
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 
 

Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants 

Boisvert, Gabriel, représentant des élèves 

Brown, Nicholas, représentant des enseignants 

Céré, Marius, représentant des parents 

Gariépy, Julie, représentante du personnel de soutien 

Garneau-Asselin, Geneviève, représentante des enseignants 

Giguère, Christine, représentante des parents 

Lacasse, Paule, représentante des enseignants 

Lachance, Annie, représentante des parents 

Lacombe, Isabelle, représentante des parents 

Larrivée, Nadia, représentante des parents 

Moisan, Andréanne, représentante des enseignants 

Ouellet, Carl, directeur 

Pomerleau, Hélène, représentante du personnel professionnel 

Régnier, Sylvie, représentante des parents 

Roy, Jocelyne, représentante des enseignants (en remplacement de madame Élaine Parent) 

Sanon, Gaëlle, représentante des élèves 

 

Sont absentes : 
 

Lyonnais, Sylvie, représentante des parents 

Poulin, Nathalie, représentante des parents 

 

 Assistent également à la rencontre : 
   

Daigle, Danielle, gestionnaire administrative d’établissement 

Hayes, Karina, 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 remercie 

de leur présence. Elle souligne l’implication des deux élèves élus au Parlement 

étudiant. 

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

TENUE LE MARDI 7 NOVEMBRE 2017 
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 7 novembre 2017 
 

Madame Lacombe fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

CE-17/18-11  IL EST PROPOSÉ par monsieur Marius Céré 

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

7 novembre 2017 soit adopté tel que présenté : 
 

1. Présences et mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 novembre 2017 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017 

4. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017 

5. Questions du public 

6. Rapport des comités 

6.1 Comité de parents 

6.2 Comité étudiant 

7. Reddition de comptes de la convention de gestion 2016-2017 et approbation de la 

convention de gestion 2017-2018 

8. Approbation des critères d’admissibilité d’un élève à un programme de concentration 

pour 2018-2019 

9. Présentation des critères d’admissibilité aux profils particuliers pour 2018-2019 

10.  Adoption du budget 2017-2018 

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.  Approbation de l’organisation d’activités de financement (Classe des mille et un cadeaux) 

13.  Correspondance  

14.  Réveillon de Noël 

15. Informations de la direction : 

15.1 Retour sur les Portes ouvertes 

15.2 Rencontres de parents (bulletins) 

16. Questions diverses 

17. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017 
 

Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017 est 

parvenu aux membres dans les délais prescrits par la loi ; 
 

CE-17/18-12  IL EST PROPOSÉ par madame Jocelyne Roy 
 

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 3 octobre 2017, tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017 

  5.  Recrutement des représentants de la communauté 

Monsieur Ouellet n’a pas eu de retour pour le moment.  

 

16.  Demande de dérogation à la politique de saines habitudes de vie 

Monsieur Ouellet informe les membres que les jeunes du Parlement étudiant ont 

organisé des activités d’Halloween et que la première dérogation a été utilisée. 

 
5. Questions du public 
 

 Pas de public. 
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6. Rapport des comités : 
 

6.1 Comité de parents 
 

Madame Larrivée informe les membres que deux rencontres ont eu lieu depuis 

la dernière séance du Conseil d’établissement. Les membres du comité EHDAA 

ont été élus. Le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) a été abordé et 

madame Larrivée mentionne qu’un questionnaire pour les membres du 

personnel et les parents est à venir. En terminant, madame Larrivée indique qu’à 

chacune des rencontres, les membres seront invités à faire part des bons coups 

de leur école. Il est convenu que le projet de poésie sera amené à la prochaine 

réunion, en novembre. 
 

6.2 Comité étudiant 
 

Monsieur Boisvert informe les membres que le président élu par les élèves s’est 

désisté pour motifs personnels et que madame Sanon et lui ont été désignés 

pour représenter les élèves cette année. Dernièrement, les jeunes du Parlement 

ont travaillé à l’organisation de la journée d’Halloween. Les élèves déguisés ont 

reçu des bonbons durant la deuxième période, une disco et des activités ont 

été prévues sur l’heure du midi et tout s’est bien déroulé. Présentement, les 

élèves travaillent à organiser le réveillon de Noël (sujet à venir au point 14). 
 

7. Reddition de comptes de la convention de gestion 2016-2017 et approbation de la 

convention de gestion 2017-2018 
 

Monsieur Ouellet mentionne que, dans les prochaines années, plusieurs documents 

seront réunis en un seul document (la convention de gestion, le projet éducatif et le 

plan de réussite). Cette année, il s’agit de la dernière convention dans sa forme 

actuelle. Il y a peu de changement par rapport à celle adoptée l’an passé.  

Monsieur Ouellet présente la synthèse des taux de réussite des élèves pour les trois 

dernières années. Il explique ensuite en quoi consiste l’indice de défavorisation, sur 

quoi il est basé et indique que notre indice est 2. Il détaille les différents objectifs, les 

indicateurs et les moyens mis en place. Monsieur Ouellet termine en indiquant que la 

convention prendra fin le 30 juin 2017 et qu’il demeure disponible pour répondre à 

toute question.  
 

CE-17/18-13  IL EST PROPOSÉ par monsieur Marius Céré 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent la convention de gestion 

et de réussite pour l’année 2017-2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. Approbation des critères d’admissibilité d’un élève à un programme de 

concentration pour 2018-2019 
 

Monsieur Ouellet fait la lecture du document transmis aux membres et explique les 

changements apportés par rapport à l’an dernier. En 2017-2018, on demandait une 

lettre d’intérêt pour certaines concentrations et ce critère a été retiré pour l’année 

2018-2019. On note que lors de la présentation du document l’an prochain, il sera 

important d’ajouter, pour les concentrations English World et Hockey, le critère 

« Étude du dossier » et aussi d’indiquer les autres niveaux (pas juste secondaire 1). 
 

CE-17/18-14  IL EST PROPOSÉ par madame Hélène Pomerleau 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent les critères d’admissibilité 

d’un élève à un programme de concentration pour l’année scolaire 2018-2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9. Présentation des critères d’admissibilité aux profils particuliers pour 2018-2019 
 

Monsieur Ouellet présente les critères et précise qu’ils sont établis par la C.S. Il informe 

les membres que madame Spina siège sur le comité d’admission des classes CPP-FPT 

et que madame Hayes siège sur les comités d’admission des classes langagières et 

des groupes Pré-Dep et concentration DEP-DES. 

 

10. Adoption du budget 2017-2018 
 

Madame Daigle, gestionnaire d’établissement, présente le document transmis aux 

membres et explique le fonctionnement du tableau. On peut comparer le budget 

2016-2017 (initial et résultat en fin d’année) et celui pour 2017-2018. Elle précise que 

le budget déposé est provisoire, puisqu’il est basé sur la clientèle prévue en mai et 

que les allocations sont déterminées selon les chiffres de septembre. Elle souligne 

qu’une dépense d’un peu plus de 70 000$, qui était reportée depuis quelques 

années et prévue pour les travaux de réaménagement de la salle des enseignants a 

été utilisée. Madame Daigle indique que le budget fonds propres est l’argent reçu 

des parents. Les montants pour les voyages sont réservés pour l’année suivante. 

Madame Daigle termine en indiquant que, pour le moment, le surplus prévu est de 

73 298 $ et qu’il sera utilisé principalement pour mettre en place des services. 

Monsieur Ouellet mentionne qu’il demeure disponible pour répondre aux questions 

et fournir des documents au besoin.  
 

CE-17/18-15  IL EST PROPOSÉ par monsieur Marius Céré 
 

Que les membres du Conseil d’établissement adoptent le budget de  l’école 

secondaire Samuel-De Champlain pour l’année scolaire 2017-2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

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

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

Monsieur Ouellet présente les différentes demandes reçues et mentionne que 

madame Lacombe a approuvé au préalable, par courriel, les activités « Visite du 

Salon Carrière Formation » et « Jeux photoniques » en raison des dates des activités. 

En ce qui concerne le réveillon de Noël, un membre rapporte que la formule est à 

revoir par rapport à l’année passée, car il manquait d’activités.  

CE-17/18-16  IL EST PROPOSÉ par madame Nadia Larrivée 
 

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

éducatives suivantes : 
 

 Visite du Salon Carrière Formation (20 octobre 2017) 

 Jeux photoniques (2 novembre 2017) 

 Voyage 2e cycle New York (18  au 22 septembre 2018) 

 Sortie PEPS de l’Université Laval (10 novembre 2017) 

 Demande pour sorties dans les environs de 1 km (plusieurs fois dans l’année) 

 Montage d’ordinateurs à Fierbourg (15 novembre 2017) 

 Visite de l’usine d’eau à Boischatel (17 novembre 2017) 

 La musique à travers les jeux vidéo (29 novembre 2017) 

 Jeunes explorateurs - stage d’un jour (30 novembre 2017) 

 Crack pot café (10 janvier 2018) 

 Musée des Beaux-Arts (12 février 2018) 

 Dessin d’observation au Parc des Cascades (en mai 2018, date à déterminer) 

 Journée découvertes en médecine à l’Université Laval (8 décembre 2017) 

 Réveillon de Noël (21 décembre 2017 en soirée et congé le 22 décembre) 

 Camp d’hiver à Duchesnay (7, 8 et 9 février 2018) 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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12. Approbation de l’organisation d’activités de financement (Classe des mille et un cadeaux) 
 

Ce projet entrepreneurial est élaboré dans le cadre des cours Sensibilisation au 

monde du travail en FPT 1. Les élèves, accompagnés de leur enseignante titulaire, 

participent à toutes les étapes du projet (création d’un site Internet, publicité, 

fabrication des produits, vente, etc.). Les jeunes vendront leurs produits en ouvrant la 

boutique pour Noël (en décembre) et pour Pâques (en mars). Les élèves utiliseront 

les profits pour payer les coûts de production et faire des activités de groupe. Le but 

n’est pas de faire des profits, mais bien de préparer les jeunes au marché du travail. 

CE-17/18-17  IL EST PROPOSÉ par madame Paule Lacasse 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent le projet La Classe des 

mille et un cadeaux. Les profits engendrés seront utilisés pour défrayer les coûts de 

production et à organiser des activités de groupe pour les élèves de FPT 1. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13. Correspondance 
 

Pas de correspondance. 

 
14. Réveillon de Noël 
 

Un réveillon de Noël est prévu le 21 décembre en soirée et ce sera congé pour tous 

le 22. Afin de favoriser la participation, tous les élèves seront en examen le 

21 décembre en après-midi. Les activités dirigées débuteront à 16 h 15 et de la 

publicité sera faite pour promouvoir l’événement. Les jeunes du Parlement étudiant 

travaillent présentement à l’organisation et des membres font part de suggestions  

d’activités aux représentants des élèves. Les détails du réveillon seront présentés à la 

prochaine séance. 

 

15. Information de la direction 
 

15.1  Retour sur les Portes ouvertes 
 

Monsieur Ouellet rapporte c’est une année record en ce qui a trait à 

l’achalandage. Cela s’est d’ailleurs traduit dans le nombre d’inscriptions. Le 

premier tour a fermé le 31 octobre et le deuxième fermera dans la deuxième 

semaine de novembre. Les chiffres officiels seront présentés à la séance de 

décembre, mais monsieur Ouellet annonce qu’il prévoit, pour le moment, deux 

groupes de plus l’an prochain. Nous approchons de la pleine capacité. Les 

concentrations les plus populaires sont Soccer, Informatique, Sciences et 

Hockey.  
 

15.2  Rencontre de parents (bulletin) 
 

Monsieur Ouellet rappelle que les rencontres de parents auront lieu le jeudi 23 

novembre en soirée (de 18 h 30 à 20 h 30) et le vendredi 24 novembre en 

après-midi (de 13 h 30 à 15 h 30). L’information sera diffusée dans l’Info-parents 

et sur le site Internet de l’école.  

 

16. Questions diverses 
 

Pas de sujet. 

 

 17.  Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Isabelle Beaudet propose à 20 h 45 que la 

séance soit levée. 

 

La présidente,       La secrétaire, 
 

 

  Isabelle Lacombe       Geneviève Tremblay 


