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

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN
TENUE LE MARDI 9 OCTOBRE 2018
À L’ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN
2740, AVENUE ST-DAVID, QUÉBEC, SOUS LA PRÉSIDENCE DE
MADAME ISABELLE LACOMBE

Sont présents :
Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants
Brown, Nicholas, représentant des enseignants
Céré, Marius, représentant des parents
Corbeil, Robert, représentant des parents
Elbassi, Adam, représentant des élèves
Gariépy, Julie, représentante du personnel de soutien
Girard, Isabelle, directrice
Lacasse, Paule, représentante des enseignants
Lachance, Annie, représentante des parents
Lacombe, Isabelle, représentante des parents
Larrivée, Nadia, représentante des parents
Lebel, Étienne, représentant des parents
Pilote, Josée, représentante des enseignants
Pomerleau, Hélène, représentante du personnel professionnel
Poulin, Nathalie, représentante des parents
Régnier, Sylvie, représentante des parents
Roy, Juliette, représentante des élèves
Tardif, Anne, représentante des enseignants
Sont absentes :
DesBecquets, Maryse, représentante des enseignants
Roncalli, Anastasia, représentante des élèves
Assistent également à la rencontre :
Daigle, Danielle, gestionnaire administrative d’établissement
Hayes, Karina, directrice adjointe
Julien, Marie-Andrée directrice adjointe
Madame Geneviève Tremblay agit à titre de secrétaire de la séance.
1. Mot de bienvenue
Madame Girard, directrice, souhaite la bienvenue aux membres, les remercie de leur
présence et de leur engagement. Elle les informe que la documentation du conseil
d’établissement des années antérieures est disponible sur le Portail. Elle invite ensuite
les membres à se présenter à tour de rôle.

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 octobre 2018
Madame Girard fait lecture de l’ordre du jour suivant :
CE-18/19-01

IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d’établissement du 9 octobre
2018 soit adopté.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Mot de bienvenue, présentation de chacun des membres
Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 octobre 2018
Nomination au poste de président ou présidente
Nomination au poste de vice-président ou vice-présidente
Représentant et substitut au comité de parents
Recrutement des représentants de la communauté
Questions du public
Rapport des comités :
8.1 Comité de parents
8.2 Comité étudiant
Adoption des règles de régie interne
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2018
Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2018
Adoption du calendrier des rencontres 2018-2019
Dénonciation d’intérêt et autorisation de diffusion de renseignements
Approbation de l’organisation d’activités qui nécessitent un changement à
l’horaire et qui se déroulent à l’extérieur de l’école
Approbation de l’organisation d’activités de financement (FPT 1)
Présentation du PEVR (Plan d’engagement vers la réussite)
Projet éducatif
Demande de dérogation à la politique des saines habitudes de vie
Correspondance
Informations de la direction :
20.1 Salon des Premières-Seigneuries
20.2 Portes ouvertes
Questions diverses
Levée de l’assemblée

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. Nomination au poste de président ou présidente
Madame Girard explique en quoi consiste le rôle de président(e) et précise que le
mandat est pour une durée d’un an.
 Madame Hélène Pomerleau propose madame Isabelle Lacombe.
 Madame Sylvie Régnier appuie madame Pomerleau.
 Madame Lacombe accepte le mandat.
CE-18/19-02

IL EST PROPOSÉ par madame Hélène Pomerleau

Que la présidente du Conseil d’établissement de l’école secondaire Samuel-De
Champlain soit madame Isabelle Lacombe.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. Nomination au poste de vice-président ou vice-présidente
Madame Girard résume le rôle du (de la) vice-président(e).
Madame Sylvie Régnier se propose et les membres sont tous en accord.
CE-18/19-03

Madame Sylvie Régnier est élue vice-présidente du Conseil d’établissement de
l’école secondaire Samuel-De Champlain par acclamation.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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5. Représentant et substitut au comité de parents
Madame Girard rappelle qu’à la suite d’une dérogation lors de l’assemblée
générale des parents du 11 septembre, l’élection des représentant et substitut au
comité de parents a été reportée à la première séance du Conseil d’établissement.
Pour permettre à nos représentants d’être présents à la première rencontre du
comité de parents le 3 octobre, une consultation par courriel a été faite auprès des
représentants des parents. Monsieur Marius Céré sera le représentant des parents de
notre école, cette année, au sein du comité de parents et madame Sylvie Régnier
sera substitut.
6. Recrutement des représentants de la communauté
Madame Girard indique que personne n’a manifesté son intérêt pour représenter la
communauté et elle invite les membres à transmettre leurs propositions. Une
invitation sera lancée au CJEM ainsi qu’à la maison des jeunes. Madame Girard
précise que les représentants de la communauté doivent être des gens significatifs
qui travaillent en collaboration avec notre milieu. Ils n’ont pas de droit de vote, mais
peuvent enrichir les discussions.
7. Questions du public
Pas de public.
8. Rapport des comités :
8.1 Comité de parents
Monsieur Céré informe les membres qu’il y a eu élection du comité exécutif et
du commissaire parent lors de la rencontre du 3 octobre. Monsieur Céré a été
élu sur le comité exécutif. Il fera un résumé des rencontres à chaque séance du
Conseil d’établissement. Les rencontres du comité de parents ont lieu un
mercredi soir par mois. Il termine en informant les membres qu’une proposition
d’agrandissement de deux écoles (Sentiers et Seigneurie) a été faite par la
CSDPS à la suite du refus de construction.
8.2 Comité étudiant
La première rencontre du Parlement étudiant s’est tenu mardi dernier et les
élections internes ont eu lieu. Présentement, les élèves travaillent à l’organisation
des activités d’Halloween.
9. Adoption des règles de régie interne
Madame Girard présente le document aux membres. Madame Lacombe
mentionne que les règles proposées ont été travaillées il y a quelques années et
qu’elles sont révisées à chaque année. Aucune modification n’est apportée.
CE-18/19-04

IL EST PROPOSÉ par monsieur Marius Céré

Que les membres adoptent les règles de régie interne du Conseil d’établissement de
l’école Samuel-De Champlain telles que présentées.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2018
CE-18/19-05

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 mardi 19 juin 2018 tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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11. Suivis au compte rendu de la séance ordinaire du 19 juin 2018
15.1 Travaux d’été
La direction mentionne que les travaux d’été ont été effectués, à l’exception
du réaménagement du local 1442. En effet, les coûts ont considérablement
augmenté entre l’estimation et la soumission et une nouvelle demande a été
faite au Service des ressources matérielles. Nous sommes dans l’attente de
leur suivi.
12. Adoption du calendrier des rencontres 2018-2019
Madame Girard présente le document et précise que les séances sont prévues le
mardi soir. On prévoit 5 à 7 rencontres du Conseil d’établissement par année et les
membres seront avisés au préalable en cas d’annulation ou de convocation
extraordinaire.
CE-18/19-06

IL EST PROPOSÉ par madame Josée Pilote

Que les membres du Conseil d’établissement adoptent le projet de calendrier des
rencontres du Conseil d’établissement pour l’année 2018-2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13. Dénonciation d’intérêt et autorisation de diffusion de renseignements
Les formulaires sont remis aux membres. Les membres sont invités à les compléter et
à les remettre à la secrétaire.
14. Approbation de l’organisation d’activités qui nécessitent un changement à l’horaire
et qui se déroulent à l’extérieur de l’école
Comme par les années passées, la présidente est autorisée à approuver des
demandes par courriel lorsque les délais sont trop courts. En cas de doute, madame
Lacombe va se référer aux autres membres. Madame Girard présente les différentes
demandes reçues.
CE-18-19-07

IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil

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














Parc des Cascades (quelques fois durant l’année)
Sorties du programme Pré-Dep (plusieurs fois dans l’année)
Bénévolat à la résidence Yvonne-Sylvain (1 mardi pm / mois d’oct. à mai 2019)
Matchs RSEQ concentration Hockey 2018-2019 (plusieurs fois dans l’année)
Expérience technogéniale (10 octobre 2018)
Apprentis collégiens en action (17 octobre 2018, 14 novembre 2018 et 16 janvier 2019)
Visite du Salon carrière formation (18 octobre 2018)
Jeux photoniques (1er novembre 2018)
Montage d’ordinateurs à Fierbourg (6 novembre 2018)
Centre de démonstration en sciences physiques au Cégep Garneau (7 nov. et 5 fév.)
Québec mines (21 novembre 2018)
Concert 22e royal régiment (22 novembre 2018)
Jeunes explorateurs d’un jour (30 novembre 2018)

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
15. Approbation de l’organisation d’activités de financement (FPT 1)
Madame Girard explique la demande.
CE-18/19-08

IL EST PROPOSÉ par madame Nadia Larrivée

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent la vente des produits
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fabriqués par les élèves de FPT 1 dans le cadre du cours Sensibilisation au monde du
travail. Les produits fabriqués seront vendus au Salon étudiant, sur l’heure du midi, à
différents moments dans l’année (ex. : Halloween, Noël, St-Valentin, Pâques, etc.).
Les montants amassés serviront à payer les coûts de production et les surplus seront
utilisés pour financer des activités pour les élèves du groupe FPT 1.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
16. Présentation du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR)
Madame Girard informe les membres que le lancement officiel du PEVR a eu lieu le
12 septembre dernier. L’élaboration découle d’une vaste consultation effectuée
auprès des parents, des élèves, des membres du personnel de la CSDPS et des gens
de la communauté. L’approbation au Conseil des commissaires a eu lieu en juillet
dernier. Le PEVR remplacera différents documents tels la planification stratégique, la
convention de partenariat, etc. Une vidéo explicative est projetée aux membres et
madame Girard mentionne que des informations additionnelles sont disponibles sur
le site Internet de la CSDPS.
17. Projet éducatif
Madame Girard indique que le travail va débuter avec le comité de pilotage. Le
projet éducatif 2019-2023 sera élaboré en collaboration avec les élèves, les parents,
les enseignants, les membres du personnel de l’école et les représentants de la
communauté. Les orientations et les cibles seront déterminées par l’équipe-école en
fonction de la clientèle.
18. Demande de dérogation à la politique des saines habitudes de vie
Madame Girard rappelle aux membres qu’à chaque année, le conseil est appelé à
faire des demandes de dérogation à la politique des saines habitudes de vie. Nous
avons droit à trois demandes de dérogation par année. Le Parlement étudiant doit
siéger pour déterminer les activités qui vont nécessiter une dérogation. Compte tenu
que les élèves travaillent à l’organisation des activités d’Halloween, une demande
est faite pour cette journée. Deux autres demandes de dérogation suivront.
CE-18/19-09

IL EST PROPOSÉ par madame Annie Lachance

Que les membres du Conseil d’établissement autorisent une dérogation à la
politique des saines habitudes de vie dans le cadre des activités d’Halloween.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
19. Correspondance
Un avis public a été transmis par la CSDPS à l’effet qu’il y a un poste de commissaire
vacant. Toute personne intéressée peut soumettre sa candidature au plus tard le
14 octobre.
20. Informations de la direction
20.1 Salon des Premières-Seigneuries
Madame Girard informe les membres qu’environ 3000 visiteurs se sont
présentés au Salon des Premières-Seigneuries, le 30 septembre dernier. Notre
kiosque a été très achalandé. En date d’hier, il y avait une soixante
d’inscriptions faites via le guichet unique. Le premier tour fermera le 31
octobre. Un membre parent d’un enfant au primaire mentionne qu’il n’a pas
vu d’information passer par rapport au guichet unique. Madame Girard
explique que les écoles primaires attendent la fin des portes ouvertes des
écoles secondaires pour en faire la promotion. Madame Julien mentionne
qu’elle a fait la tournée de nos écoles de bassin récemment. Un membre
mentionne qu’il serait important de préciser, dès la cinquième année, l’accès
aux concentrations.
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20.2 Portes ouvertes
Madame Girard indique que les Portes ouvertes auront lieu le dimanche 14
octobre, de 10 h à 13 h. Les gens présents au Salon des Premières-Seigneuries
ont été invités. L’an passé, nous avons reçu plus de 500 visiteurs. Madame
Girard invite les parents intéressés à faire un kiosque « Pourquoi j’ai choisi
l’école Samuel-De Champlain pour mon enfant » à transmettre leur nom à la
secrétaire. Il est à noter que les élèves de La Brigade seront mis à contribution
pour l’occasion. Leur présence est toujours appréciée de tous.
21. Questions diverses
Pas de sujet.
22. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Marius Céré propose, à 20 h 17, que la
séance soit levée.

La présidente,
Isabelle Lacombe

La secrétaire,
Geneviève Tremblay
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