
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 
 

Brown, Nicholas, représentant des enseignants 

Céré, Marius, représentant des parents 

Croteau, Martin, représentant des enseignants 

Gariépy, Julie, représentante du personnel de soutien 

Girard, Isabelle, directrice 

Lachance, Annie, représentante des parents 

Lacombe, Isabelle, représentante des parents 

Larrivée, Nadia, représentante des parents 

Lavoie, Amélie, représentante des enseignants 

Lebel, Étienne, représentant des parents 

Lussier-Lévesque, Mathieu, représentant de la communauté (arrivé à 19 h 30) 

Pilote, Josée, représentante des enseignants 

Pomerleau, Hélène, représentante du personnel professionnel 

Régnier, Sylvie, représentante des parents 

Roy, Juliette, représentante des élèves 

Tardif, Anne, représentante des enseignants 

 

Sont absents : 
 

Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants 

Corbeil, Robert, représentant des parents 

Elbassi, Adam, représentant des élèves 

Poulin, Nathalie, représentante des parents 

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. Présences et mot de bienvenue 
 

Madame Lacombe, présidente, souhaite la bienvenue aux membres.  

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

TENUE LE MARDI 11 DÉCEMBRE 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 11 décembre 2018 
 

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

CE-18/19-18  IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Régnier 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d’établissement du 11 

décembre 2018 soit adopté avec les ajouts suivants : 
 

13.4  Situation médiatisée 

14.1 Collecte de dons Entraide diabétique 
 

1. Présences et mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 décembre 2018 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2018 

4. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2018 

5. Questions du public 

6. Rapport des comités 

6.1 Comité de parents 

6.2 Comité étudiant 

7.  Projet éducatif 

8. Approbation de la planification des contenus en éducation à la sexualité 

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

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

10.  Demandes de dérogation à la politique des saines habitudes de vie  

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 Guichet unique 

13.2 Situation hockey 

13.3 Projet de demande de commandite 

13.4 Situation médiatisée 

14. Questions diverses 

14.1 Collecte de dons Entraide diabétique 

15. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2018 
 

Les membres demandent d’ajouter « en interrégional » à la fin de la dernière phrase 

du premier paragraphe du point Questions du public. De plus, une coquille est à 

corriger au point 11. 
 

Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2018 est 

parvenu aux membres dans les délais prescrits par la loi ; 
 

CE-18/19-19  IL EST PROPOSÉ par monsieur Marius Céré 
 

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

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

Champlain tenue le 13 novembre 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2018 

  5.  Questions du public 

Plusieurs rencontres ont eu lieu depuis la dernière séance du conseil 

d’établissement. L’historique du dossier hockey est présenté aux membres sous la 

forme d’un montage Power Point. Le 10 décembre, une rencontre entre des 

représentants des écoles de la Seigneurie, de Samuel-De Champlain et des 

représentants de la CSDPS (direction générale et commissaires) s’est tenue, ainsi 
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qu’une séance de travail des commissaires. Madame Girard informe les membres 

qu’une communication sera envoyée, à la suite de la présente rencontre, au 

personnel de l’école, aux membres du conseil d’établissement et aux parents des 

élèves de la concentration hockey pour faire part de la décision rendue par la 

direction générale. Madame Girard fait la lecture de la décision et elle 

mentionne que cette décision a été prise en lien avec l’offre globale en hockey 

de la commission scolaire. Le communiqué est joint au présent procès-verbal. 

Les membres du conseil et le public sont mécontents de la décision rendue. La 

répartition des calibres vient à l’encontre de l’évolution des élèves vers un niveau 

supérieur. L’équipe école a la préoccupation de respecter ce qui a été annoncé 

aux parents. Chaque équipe doit jouer selon son calibre.  L’école devrait avoir le 

droit, lorsque le regroupement de joueurs le permet, de faire une demande de 

classement selon le niveau de jeu des joueurs. Le calibre devrait être déterminé 

par le RSEQ. Un membre questionne la direction par rapport à ce qu’il adviendra 

de nos élèves qui performent bien. La direction indique qu’ils auront un choix à 

faire.  

Des gens du public questionne la direction quant à la possibilité d’adhérer à une 

autre ligue que le RSEQ. La direction indique qu’une demande a déjà été faite 

dans le passé à la LHIQ et que celle-ci n’a pas reçu de suite. De plus, il n’est pas 

envisagé de faire une demande à la LHPS, car l’école du Mont Sainte-Anne en 

fait déjà partie.  

Les membres proposent de former un sous-comité pour élaborer un document 

d’information qui pourrait ensuite être diffusé à tous les gens représentés par le 

conseil. Mesdames Julie Gariépy, Anne Tardif et Annie Lachance ainsi que 

messieurs Martin Croteau et Étienne Lebel se portent volontaires pour faire partie 

du sous-comité. Ils travailleront à la rédaction du document et celui-ci sera 

ensuite approuvé par les membres par le biais d’une consultation par courriel. 

 

6.  Recrutement des représentants de la communauté 

Monsieur Mathieu Lussier-Lévesque, intervenant à la Maison des jeunes de 

Beauport, point Cambert, a accepté le mandat. Il est invité à se présenter. 

Madame Girard lui souhaite la bienvenue et le remercie de son implication. 

 

15.3  Rencontre de parents (bulletin) 

Madame Girard demande aux parents de faire part de leurs commentaires. La 

disposition de la cafétéria serait à revoir (aménagement des aires d’attente). Le 

rappel à l’ordre amical de la direction adjointe pour le respect des cinq minutes 

a été apprécié. La rencontre s’est somme toute très bien déroulée. 

 

 

5. Questions du public 
 

Le public présent s’est déplacé pour le dossier hockey et le sujet a été abordé au 

point précédent. 

 

 

6. Rapport des comités : 
 

6.1 Comité de parents 
 

Monsieur Céré informe les membres qu’il a été question, lors de la dernière 

rencontre du comité de parents, de la légalisation du cannabis. Des affiches de 

sensibilisation sont disponibles pour les écoles et il a été remarqué qu’elles sont 

déjà apposées sur les murs de notre établissement.  

De plus, la consultation triennale sur la capacité d’accueil a été discutée. Le 

nombre d’élèves recensés ne correspondrait pas à la réalité.  

Le PEVR a aussi été abordé et il a été mentionné que toute la documentation 



 4 

est disponible sur le site de la CSDPS et sur sa page Facebook.  

En terminant, les parents ont été informés qu’une augmentation des frais de 

transport est envisagée dans deux ans. 
 

6.2 Comité étudiant 
 

Madame Roy indique qu’il n’y a pas eu d’activité depuis la dernière séance, 

mais que quelques rencontres du Parlement étudiant ont eu lieu. Les 

informations en lien avec le réveillon de Noël ont été transmises aux élèves et 

aux parents et les inscriptions se déroulent jusqu’au 14 décembre. En ce 

moment, peu d’inscriptions ont été reçues. Un représentant des enseignants 

propose que les enseignants contribuent au recrutement en approchant les 

élèves de façon amicale.  

D’autre part, le Parlement se penche présentement sur la possibilité d’organiser 

une sortie d’hiver et travaille aussi à un projet de rénovation des loges de 

l’auditorium. Le projet a été présenté à la direction et celle-ci a démontré une 

ouverture pour sa réalisation. 
 

7. Projet éducatif 
 

La direction informe les membres que l’activité portant sur les forces et les défis a été 

reportée en janvier. 

 

8. Approbation de la planification des contenus en éducation à la sexualité 
 

Madame Julien présente une vidéo, produite par la C.S. de Laval, qui explique 

pourquoi le ministère a ramené le programme d’éducation à la sexualité dans les 

écoles. Une agente pivot a été désignée pour notre école. Il s’agit d’une 

enseignante en sciences. Un échéancier détaillé sera présenté à la prochaine 

séance. Il est à noter que plusieurs contenus sont déjà intégrés au programme de 

certaines matières.  

Une formation est à venir pour les enseignants et l’équipe de professionnels sera mise 

à contribution pour mettre en place un « filet de sécurité ». Le temps consacré à 

l’éducation à la sexualité variera entre 5 et 15 heures par année, pour chaque 

niveau. Les enseignants recevront des informations plus précises en janvier et un 

webinaire d’une durée d’une heure sera offert.  

Madame Julien présente l’outil de planification. Un représentant des enseignants 

demande à ce que le point soit reporté afin de consulter tous les enseignants sur 

l’outil. Tous les membres sont en accord. La direction précise que les enseignants 

n’ont pas tous été consultés, mais que ceux qui sont concernés l’ont été. Une 

présentation au CPE est prévue afin de présenter la planification de qui va faire 

quoi, où et quand. En terminant, un parent demande à la direction si une procédure 

sera mise en place pour qu’un suivi soit fait aux parents d’élèves qui réagissent à la 

suite de la présentation d’un contenu (réaction, dénonciation ou autre). La direction 

assure les parents que oui. 

 

 

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

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

Madame Girard explique aux membres que cette mesure doit consister en l’ajout de 

services complémentaires. 

 

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 3 des Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions 
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scolaires pour l’année 2018-2019. 

L’annexe 3 des Règles budgétaires amendées de fonctionnement des commissions 

scolaires pour l’année 2018-2019 prescrit que les conseils d’établissements 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-18/19-20  IL EST PROPOSÉ par madame Hélène Pomerleau 

 

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 ci-bas, ont été reçues, et utilisées conformément aux fins prévues. 

Le conseil d’établissement 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 48 752 $ a servi à l’ajout de ressources 

professionnelles à la hauteur de 2,5 jours / semaine ainsi qu’à l’ajout d’éducateurs 

spécialisés afin de lutter contre le décrochage, l’intimidation et la toxicomanie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10. Demandes de dérogation à la politique des saines habitudes de vie 
 

Madame Girard rappelle aux membres qu’une dérogation a été faite en début 

d’année pour les activités d’Halloween et que deux autres demandes devaient 

suivre.  
 

CE-18/19-21  IL EST PROPOSÉ par monsieur Martin Croteau 
 

Que les membres du Conseil d’établissement autorisent une dérogation à la 

politique des saines habitudes de vie dans le cadre des activités de :  

 Pâques 

 La Foire des passions (si l’activité n’a pas lieu, la dérogation sera utlisée pour 

une activité de fin d’année) 
 

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 
 

Madame Girard présente les différentes demandes reçues. Elle mentionne que 

certaines demandes seront présentées au CPEE-CPE en janvier, mais afin d’éviter 

d’avoir à consulter les membres par courriel, elles sont déposées à la présente 

rencontre. L’approbation des activités est conditionnelle à leur acceptation par le 

CPEE-CPE. 

 

CE-18/19-22 IL EST PROPOSÉ par madame Anne Tardif 
 

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

éducatives suivantes, conditionnellement à leur acceptation par le CPEE-CPE : 
 

 Ski et snowboard au centre de ski Stoneham (14 janvier 2019) 
 Viens vivre Limoilou (16 janvier 2019) 
 Crack pot café (29 janvier 2019) 
 Musée des Beaux-Arts (25 février 2019) 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12. Correspondance 
 

Madame Lacombe mentionne qu’elle a été tenue informée de l’évolution du 

dossier hockey par monsieur Lebel. 
 

13. Information de la direction 
 

13.1  Guichet unique 
 

Madame Girard indique que nous sommes en augmentation de clientèle. Il y 

aura au moins 5 groupes de secondaire 1 l’an prochain et les inscriptions des 

élèves de l’école de la Pléiade sont à venir. Les concentrations Soccer et 

Informatique sont complètes. 

 

13.2  Situation hockey 
 

Le sujet a été abordé au point Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire 

du 13 novembre 2018. 
 

13.3  Projet de commandite 
 

Madame Girard informe les membres qu’ils recevront prochainement un 

document à approuver en lien avec un projet de commandite pour la 

concentration Hockey. Les commanditaires pourront acheter un espace pour 

publiciser leur entreprise et les fonds amassés serviront à acquitter les frais de 

transport des jeunes pour les matchs, permettront l’achat de breuvages et 

d’une banderole. S’il reste des fonds en fin d’année, ils seront utilisés pour un 

gala ou un événement de reconnaissance. 

 

13.4  Situation médiatisée 
 

Madame Girard informe les membres que la direction a été informée, le 

4 décembre dernier, que des photos de nudité d’une élève circulaient à 

l’école. Les policiers ont aussitôt été avisés et le dossier a été géré en 

collaboration. Tous les élèves concernés ont été retirés et ont reçu une 

sanction selon les gestes qu’ils ont posés. Les actes reprochés découlent de 

mauvais choix et d’un manque de jugement. La direction précise qu’il n’y a 

pas eu de menace, d’extorsion, d’intimidation ou autre. Les élèves concernés 

sont encadrés et soutenus par les intervenants de l’école. Les parents 

impliqués se sont montrés très collaborateurs. La situation est gérée au niveau 

de l’école et la suite n’est pas de notre ressort. Une communication a été 

envoyée aux parents pour les informer de la situation. 

Monsieur Céré souligne le bon travail de l’équipe école dans la gestion de ce 

dossier. L’envoi de la communication a permis aux parents d’échanger avec 

leur enfant. 

 

 

 

14. Questions diverses 
 

14.1 Collecte de dons Entraide diabétique 

Madame Pomerleau informe les membres qu’un conteneur a été installé dans 

le stationnement de l’école pour permettre de recueillir les dons. Une annonce 

paraîtra prochainement dans le Beauport Express. Les fonds amassés sont 

utilisés pour défrayer l’achat de fruits pour les élèves lors des Matins fruités. 

Madame Pomerleau travaille sur un projet visant l’installation de d’autres bacs 

dans des stationnements de commerces des environs. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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 15.  Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Marius Céré propose à 21 h 35 que la séance 

soit levée. 

 

 

La présidente,       La secrétaire, 
 

 

 

  Isabelle Lacombe       Geneviève Tremblay 



 
 
 
11 décembre 2018 
 
 
Objet : Orientation concernant l’offre de hockey dans la Commission scolaire des Premières-Seigneuries 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Dans les dernières semaines, plusieurs échanges et représentations ont eu lieu concernant la concentration hockey à l’école Samuel-De 

Champlain. L’enjeu portait sur la volonté de faire une demande pour joindre la division 1 du RSEQ. Notons que dans sa formule de 

concentration actuelle, nos équipes évoluent déjà en division 2 et 3 (inter-régional et régional). D’entrée de jeu, je trouve important de 

vous faire état de la chronologie des actions et des principaux éléments d’information dans ce dossier, ce qui, je l’espère, vous 

permettra de mieux le comprendre. 

En août 2016, le Conseil des commissaires a mandaté la direction générale de développer une offre globale de hockey répondant à 

l’ensemble des élèves, laquelle a été articulée avec toutes les directions d’établissements. Dès lors, il avait été convenu que l’école 

secondaire de la Seigneurie allait accueillir le hockey en formule sport-étude et s’adresserait à des jeunes possédant les habiletés pour 

évoluer en hockey élite alors que l’école Samuel-De Champlain allait offrir un programme de hockey en formule concentration. Bien 

que cette offre ait été diffusée, notamment au Salon des Premières-Seigneuries par l’ensemble des écoles secondaires, force est de 

constater que la transmission de l’orientation n’a pas été suffisamment fluide, si bien que cela a pu créer des attentes auprès de 

certaines de nos familles. 

Il est important de souligner que l’offre de hockey actuelle en formule concentration est reconnue et appréciée. Il n’a jamais été 
question de transférer la concentration existante de l’école Samuel-De Champlain. La volonté est que l’offre de concentration de 
Samuel-De Champlain soit maintenue et que les joueurs évoluent en division 2 et 3 considérant notamment que le bassin de joueurs 
potentiels se retrouvent dans ces calibres.  
 
L’équipe de la direction générale a tenu plusieurs discussions avec les divers partenaires afin d’en arriver à définir une orientation qui 

s’inscrit en cohérence avec l’offre globale de hockey développée sur notre territoire. Hier soir, s’est tenue une ultime rencontre de 

recherche de solutions à laquelle étaient conviés les acteurs-clés du dossier (directions des établissements, des enseignants, l’agent 

de développement, un représentant des parents, des commissaires, le représentant et mandataire des As de Québec). Tous ont été 

invités à s’exprimer sur le sujet. 

 

À la suite de cette rencontre, la direction générale, appuyée par une orientation des commissaires, a pris la décision suivante :  
 
Considérant l’offre globale sur notre territoire et l’importance d’offrir une complémentarité de services, il a été privilégié de déposer 
un cahier de charge conjoint (la Seigneurie et Samuel-De Champlain) au RSEQ. Ledit cahier de charge stipulerait :  
 

 D’autoriser l’école secondaire de la Seigneurie à présenter une demande d’adhésion à la catégorie D1 de niveau Benjamin, 
pour la rentrée d’août 2019;  

 D’autoriser l’école Samuel-De Champlain à présenter une demande d’adhésion à la catégorie D1 de niveau Cadet, pour 
l’année scolaire 2019-2020 exclusivement, et que pour les années scolaires subséquentes, le niveau D1 se poursuivre à La 
Seigneurie; 

 D’autoriser l’école Samuel-De Champlain à présenter une demande d’adhésion à la catégorie D1 de niveau Juvénile pour les 
années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 et que pour les années subséquentes, la catégorie D1 de niveau Juvénile se 
poursuivre à La Seigneurie. 

 

Cette orientation permet de répondre aux diverses préoccupations formulées et d’honorer l’offre de service globale de hockey tout 

en assurant la pérennité de tous les programmes. Voici quelques précisions importantes à propos de cette orientation : 

 

 Elle permet à la grande majorité des jeunes qui ont débuté à Samuel-De Champlain de poursuivre leur parcours dans cette 
école; 

 Le passage à la division 1 dans la formule de concentration entraînera une diminution des heures consacrées aux périodes 
scolaires considérant les déplacements pour la tenue des matchs et tournois qui se tiennent au niveau de la province; 

 Cette orientation permet à Samuel-De Champlain de poursuivre le développement de sa concentration qui est déjà très 
reconnue et, considérant le bassin de joueurs disponibles des calibres D2 et D3, de recruter davantage de joueurs et ainsi 
d’avoir plus d’équipes évoluant dans des divisions scolaires. 

 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui sont engagées dans ce dossier. Soyez assurés que la décision a été prise en 

considérant tous les enjeux mais surtout, en plaçant l’élève au cœur de nos discussions.  

 

 

Isabelle Girard 

Directrice 

École secondaire Samuel-De Champlain 
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