 

 Pas de public. 

 

6. Rapport des comités : 
 

6.1 Comité de parents 
 

La dernière rencontre était prévue la journée où il y a eu fermeture pour 

tempête. 
 

6.2 Comité étudiant 
 

Compte tenu de l’absence des deux représentants des élèves, madame Girard 

fait un compte rendu des activités qui ont eu lieu depuis la dernière séance du 

conseil et celles à venir :  

Tel que prévu, des activités ont été organisées à la St-Valentin.  

La finale locale de  Secondaire en spectacle s’est tenue le 15 février dernier.  

Les élèves qui représenteront notre école lors de la finale régionale du 11 avril, à 

la salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou, sont Justine Lauriault et Avery Jade 

Larson. Pour cet événement, Alex Émond agira à titre de technicien pour le 

volet « technique » et Émilie Royer et Aryane Michaud seront les maîtres de 

cérémonie. Le rendez-vous pan québécois se tiendra du 17 au 20 mai, à La 

Malbaie. 

Des activités ont été organisées le 16 mars dans le cadre de la St-Patrick. Les 

élèves ont pu tourner une roue chanceuse pour remporter des prix tels que des 

cartes-cadeaux au cinéma et des articles de la cafétéria. 

Une nouvelle activité de jeux en réseau, pouvant accueillir un maximum de 20 

élèves par midi, va débuter ce jeudi. Une entreprise nous a offert de contribuer 

au projet en nous prêtant des appareils.  

Le 29 mars, pour Pâques, il y aura une chasse au chocolat sur l’heure du midi. 

Une centaine de post-it seront cachés dans l’école, à des endroits accessibles 

aux élèves. Les élèves pourront échanger les post-it trouvés contre des 

chocolats. 

Une cabane à sucre sera organisée le 26 avril sur l’heure du midi. Les élèves 

pourront participer à des jeux tels que le souque à la corde, course de sacs de 

patates et jeux de washers. 

 

7. Ristourne des montants « Photos des finissants » 
 

Madame Danielle Daigle mentionne que nous avons fait affaire avec la compagnie 

Studio NanC pour une deuxième année. Pour chaque enveloppe de photos 

vendue, 10 $ sont remis à l’école. Cette année, la ristourne est de 930 $. Comme par 

les années passées, cette somme sera déposée dans le compte des finissants pour 

diminuer le coût de leurs activités.  
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CE-17/18-28  IL EST PROPOSÉ par madame Hélène Pomerleau 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent que la ristourne reçue 

pour la vente des photos des finissants soit déposée dans le budget prévu pour les 

activités des finissants. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. Suivi au budget 2017-2018 
 

Madame Danielle Daigle explique et commente le document transmis aux 

membres. Elle rappelle que le budget initial est basé sur la clientèle prévue en mai 

alors que le budget ajusté ou réel est basé sur la clientèle au 30 septembre. Le 

document est basé sur le portrait de la situation au 19 février.  On projette un déficit 

de 64 945 $ au 30 juin. Toutefois, on précise que ce déficit est relié à la mise en place 

de services pour les élèves et est facilement justifiable. La situation peut changer 

d’ici la fin de l’année. En effet, il est possible que d’autres allocations soient 

distribuées aux écoles. 

 

9. Suivi clientèle secondaire 1 pour 2018-2019 
 

Madame Julien informe les membres qu’il y a présentement 177 élèves inscrits en 

secondaire 1 l’an prochain. On prévoit sept groupes, mais ça peut encore changer. 

Les concentrations Soccer, Informatique et Science sont complètes. 

 

10. Attestation du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées pour 

les établissements – Mesure 15026 – Accroche-toi au secondaire 

Préambule : 
 

Conformément à l’article 473.1 de la loi sur l’instruction publique, le ministre peut 

prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un transfert vers le 

budget des établissements d’enseignement. La liste de ces mesures se trouve à 

l’annexe P des Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions 

scolaires pour l’année 2017-2018. 
 

L’annexe R des Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions 

scolaires pour l’année 2017-2018 prescrit que les conseils d’établissement doivent 

adopter une résolution confirmant que les sommes des mesures dédiées et 

protégées ont bien été allouées aux établissements concernés et doivent y joindre le 

plan de déploiement lié à l’ajout de ressources découlant des nouvelles mesures. 

CE-17/18-29  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lacombe 
 

Que le conseil d’établissement de l’école Samuel-De Champlain confirme que les 

ressources financières allouées par la Commission scolaire des Premières-Seigneuries 

tel que détaillé dans le document joint à la présente résolution, ont été reçues et 

utilisées conformément aux fins prévues. 
 

Le Conseil d’établissement tenu le 6 février 2018, confirme également, que le plan 

de déploiement lié à l’ajout de ressources découlant des nouvelles mesures, lui a été 

présenté, et qu’il est informé qu’une utilisation de ces allocations à des fins non 

prévues, pourra faire l’objet d’une récupération de la part du Ministère. 
 

La somme de cette mesure, soit 33 120 $, a servi à l’ajout de ressources 

professionnelles à la hauteur de 1,5 jour / semaine pour le Plan de lutte contre 

l’intimidation et la violence à l’école ainsi que pour les interventions en toxicomanie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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11. Approbation de l’organisation d’activités qui nécessitent un changement à l’horaire 

et qui se déroulent à l’extérieur de l’école 

Madame Lacombe présente les différentes demandes d’activités. À la suite du 

sondage effectué auprès des élèves, l’activité organisée dans le cadre de la Fête 

de la reconnaissance sera probablement une croisière sur le Louis-Jolliet ou les 

quilles. 

CE-17/18-30  IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Lyonnais 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent la tenue des sorties 

éducatives suivantes : 
 

 Championnat régional de hockey RSEQ (26 mars 2018) 

 Fête de la reconnaissance (8 juin 2018) 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. Correspondance 

 

Aucune correspondance. 

 
13. Information de la direction 

 

13.1 Projets dans le cadre de la Journée EHDAA 

Madame Girard informe les membres que le projet d’intégration des élèves 

des classes langagières et deux élèves de notre école ont été récompensés 

lors de cette journée. 

 

13.2 Plan d’engagement vers la réussite 

Madame Girard informe les membres que la Commission scolaire va bientôt 

rédiger le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR). Celui-ci sera effectif en 

juillet et sera basé sur le sondage fait auprès des parents, des membres du 

personnel et des focus groupes. Notre projet éducatif va en découler. D’autres 

informations sont à venir. 

 
14. Questions diverses 

Pas de sujet. 

 
 15.  Levée de l’assemblée 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Sylvie Lyonnais propose la levée de la séance 

à 19 h 50. 
 

 
La présidente, La secrétaire, 

Isabelle Lacombe Geneviève Tremblay 


