
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 
 

Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants 

Brown, Nicholas, représentant des enseignants 

Céré, Marius, représentant des parents 

Croteau, Martin, représentant des enseignants 

Corbeil, Robert, représentant des parents 

Gariépy, Julie, représentante du personnel de soutien 

Girard, Isabelle, directrice 

Lachance, Annie, représentante des parents 

Lacombe, Isabelle, représentante des parents 

Lavoie, Amélie, représentante des enseignants 

Lebel, Étienne, représentant des parents (arrivé à 19 h 20) 

Poulin, Nathalie, représentante des parents 

Roncalli, Anastasia, représentante des élèves 

Roy, Juliette, représentante des élèves 

Tardif, Anne, représentante des enseignants 

 

Sont absents : 
 

Elbassi, Adam, représentant des élèves 

Larrivée, Nadia, représentante des parents 

Lussier-Lévesque, Mathieu, représentant de la communauté 

Pilote, Josée, représentante des enseignants 

Pomerleau, Hélène, représentante du personnel professionnel 

Régnier, Sylvie, représentante des parents 

 

 Assistent également à la rencontre : 
   

Daigle, Danielle, gestionnaire administrative d’établissement 

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 12 FÉVRIER 2019 (REPORT DE LA RENCONTRE DU 5 FÉVRIER 2019) 
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 12 février 2019 

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

CE-18/19-23  IL EST PROPOSÉ par monsieur Marius Céré 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d’établissement du 12 février 

2019 soit adopté avec les ajouts suivants : 
 

16.3  Présentation RSEQ 

17.1  Portail parents 

 
 

1. Présences et mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 février 2019 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2018 

4. Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2018 

5. Questions du public  

6. Rapport des comités : 

6.1 Comité de parents 

6.2 Comité étudiant 

7. Projet éducatif 

8. Adoption de la grille des matières 2019-2020 

9. Information sur le passage primaire-secondaire 

10. Consultation sur la politique de gestion du transport scolaire 

11. Approbation d’une demande d’activité de financement 

12. Approbation d’une demande de fonds pour un projet optionnel (projet skate) 

13. Approbation outil de planification des contenus en Éducation à la sexualité 

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

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

15.  Correspondance 

16. Informations de la direction : 

16.1 Dates des galas de fin d’année 

16.2 Rencontre de parents 

16.3 Présentation RSEQ 

17. Questions diverses 

17.1 Portail parents 

18. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2018 
 

Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2018 est 

parvenu aux membres dans les délais prescrits par la loi ; 
 

CE-18/19-24  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 mardi 11 décembre tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2018 
 

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

5. Questions du public 

Madame Julie Gariépy indique que, contrairement à ce qui avait été 

mentionné lors de la rencontre, elle n’a pas fait partie du sous-comité qui a 

travaillé à la rédaction du document. 
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5. Question du public 

Il n’y a pas de public. 

 

6. Rapport des comités : 
 

6.1  Comité de parents 

Monsieur Céré informe les membres qu’une capsule d’information Alloprof a été 

présentée et qu’il existe un service pour les parents. Madame Lacombe 

demande que cette information soit diffusée aux parents. Monsieur Céré 

mentionne qu’il a aussi été question, lors de la dernière rencontre du comité de 

parents, d’un projet de loi de la CAQ concernant une baisse des taxes scolaires 

ainsi que le système actuel des commissions scolaires et des commissaires versus 

les centres de services. 
 

6.2  Comité étudiant 

Madame Roy fait part des activités organisées dans le cadre de la St-Valentin 

(vente de roses, restaurant, distribution de cartes, etc.). Les jeunes du Parlement 

étudiant travaillent actuellement au projet de rénovation des loges. Des plans, 

une liste des changements souhaités et une estimation des coûts ont été soumis 

à la direction et sont inclus dans la documentation envoyée aux membres.  

Madame Daigle indique que certains éléments seront prévus lors des travaux 

d’été. Madame Roncalli mentionne que l’activité We Day – UNIS, à Montréal, a 

eu lieu au courant de la journée et que tout s’est bien déroulé. Madame Girard 

précise qu’une partie des coûts pour le transport des jeunes a été assumée par 

le budget de l’école. En ce qui concerne le financement des activités des 

finissants, il a été décidé d’annuler le défilé de mode et le comité projette plutôt 

d’organiser une vente de billets de tirage pour financer les activités. Des 

partenaires devront alors être sollicités pour fournir des prix à gagner. Des 

vérifications sont en cours auprès de la Régie des courses et des jeux. Aussi, la 

vente de pop-corn se poursuit. Madame Lacombe suggère de vendre du café 

lors de la rencontre de parents. 

 

7. Projet éducatif 
 

Madame Girard informe les membres qu’une rencontre du comité de pilotage se 

tiendra d’ici la fin du mois de février et qu’un sondage et une cueillette 

d’informations sont à prévoir au retour de la semaine de relâche. 
 

8. Approbation de la grille des matières 2019-2020 
 

Ce point est reporté, car les travaux de l’équipe-école seront finalisés lors de la 

journée pédagogique du 15 février. Il est convenu que la consultation sera envoyée 

aux membres par courriel. 

 

9. Information passage primaire-secondaire 
 

Les inscriptions via le Portail parents ont été prolongées jusqu’au 20 février afin de 

permettre aux parents d’inscrire leur enfant pour l’an prochain. Cette procédure 

d’inscription en est à sa deuxième année. On estime qu’il y aura 170 élèves en 

secondaire 1 l’an prochain (6,1 groupes, donc 7 groupes). Nous nous rapprocherons 

de notre capacité d’accueil, qui est de 1135 élèves. Toutefois, il n’est pas réaliste de 

penser que l’établissement peut accueillir ce nombre d’élèves, car ce ne sont pas 

tous les locaux qui sont utilisés pour des classes. En effet, la capacité d’accueil est 

basée, entre autre, sur le nombre de locaux.  
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Madame Julien informe les membres qu’elle visitera les écoles de bassin 

prochainement pour le passage d’information entre les intervenants du primaire et 

du secondaire. Un enseignant indique qu’il serait pertinent de recevoir le dossier de 

l’élève avant que le jeune arrive à l’école. La direction indique que, selon la 

mécanique prévue, les dossiers d’aide particulière devraient arriver au mois d’août. 

Cette année, des dossiers sont arrivés plus tard, car des élèves ont été inscrits à la 

dernière minute. De plus, les dossiers d’élèves qui proviennent de d’autres 

commissions scolaires sont habituellement reçus plus tardivement. 

 

10. Consultation sur la politique de gestion du transport scolaire 
 

Les membres ont pris connaissance de la consultation au préalable. Madame 

Lacombe passe en revue chacun des points de la politique et les membres sont 

invités à part de leurs commentaires et à se prononcer à savoir s’ils sont en accord 

ou en désaccord. Au final, les membres sont en accord avec chacun des points de 

la politique. 

 

11. Approbation d’une demande d’activité de financement 
 

Shady, un élève de secondaire 5, souhaite organiser un gala de boxe amateur au 

profit des élèves finissants. La présentation de son projet a été incluse dans la 

documentation transmise aux membres. En résumé, le projet de gala serait supporté 

par la Fédération québécoise de Boxe Olympique et le Club de boxe de la Capitale. 

Une enseignante de l’école, avec une grande expérience en boxe, est intéressée à 

participer au projet en entraînant les jeunes le midi durant 8 semaines. Un défi Tête 

rasée serait aussi organisé lors de la demie. Les participants seraient équipés de 

gants certifiés anti-commotion, d’un casque et d’un protège-dents de qualité. Un 

représentant des enseignants fait part de ses inquiétudes. Madame Girard 

mentionne que des vérifications sont en cours auprès de la commission scolaire afin 

de valider si le projet de gala satisfait les exigences des assurances. 
 

CE-18/19-25  IL EST PROPOSÉ par madame Julie Gariépy, secondée par madame Annie Lachance 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent l’organisation d’un gala 

de boxe au profit des élèves finissants. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12. Approbation d’une demande de fonds pour projet optionnel (projet skate) 
 

Madame Girard explique aux membres qu’une enseignante souhaite organiser un 

projet optionnel en option arts plastiques de secondaire 4 et 5. Le projet consiste à 

permettre aux élèves de réaliser une œuvre sur un objet concret, une planche de 

skate. Le projet a déjà été fait par les années passées et les jeunes en font la 

demande à l’enseignante. Ceux qui le désirent pourront acheter le skate au coût de 

10 $ et les autres pourront réaliser leur projet sur une toile (qui ne demande aucun 

frais). 

 

CE-18/19-26  IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Poulin, secondée par madame Anne Tardif 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent que des frais soient 

chargés aux parents dans le cadre d’un projet optionnel en option arts plastiques de 

secondaire 4-5. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13. Approbation outil de planification des contenus en Éducation à la sexualité 
 

Madame Julien explique et commente le tableau déposé séance tenante. Il est à 

noter que presque la totalité des enseignants sont ouverts à recevoir des 

professionnels ou des organismes dans leur classe et que plusieurs contenus sont déjà 

prévus dans la planification de différentes matières. Les contenus plus sensibles 
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seront présentés en début de semaine afin de permettre des interventions au besoin. 

De plus, il est obligatoire que l’enseignant en poste soit présent lors de la 

présentation des contenus (et non un suppléant). Les jeunes du régulier sont ciblés 

pour l’année 2018-2019 et ça viendra ultérieurement pour le secteur de l’adaptation 

scolaire. D’ailleurs, les jeunes d’adaptation scolaire vivent déjà des ateliers en classe. 

Madame Julien mentionne que les réservations d’organismes doivent être faites en 

mai. Une bonification est donc à prévoir l’an prochain au niveau des conférences et 

des ateliers offerts aux élèves. En fin d’année, un portrait global sera dressé et une 

reddition de comptes sera faite. Les représentantes des élèves remarquent que le 

sujet est abordé en classe sans focusser que c’est de l’éducation à la sexualité. 

Madame Julien indique que certains contenus peuvent effectivement être intégrés 

de façon subtile dans une matière. Aussi, ils sont adaptés selon l’âge et le 

développement psychosexuel des élèves. Il est possible que des parents fassent des 

demandes d’exemption et chacune d’elle sera traitée selon un protocole bien 

précis.  

 

CE-18/19-27  IL EST PROPOSÉ par madame Amélie Lavoie, secondée par monsieur Robert Corbeil 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent la planification des 

contenus en éducation à la sexualité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14. 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 dépose la demande pour la sortie d’hiver commente les demandes 

d’activités transmises aux membres. 

CE-18-19-28  IL EST PROPOSÉ par monsieur Nicolas Brown 

 

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

éducatives suivantes : 
 

 Tournoi de hockey à Bauceville (8 février 2019) 

 WE DAY – UNIS à Montréal (12 février 2019) 

 Chercheur d’un jour au CHI (13 février 2019) 

 Hockey équipe junior – modification au calendrier (13 et 20 février 2019) 

 St-Valentin (14 février 2019) 

 Tournoi international de hockey Pee-wee (14 février 2019)  

 Sortie en ski (18 février 2019) 

 Sortie d’hiver (28 février 2019) 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15. Correspondance 

Madame Lacombe a reçu une lettre du comité de parents (annexée au présent 

procès-verbal) concernant la capacité d’accueil. Elle en fait la lecture. Monsieur 

Céré indique qu’un projet a été mis en branle pour la construction d’une nouvelle 

école secondaire. 

Madame Lacombe fait ensuite la lecture de la réponse reçue de la commission 

scolaire. Celle-ci a été reçue à la suite de l’envoi de la lettre rédigée par le sous-

comité formé lors de la séance du CÉ du 11 décembre et qui a été envoyée à la 

direction générale et aux commissaires. La réponse de la C.S. sera envoyée aux 

membres par courriel et est annexée au présent procès-verbal. Un représentant des 

parents mentionne qu’il a noté des irrégularités et qu’il poursuit une démarche 

auprès de d’autres instances. 
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16. Informations de la direction 

16.1   Dates des galas de fin d’année 

Madame Girard fait part des dates des différents événements (représentations 

de la concentration Comédie musicale, spectacle de la concentration Danse, 

vernissage de la concentration Peinture, spectacle de musique, galas de fin 

d’année, etc.) et invitent les membres à y assister. 

 

16.2   Rencontre de parents 

Madame Girard informe les membres que la rencontre de parents, pour le 

deuxième bulletin, aura lieu le 21 février, de 18 h à 20 h 30. Les parents 

recevront une invitation sous peu. Certains correctifs seront apportés en 

fonction des commentaires reçus à la suite de la première rencontre. 

 

16.3   Présentation RSEQ 

Madame Girard explique aux membres qu’elle a reporté la dernière séance, 

en concertation avec madame Lacombe, afin de lui permettre d’assister à la 

présentation au RSEQ. Madame Girard fait la lecture d’un compte rendu de la 

présentation, rédigé par madame Girard en collaboration avec madame 

Petitclerc, agente de développement et responsable de la concentration 

Hockey (document annexé au présent procès-verbal). 

 

17. Questions diverses 
 

17.1   Portail parents 

Un représentant des parents mentionne qu’il a reçu des commentaires par 

rapport aux données disponibles sur le Portail parents. En effet, il a vérifié et il a 

constaté qu’il y a peu ou pas d’information par rapport aux devoirs, travaux et 

résultats en cours d’étape. Il demande s’il est possible de demander aux 

enseignants de l’utiliser davantage. Un représentant des enseignants indique 

que certains l’utilisent et d’autres non et que cet aspect concerne 

l’autonomie professionnelle. Un autre rappelle que les communications aux 

parents sont régies par le régime pédagogique : La communication d’octobre 

et les trois bulletins, en plus de la communication une fois par mois pour les 

élèves à risque. Aussi, au niveau de l’école, nos normes et modalités 

encadrent les enseignants à ce sujet. De plus, la pondération n’est pas 

indiquée sur le portail et cela peut parfois occasionner des malentendus. Si des 

difficultés sont présentes, l’enseignant doit communiquer au moins une fois par 

mois avec les parents. Les modalités obligatoires sont votées par les 

enseignants et celles-ci correspondent aux exigences de la loi. La direction 

s’engage à suggérer, à encourager les enseignants à utiliser le portail. 

 

18. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Marius Céré propose la levée de l’assemblée 

à 20 h 30.  

 

 
La présidente,      La secrétaire, 

Isabelle Lacombe     Geneviève Tremblay 



 Commission scolaire des Premières-Seigneuries 
 

16 janvier 2019 

 

Présidentes et présidents des conseils d’établissements 
Commission scolaire des Premières-Seigneuries 

 

Objet : Manque de places dans nos écoles secondaires 

 

Chères présidentes et chers présidents, 

Dès 2023, nous manquerons de places dans les écoles secondaires de notre commission scolaire. 
Ainsi, depuis trois ans, plusieurs demandes de constructions et d’agrandissements ont été 
transmises au ministère de l’Éducation, mais aucun projet n’a encore été accepté, par manque de 
budget du gouvernement. 

Votre comité de parents a été proactif dans ce dossier préoccupant. Voici un résumé des 
rencontres qui ont eu lieu et des actions qui ont été prises depuis juin 2018. 

 13 juin 2018 : Création d’un sous-comité pour faire entendre la voix des parents de la 
CSDPS et rédaction d’une lettre d’appui transmise aux présidents et aux présidentes des 
conseils d’établissements de la CSDPS. 

 27 juin 2018 : Démarches entreprises pour obtenir un entretien avec le ministre de 
l’Éducation, monsieur Sébastien Proulx. 

 2 juillet 2018 : Préparation de la rencontre avec le ministre Sébastien Proulx. 
 3 juillet 2018 : Rencontre avec le ministre Sébastien Proulx.  
 Automne 2018 : Plusieurs rencontres positives et constructives entre le président, la 

direction générale ainsi que des représentants du service des ressources matérielles de la 
commission scolaire et quelques députés du nouveau gouvernement de la CAQ.  

À la rentrée scolaire 2018-2019, deux demandes d’agrandissements ont été déposées au ministère 
de l’Éducation.  

 École secondaire La Seigneurie : 600 places supplémentaires 
 École secondaire Des Sentiers : 600 places supplémentaires 

Nous savons que nos documents sont présentement à l’étude; nous sommes donc en attente d’une 
réponse. Soyez assurés que nous vous tiendrons informés des progrès dans ce dossier. 

Au nom du comité de parents, je vous remercie pour votre soutien. 

Cordialement, 

Jean-Christophe Cusson 
Président du comité de parents 
Commission scolaire des Premières-Seigneuries 

ANNEXE 1



 

 
 
SIÈGE SOCIAL 
643, avenue du Cénacle, Québec (QC) GlE 1B3 
TEL. 418 666-4666 
csdps.qc.ca 

Québec, le 25 janvier 2019 
 
 
 
 
 
Objet : Réponse à la lettre du Conseil d’établissement de l’école secondaire Samuel-De Champlain 
 sur l’orientation concernant l’offre de hockey dans la Commission scolaire 
 des Premières-Seigneuries 
 
 
 
Monsieur, Madame 
 
Après avoir pris connaissance de votre lettre, permettez-nous d’apporter des éléments de réponse à vos 
questions. 
 
Tout d’abord, en novembre 2018, nous avons été interpellés par madame Girard, concernant un enjeu 
identifié pour la concentration hockey à l’école secondaire Samuel-De Champlain, plus particulièrement, 
la volonté de déposer une demande auprès du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) pour joindre 
la ligue en division 1. 
 
Nous avons été surpris par l’objet de cette demande considérant que, depuis août 2016, toutes les 
directions des écoles secondaires, incluant celle de votre établissement, s’affairaient au développement 
d’une offre globale de hockey, afin de répondre à l’ensemble des besoins des élèves. La Direction 
générale, en la personne de monsieur Serge Pelletier, de même que monsieur Yves Savard, directeur 
général adjoint, travaillaient de concert avec lesdites directions et ce, faisant suite à des besoins exprimés 
par plusieurs parents et un mandat du Conseil des commissaires. 
 
Compte tenu que l’offre globale de hockey a été diffusée auprès des équipes, des parents et des 
partenaires depuis 2017, il nous apparaissait que pour assurer une cohérence avec la vision, nous ne 
pouvions accéder à la demande adressée par madame Girard. 
 
Dans une volonté d’entendre les différentes positions, de clarifier les travaux faits autour du 
développement de l’offre de hockey, de réaffirmer la position de la Commission scolaire de répondre aux 
besoins de tous les élèves sans compromettre les offres de service existantes, nous avons convié les 
différents partenaires impliqués dans le dossier, le 10 décembre 2018. L’équipe de la direction générale 
et tous les acteurs-clés du dossier (des commissaires, directions des établissements, des enseignants, 
l’agente de développement, un représentant des parents, le représentant et mandataire des As de 
Québec) ont pu s’exprimer sur le sujet. 
 

ANNEXE 2



 

 
 
SIÈGE SOCIAL 
643, avenue du Cénacle, Québec (QC) GlE 1B3 
TEL. 418 666-4666 
csdps.qc.ca 

À la suite de cette rencontre, la Direction générale, appuyée par une orientation réaffirmée des 
commissaires présents à la rencontre, a pris la décision que vous connaissez. Quant à votre allégation 
à l’effet que nous avons fait de l’ingérence, nous y apportons une grande nuance puisque ce dont 
nous sommes responsables, c’est d’avoir donné suite à une démarche concertée avec les directions 
du secondaire, ayant cours depuis plus de 2 ans et qu’à titre de directeur général adjoint, la 
délégation de pouvoirs confère à monsieur Yves Savard, le droit de prendre des décisions en ce sens. 
 
En ce qui a trait à notre orientation de localiser le sport -étude à la Seigneurie, cela nous 
apparait logique considérant que plus de 35 disciplines y sont offertes. « Ces programmes 
visent à soutenir des élèves-athlètes dans la pratique de leur sport et dans la réussite de 
leurs études au secondaire. Ils leur permettent de concilier leurs objectifs scolaires et 
sportifs, à la condition qu’ils accordent la priorité à leur réussite scolaire.  
 
Bien que le rythme exigé pour les apprentissages soit plus élevé que dans les programmes 
réguliers, ce modèle vise à offrir aux élèves des services personnalisés et adaptés à leurs 
besoins afin qu’ils puissent compléter leurs études secondaires dans les conditions les plus 
propices à la réussite » 1. C’est pourquoi nous avons la conviction que  le programme Sport-
études représente un choix tout indiqué pour des jeunes ayant des habiletés très 
développées en hockey. 
 
Nonobstant que notre décision vous semble incongrue, elle a toujours eu pour objectif de 
favoriser le développement d’une offre globale de hockey à travers toute la Commission 
scolaire tout en préservant les offres existantes et en ce sens, nous croyons effectivement 
que cela assurera la pérennité de tous les programmes, incluant votre concentration hockey 
qui connaît une belle popularité et que vous avez su développer avec passion. Tout comme 
vous, nous considérons que le programme de concentration hockey de l’école secondaire 
Samuel-De Champlain répond à un besoin et nous partageons votre conviction à l’effet que 
l’équipe-école en place est en mesure de bien soutenir nos jeunes dans leur développement.  
 
Concernant le manque de précisions et la communication incomplète, nous posons un constat 
différent considérant : 
 
– La démarche concertée depuis 2 ans avec les directions et la diffusion de l’offre globale de 

hockey; 
– Les deux rencontres tenues au printemps 2018 entre des intervenants de l’école et monsieur 

Yves Savard, afin de préciser les orientations et les attentes;  
– Les communications tenues entre la direction de l’établissement antérieure, celle présente et la 

Direction générale; 
– Les explications données par la direction de l’établissement; 
– Les communications menées avec le représentant des parents du Conseil d’établissement, la 

secrétaire générale et la Direction générale; 
– La rencontre de plus de deux heures tenue le 10 décembre dernier avec tous les partenaires; 
– Le suivi écrit de la décision prise le 10 décembre dernier; 

                                                           
1 education.gouv.qc.ca 



 

 
 
SIÈGE SOCIAL 
643, avenue du Cénacle, Québec (QC) GlE 1B3 
TEL. 418 666-4666 
csdps.qc.ca 

Tous ces lieux ont été l’occasion, à chaque fois, de préciser nos orientations et notre décision. Nous 
respectons le fait que vous n’acceptiez pas la décision, malgré les nombreuses tentatives de la rendre 
signifiante et nous en venons à la conclusion que ce n’est pas une rencontre supplémentaire qui 
permettra de rallier les deux solitudes. Nous tenons cependant à saluer votre initiative d’inscrire la 
présente au rapport annuel et vous encourageons à suivre et évaluer, avec des indicateurs précis, les 
impacts de cette décision et ceux entourant toutes les autres prises localement, sur la qualité des 
services à l’élève.  
 
Soyez assurés que cette décision a été prise en considérant tous les enjeux et surtout, en privilégiant 
une réponse aux besoins de toute la clientèle desservie par la Commission scolaire des Premières-
Seigneuries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yves Savard        Marie-Claude Asselin 
Directeur général adjoint      Directrice générale 
 
 
 
 
 
c. c. Conseil des commissaires 
 Isabelle Girard, directrice, école secondaire Samuel-De Champlain 
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Compte rendu de la présentation au RSEQ qui s’est tenue le mercredi 6 février 2019 
 
 
 
Mercredi le 6 février dernier a eu lieu notre présentation auprès du RSEQ pour l’adhésion en Cadet 
division 1 et en Juvénile division 2 (provincial). Le comité était composé du personnel du RSEQ, 
d’un représentant de Hockey Québec et d’un représentant d’une école dont les équipes évoluent 
dans ces divisions. 
 
La présentation fut claire et concise. Madame Petitclerc présentant toute la partie de 
l’encadrement académique de notre concentration et monsieur Thibodeau expliquant le 
fonctionnement des entrainements et de l’encadrement faits en lien avec le hockey. À la suite de 
la présentation, des questions et des commentaires ont suivis. 
 
D’entrée de jeu, un membre nous a abordés par « avec tout ce qu’on entend à Québec », qui m’a 
permis d’expliquer l’offre globale de la commission scolaire et la décision prise par la direction 
générale. Il faut indiquer que la discussion a été orientée vers les impacts de l’offre globale et les 
inquiétudes du RSEQ en matière de continuité de programme. Le fait que le Cadet D1 se tienne 
pour une seule année complexifie l’évaluation du dossier pour le RSEQ. Nous avons indiqué au 
comité que le refus pourrait rendre vulnérable l’équipe de ce calibre. La décision reviendra au 
RSEQ.  
 
Un membre nous a également questionnés quant au prestataire de service pour l’an prochain. Le 
comité a été informé que nous sommes présentement dans le processus d’appel d’offres et qu’il 
était trop tôt pour connaître le résultat, peu importe ce qui se dit. J’en profite pour vous indiquer 
que ce processus est fait en collaboration avec les ressources matérielles, afin de nous assurer de 
respecter tous les cadres légaux dans l’octroi des contrats. 
 
Très peu de questions ont été posées en lien avec l’adhésion du Juvénile en division 2 (provincial). 
D’ailleurs, l’une des membres du comité m’a demandé de lui fournir une lettre détaillée en lien 
avec le développement à moyen et long terme de notre concentration. 
 
En terminant, un membre du comité nous a confirmé que la division 2 interrégionale est 
également un très bon niveau de jeu. Évidemment, je sais que nous aurons à vivre une période 
d’ajustement, mais je pense qu’en travaillant ensemble dans ce dossier, nous saurons à même de 
soutenir nos élèves et d’assurer le succès de notre concentration. 
 

ANNEXE 3

http://www.ecolesamueldechamplain.ca/
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