
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sont présents : 
 

Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants 

Brown, Nicholas, représentant des enseignants (arrivé à 18 h 47) 

Gariépy, Julie, représentante du personnel de soutien 

Garneau-Asselin, Geneviève, représentant des enseignants 

Giguère, Christine, représentante des parents 

Girard, Isabelle, directrice 

Lachance, Annie, représentante des parents 

Lacombe, Isabelle, représentante des parents 

Lyonnais, Sylvie, représentante des parents 

Moisan, Andréanne, représentante des enseignants 

Pomerleau, Hélène, représentante du personnel professionnel 

Poulin, Nathalie, représentante des parents 

Régnier, Sylvie, représentante des parents (arrivée à 18 h 13) 

 

Sont absents : 
 

Boisvert, Gabriel, représentant des élèves 

Céré, Marius, représentant des parents 

Lacasse, Paule, représentante des enseignants 

Larrivée, Nadia, représentante des parents 

Parent, Élaine, représentante des enseignants 

Poliquin, Carl-André, représentant de la communauté 

Sanon, Gaëlle, représentante des élèves  

 

 Assistent également à la rencontre : 
   

Daigle, Danielle, gestionnaire administrative d’établissement 

   Hayes, Karina, directrice adjointe 

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. Le quorum 

étant atteint, la rencontre débute à 18 h 11. 

 

 

 

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

TENUE LE MARDI 19 JUIN 2018, À 18 H 
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. Mot de la présidente 
 

Madame Lacombe fera la lecture de son mot lors de l’adoption du rapport annuel.   

 

3. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 19 juin 2018 
 

Madame Lacombe fait la lecture du projet d’ordre du jour. 
 

CE-17/18-34  IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Lyonnais 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d’établissement du 19 juin 2018 

soit adopté tel que présenté. 
 

1. Présences et mot de bienvenue 

2. Mot de la présidente 

3. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 19 juin 2018 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2018 

5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2018 

6. Questions du public 

7. Rapport des comités 

7.1 Comité de parents 

7.2 Comité étudiant 

8.  Approbation du calendrier scolaire 2018-2019 

9.  Approbation des frais chargés aux parents 2018-2019 

10.  Approbation du menu de la cafétéria 2018-2019 

11.  Approbation du rapport annuel du CÉ 2017-2018 

12.  Approbation des services éducatifs complémentaires 2018-2019 

13.  Approbation de l’encadrement disciplinaire 2018-2019 

14. Correspondance 

15. Informations de la direction : 

15.1 Travaux d’été 

15.2 Reddition de comptes – Campagnes de financement 2017-2018 

16. Questions diverses 

16.1 

16.2  

17. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2018 
 

Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2018 est parvenu 

aux membres dans les délais prescrits par la loi ; 
 

CE-17/18-35  IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Poulin 
 

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 24 avril 2018, tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2018 

Pas de suivi. 

 

6. Questions du public 
 

Pas de public. 
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7. Rapport des comités : 
 

7.1 Comité de parents 
 

Madame Lyonnais informe les membres qu’il y a eu une assemblée 

extraordinaire le 13 juin dernier L’explosion démographique de la couronne nord 

du territoire de la c.s. a été discutée. On prévoit un transfert massif d’élèves s’il 

n’y a pas de nouvelle école secondaire. Une demande de permis de 

construction a été refusée. Le comité de parents demande l’appui des conseils 

d’établissement pour entreprendre des démarches et faire bouger le dossier. 

Une rencontre avec des sous-ministres et des fonctionnaires est prévue le 21 juin 

prochain. De l’information est disponible sur la page Facebook du comité de 

parents. Les membres sont d’accord, de façon unanime, pour adopter une 

motion d’appui au comité de parents. 
 

7.2 Comité étudiant 
 

En l’absence des représentants des élèves, madame Girard informe les 

membres que les galas des Samuel, le spectacle de musique, les comédies 

musicales et le spectacle de danse ont eu lieu. Malgré les changements de 

dernière minute compte tenu de l’annulation de la croisière pour des raisons de 

sécurité (sommet du G7), les activités de la Fête de la reconnaissance se sont 

bien déroulées et il y a eu une belle participation des élèves. Le bal est prévu le 

26 juin en soirée. 

 

8. Approbation du calendrier scolaire 2018-2019 
 

La direction rappelle aux membres que l’approbation du calendrier a été retardée 

en raison des négociations syndicales avec le syndicat des enseignants. 
 

CE-17/18-36  IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Régnier 

 
Que les membres du Conseil d’établissement approuvent le calendrier scolaire pour 

l’année 2018-2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. Approbation des frais chargés aux parents 2018-2109 
 

Madame Girard mentionne que les directives ministérielles ont été reçues. Celles-ci 

découlent du recours collectif relatif aux frais chargés aux parents. Les directives 

reçues concernant les frais de concentrations ne sont pas claires et les directions 

d’établissement de la c.s. ont décidé de ne présenter que les frais généraux pour le 

moment. Une proposition pour les frais de concentrations sera envoyée par courriel 

aux parents en août. Madame Girard résume les changements et explique ce qui 

peut être chargé aux parents. Par exemple, les écoles ne pourront plus facturer pour 

des sorties obligatoires sur les heures de cours. Des allocations supplémentaires ont 

été annoncées aux écoles pour absorber les coûts, mais les détails sont à venir. 

Madame Daigle présente et explique le tableau des frais généraux. Madame Girard 

présente ensuite les listes de matériel par niveau ainsi que les coûts des sports 

interscolaires offerts à l’automne 2018 

 

CE-17/18-37 IL EST PROPOSÉ par madame Julie Gariépy 

 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent le montant des frais 

chargés aux parents pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

Listes de matériel selon le niveau scolaire 

 

CE-17/18-38  IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Lyonnais 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent les listes de matériel requis 

pour l’année scolaire 2018-2019. 
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Coûts des sports interscolaires 

 

CE-17/18-39  IL EST PROPOSÉ par monsieur Nicholas Brown 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent les coûts pour les sports 

interscolaires pour l’automne 2018. 

 

ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 
 

10. Approbation du menu de la cafétéria pour 2018-2019 

Madame Daigle informe les membres que les caisses enregistreuses de la cafétéria 

seront changées et elles permettront désormais l’achat de cartes prépayées par 

Internet. De la publicité est à venir. On note qu’une amélioration a été remarquée à 

la suite des démarches entreprises par le conseil d’établissement.  
 

CE-17/18-40  IL EST PROPOSÉ par madame Julie Gariépy  
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent le menu et la liste de prix 

de la cafétéria pour l’année 2018-2019.  

 

ADOPTÉE À MAJORITÉ 
 

11. Approbation du rapport annuel du CÉ 2017-2018 

Le document a été transmis aux membres et sera envoyé à la c.s. prochainement. 

Madame Lacombe résume le rapport et fait la lecture du « mot de la fin ». Elle y 

souligne l’implication des membres et adresse des remerciements. Elle note qu’un 

gros travail sera à faire l’an prochain compte tenu le projet éducatif devra être mis à 

jour. 
 

CE-17/18-41  IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Lyonnais 
 

Que les membres du Conseil d’établissement adoptent le rapport annuel du Conseil 

d’établissement 2017-2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12. Approbation des services éducatifs complémentaires 2018-2019 

Madame Girard commente le tableau transmis aux membres et apporte des 

précisions. Elle souligne qu’il y aura une diminution des périodes d’enseignement 

ressource  pédagogique et EHDAA. Le nombre de périodes ER est octroyé par le 

MESS selon la clientèle, mais qu’on prévoit utiliser des mesures ministérielles pour 

compenser la diminution. On note aussi une diminution du service d’orthophonie, 

mais elle s’explique par la baisse de clientèle en classes langagières. 
 

CE-17/18-42  IL EST PROPOSÉ par monsieur Nicholas Brown 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent les services éducatifs 

complémentaires et particuliers pour l’année 2018-2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13. Approbation de l’encadrement disciplinaire proposé pour l’année scolaire 2018-2019 

Madame Hayes résume le travail qui a été effectué sur une période de deux ans et 

souligne qu’une ressource régionale a été mise à contribution. Il y aura maintenant 6 

règles de vie, plutôt que 45. Elle invite monsieur Nicholas Brown, qui a participé au 

comité qui a travaillé la refonte de notre système d’encadrement, à présenter le 

travail du comité. Les règles présentées aux membres seront diffusées dans l’agenda 

des élèves. La démarche est davantage éducative que punitive. Madame Lyonnais 

souligne la qualité du travail effectué. 
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CE-17/18-43  IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Poulin 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent l’encadrement 

disciplinaire proposé pour l’année 2018-2019. Ces mesures concernent : 
 

 Les règles de vie 
 

Elles seront transmises à chaque élève, ainsi qu’à leurs parents, à la rentrée scolaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14. Correspondance 

Pas de correspondance. 

 
15. Information de la direction 
 

15.1  Travaux d’été 
 

Madame Daigle donne de l’information aux membres à propos des différents 

travaux à venir : 

 Mise à niveau de toutes les entrées, sauf l’entrée principale (aux frais de la 

c.s.) 

 Réaménagement du local 1442 (sciences) 

 Ajout de robinetterie et équipements adéquats dans un local d’arts plastiques 

 Peinture dans certains locaux et à la salle de conditionnement physique  

 

15.2  Reddition de comptes – Campagnes de financement 2017-2018 
 

Madame Daigle commente le tableau qui résume les campagnes de 

financement effectuées en 2017-2018. Des représentantes des parents indiquent 

qu’elles ne trouvent pas intéressantes les campagnes offertes par la compagnie 

Humeur. 

 

16.  Questions diverses 
 

 

Pas de sujet. 

 

17.  Levée de l’assemblée 
 

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

séance à 19 h 48. Madame Girard remercie les membres et rappelle qu’ils sont 

invités pour un léger goûté.   

 

 

 

 

La présidente, La secrétaire, 

Isabelle Lacombe Geneviève Tremblay 

 

 

 

 


