
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 
 

Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants 

Céré, Marius, représentant des parents 

Croteau, Martin, représentant des enseignants 

Corbeil, Robert, représentant des parents 

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 (arrivé à 19 h 20) 

Pilote, Josée, représentante des enseignants 

Pomerleau, Hélène, représentante du personnel professionnel 

Régnier, Sylvie, représentante des parents 

Roncalli, Anastasia, représentante des élèves 

Roy, Juliette, représentante des élèves 

Tardif, Anne, représentante des enseignants 

 

Sont absents : 
 

Brown, Nicholas, représentant des enseignants 

Elbassi, Adam, représentant des élèves 

Gariépy, Julie, représentante du personnel de soutien 

Lussier-Lévesque, Mathieu, représentant de la communauté 

Poulin, Nathalie, représentante des parents 

 

 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 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 JUIN 2019 
À L’ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 

2740, AVENUE ST-DAVID, QUÉBEC 
 

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 
 

Le mot de fin d’année de la présidente sera lu lors de l’approbation du rapport 

annuel, au point 12. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 juin 2019 

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

CE-18/19-34  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil 

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

adopté avec l’ajout suivant : 18.1  Hommage à nos bénévoles. 
 

1. Présences et mot de bienvenue 

2. Mot de la présidente 

3. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 juin 2019 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 2019 

5. Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 2019 

6. Questions du public  

7. Rapport des comités : 

7.1 Comité de parents 

7.2 Comité étudiant 

8. Adoption du projet éducatif 

9. Approbation du calendrier scolaire 

10. Approbation des frais chargés aux parents 2019-2020 

11. Approbation du menu de la cafétéria 2019-2020 

12. Approbation du rapport annuel du CÉ 2018-2019  

13. Approbation des services éducatifs et complémentaires 2019-2020 

14. Approbation de l’encadrement disciplinaire 2019-2020 

15. Procédure pour approbation de l’organisation d’activités qui nécessitent un 

changement à l’horaire ou qui se déroulent à l’extérieur de l’école 

16.  Correspondance 

17. Informations de la direction : 

17.1 Travaux d’été 

17.2 Reddition de comptes des campagnes de financement et commandites 

17.3 Équipe de gestion 2019-2020 

18. Questions diverses 

18.1 Hommage à nos bénévoles 

19. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 2019 

Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 2019 est parvenu 

aux membres dans les délais prescrits par la loi ; 
 

CE-18/19-35  IL EST PROPOSÉ par madame Anne Tardif 
 

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 23 avril 2019 tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 2019 
 

9.  Suivi au budget 2018-2019 

Madame Girard précise que des allocations sont reçues en janvier, février et 

que d’autres allocations sont à venir en juillet. 
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15.1 Activité sociale de fin d’année 

Madame Girard confirme aux membres que le montant de 500 $ a été réparti 

tel que décidé lors de la rencontre précédente. Un montant de 125$ a donc 

été remis à chacun des galas des Samuel (1er cycle et 2e cycle), sous forme de 

prix de présence. En FPT, le montant a été réparti pour offrir une carte-cadeau 

de cinéma à chacun des élèves et finalement, une contribution de 125$ a été 

remise pour l’organisation de l’activité récompense des bénévoles. La direction 

remercie les membres pour leur implication. 

 
6. Question du public 

Il n’y a pas de public. 

 

7. Rapport des comités : 
 

6.1  Comité de parents 

Monsieur Céré informe les membres que la rencontre du comité est prévue le 

12 juin, soit le lendemain. Monsieur Céré fera parvenir un compte rendu de la 

rencontre à la secrétaire et on convient qu’il sera annexé au présent procès-

verbal. 
 

6.2  Comité étudiant 

Madame Roy informe les membres que la Foire des passions s’est déroulée le 

30 mai dernier. Ce fut une belle activité et les élèves ont bien apprécié. 

Madame Roncalli rapporte que 35 élèves étaient présents au dîner récompense 

des bénévoles. Les jeunes sont aussi allés jouer aux quilles après le dîner.  

Madame Roy informe les membres que le comité formé pour la rénovation des 

loges poursuivra son travail l’an prochain. Cette année, des travaux de peinture 

ont été exécutés. Il est difficile pour les élèves d’aller chercher le budget 

complet et de prévoir les coûts. Les membres suggèrent aux jeunes de faire 

appel à un organisme (ex. : Fondation des Premières-Seigneuries, Caisse 

Desjardins, IKEA) et que quelqu’un de l’administration supporte le comité dans 

ses démarches. On note que la gestionnaire d’établissement a accompagné les 

élèves pour déterminer les besoins et que certaines tâches relèvent des 

Ressources matérielles (ex. : travaux d’électricité) ou de l’ouvrier. Un 

représentant des enseignants suggère d’offrir une reconnaissance en tâche 

d’encadrement à un(e) enseignant(e) habile de ses mains qui aurait de l’intérêt 

pour supporter ce projet.  

En terminant, madame Roncalli informe les membres qu’une pétition circule 

actuellement auprès des élèves et du personnel pour retirer les bouteilles d’eau 

en plastique l’an prochain. La direction mentionne qu’il pourrait être possible de 

vendre des bouteilles réutilisables avec le logo et les couleurs de l’école, 

abordables, mais de bonne qualité. D’ailleurs, il est possible d’avoir de bons prix 

lors d’achat de grosse quantité. Ce pourrait être une belle activité de 

financement, pour les finissants par exemple. S’il y a lieu, le projet sera présenté 

au CÉ l’an prochain. Madame Daigle informe les membres que des fontaines 

d’eau réfrigérées seront installées. D’autre part, un représentant des enseignants 

fait part que l’eau est jaunâtre en début de semaine et que ça prend quelques 

jours avant qu’elle devienne claire. Des vérifications seront faites. Madame 

Roncalli rapporte que des discussions sont en cours au comité environnement 

pour l’utilisation d’ustensiles en métal. Un membre rapporte qu’à certains 

endroits, les gens peuvent même apporter leurs propres couverts. 
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8. Adoption du projet éducatif 
 

Le projet éducatif 2019-2022 est présenté par madame Girard. Celle-ci détaille la 

démarche qui a précédé le dépôt. Elle détaille les modalités de consultation et 

énumère les préoccupations et les forces du milieu qui sont ressortis des sondages 

réalisés auprès des élèves, des parents et du personnel. Il reste à voir quels rôles la 

communauté veut ou peut jouer par rapport à la mise en œuvre du projet éducatif. 

Le comité de pilotage travaillera ce vendredi à finaliser la vision. Madame Girard 

présente les orientations, les enjeux, les objectifs, les indicateurs, la situation actuelle 

et les cibles. La prochaine étape sera de diffuser le projet éducatif. Ensuite, ce sera 

la mise en œuvre et les suivis et, pour terminer, il y aura une reddition de comptes en 

2022. Madame Girard précise que le plan de mise en œuvre avec les moyens devra 

être approuvé par le CÉ. 

 

CE-18/19-36  IL EST PROPOSÉ par monsieur Marius Céré 
 

Que les membres du Conseil d’établissement de l’école Samuel-De Champlain 

adoptent le projet éducatif 2019-2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. Approbation du calendrier scolaire 2019-2020 
 

Le document a été transmis aux membres. La direction mentionne que les dates 

d’examens du ministère seront ajoutées lorsqu’elles seront reçues. On note qu’il y 

aura une seule journée d’accueil plutôt que deux. La journée marquée d’un « A » 

est le 29 août et ce sera l’accueil des élèves du premier cycle et de l’adaptation 

scolaire. L’accueil des élèves du deuxième cycle se fera par le personnel 

administratif seulement et aura lieu dans les journées pédagogiques avant le 

29 août. Ce changement s’applique pour toutes les écoles de la C.S. et la décision 

a été prise dans le but d’optimiser les «180 jours d’école ». Un parent suggère 

d’ajouter les rencontres du CÉ au calendrier. Par contre, ce n’est pas possible car 

le calendrier est toujours approuvé lors de la première rencontre du CÉ de l’année 

suivante. La direction indique que les jours cycle ont été uniformisés pour toutes les 

écoles secondaires. C'est un moyen mis en place par la C.S. pour contrer la pénurie 

de main d’œuvre. En effet, cette façon de faire peut permettre à un enseignant 

contractuel de travailler dans plus d’une école. Un parent remarque que la date 

de fin d’étape et la date de la rencontre de parents sont éloignées. La direction 

explique que ce délai est nécessaire pour permettre la correction, l’entrée des 

notes et la production des bulletins. Un parent note qu’une seule journée de 

rencontre de parents est contraignant pour un parent qui a plus d’un enfant et qui 

de surcroît peuvent ne pas fréquenter pas la même école. La direction rappelle 

que la décision d’avoir une seule journée de rencontre de parents a été prise en 

fonction de l’achalandage, car il y avait peu de parents qui venaient en journée. 

Par contre, le temps en soirée a été augmenté. La direction rappelle que les 

parents peuvent communiquer avec les enseignants en cas de besoin n’importe 

quand durant l’année et que des rendez-vous téléphoniques ou en personne 

peuvent être planifiés. La possibilité d’utiliser une application pour les prises de 

rendez-vous est envisagée pour l’an prochain. Des développements sont en cours 

et une rencontre est à venir à ce sujet. L’application a été mise à l’essai à la 

Courvilloise cette année et les parents et le personnel ont bien apprécié. 

 

CE-18/19-37  IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Régnier 
 

Que les membres du Conseil d’établissement de l’école Samuel-De Champlain 

approuvent le calendrier scolaire pour l’année 2019-2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 5 

10. Approbation des frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2019-2020 
 

Toute la documentation (tableau et listes de matériel) en lien avec les frais chargés 

aux parents a été analysée par la direction générale de la C.S. avant d’être 

présentée au CÉ, afin de s’assurer que nous sommes conformes à la loi. Madame 

Daigle présente le document transmis aux membres et apportent quelques 

précisions. En lien avec le projet de loi sur la gratuité scolaire, il n’y aura plus de carte 

OPUS, car ce ne sont pas tous les élèves qui l’utilisaient. Un membre remarque que 

les élèves ont besoin d’une carte étudiante pour s’identifier et confirmer leur statut 

d’étudiant dans certains endroits ou lors de compétitions sportives. Des vérifications 

seront faites pour voir s’il est possible de faire produire des cartes étudiantes ou un 

genre de passeport pour les compétitions sportives. Madame Daigle précise que les 

frais indiqués pour le hockey sont ceux de 2018-2019 et qu’ils sont sujets à être 

ajustés, car les camps d’essai ne sont pas terminés et la composition des équipes 

n’est pas faite. Les membres demandent que les listes de matériel, par niveau, soient 

diffusées rapidement aux parents. 

 

CE-18/19-38 IL EST PROPOSÉ par monsieur Marius Céré 

 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent les frais chargés aux 

parents pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

Listes de matériel selon le niveau scolaire 

 

CE-18/19-39  IL EST PROPOSÉ par monsieur Étienne Lebel 
 

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

par niveau pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 
 

11. Approbation du menu de la cafétéria pour 2019-2020 
 

Les membres ont reçu le menu et la liste des prix au préalable et en ont pris 

connaissance.  
 

CE-18/19-40  IL EST PROPOSÉ par madame Anne Tardif  
 

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

de la cafétéria pour l’année 2019-2020.  
 

ADOPTÉE À MAJORITÉ 
 

12. Approbation du rapport annuel du CÉ 2018-2019 
 

Le rapport est remis aux membres et il sera envoyé à la C.S. à la suite de son 

approbation. 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.  
 

CE-18/19-41  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil 
 

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

d’établissement 2018-2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13. Approbation des services éducatifs complémentaires 2019-2020 

Madame Girard commente le tableau transmis aux membres et apporte des 

précisions. Elle souligne qu’il y aura une augmentation au niveau du service TES. Il y 

aura une diminution de 1,5 jour en psychoéducation pour optimiser le service TES de 
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première ligne. Le terme enseignant ressource disciplinaire sera remplacé par 

enseignant ressource en soutien aux élèves. Le service d’enseignant ressource 

EHDAA sera compensé par d’autres mesures. Un ajout de 12 périodes sera fait en 

orthopédagogie. Le service d’orthophonie sera bonifié à 6 jours, car il y aura six 

groupes de classes langagières. En terminant, madame Girard indique que nous 

sommes en attente de références TS pour les groupes FPT. 
 

CE-18/19-42  IL EST PROPOSÉ par monsieur Marius Céré 
 

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

complémentaires et particuliers pour l’année 2019-2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14. Approbation de l’encadrement disciplinaire proposé pour l’année scolaire 2019-2020 

Madame Hayes rappelle que le nouveau système mis en place en 2018-2019 

découle d’un travail sur deux ans en collaboration avec une ressource régionale. Le 

système d’encadrement est projeté aux membres. La direction propose de 

poursuivre avec le même fonctionnement. Un comité s’est penché cette année sur 

l’implantation du système et un bilan sera fait en fin d’année.  

 

CE-18/19-43  IL EST PROPOSÉ par madame Sylvie Régnier 
 

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

disciplinaire proposé pour l’année 2019-2020. 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 
 

15. Procédure pour l’approbation de l’organisation d’activités qui nécessitent un 

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

Madame Lacombe fait part qu’elle se fait solliciter très souvent, entre les séances, 

pour approuver des activités dans des délais serrés. Une sensibilisation serait peut-

être à faire auprès du personnel pour que les délais d’approbation des demandes 

soient respectés. Un représentant des enseignants indique qu’il est difficile pour eux 

de faire une planification globale en début d’année, car ils reçoivent des offres très 

intéressantes tout au long de l’année. Depuis la dernière discussion, les demandes 

reçues sont envoyées à tous les membres plutôt que juste à la présidente. Cette 

façon de faire semble satisfaire tous les membres. Un parent suggère, pour l’an 

prochain, d’approuver systématiquement toutes les sorties qui n’occasionnent pas 

de frais. Une vérification est à faire afin de s’assurer que c’est possible, légalement 

parlant, de procéder ainsi. Un parent mentionne par contre qu’avec cette façon de 

faire le comité risque d’échapper des situations qui n’entrent pas dans le contexte 

pédagogique ou qui sont contraires à l’éthique. La direction rappelle que toutes les 

demandes sont analysées par le CPE et par la direction avant d’être présentées aux 

membres du CÉ. Les représentants des parents apprécient prendre connaissance 

des demandes entre les séances et ils se font un devoir de les approuver, car ils sont 

favorables à la tenue d’activités lorsque de belles opportunités se présentent. Ce qui 

pose problème, c’est qu’une mesure exceptionnelle est devenue une habitude. Par 

contre, on précise que l’intention n’est pas de mettre un frein aux sorties, au 

contraire. En terminant, une vigilance sera exercée, car des parents ont rapporté 

avoir reçu un formulaire d’autorisation pour une sortie et celle-ci n’avait pas été 

approuvée par le CÉ.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16. Correspondance 

Une offre de sortie au musée a été reçue par la poste et il y est mentionné que les 

enseignants l’ont aussi reçue. 

 

17. Information de la direction 

17.1  Travaux d’été 
 

Madame Daigle informe les membres des différents travaux à venir : 

 installation de deux fontaines d’eau réfrigérées au Salon étudiant; 

 travaux de géothermie (déjà débutés); 

 vernissage du plancher du gymnase et de la palestre. 

 

Des membres demandent qu’une analyse de l’eau soit faite. 

 

17.2  Reddition de comptes des campagnes de financement et commandites 

Madame Daigle résume les campagnes de financement effectuées en 2018-

2019. 

- Voyage à Boston (1er cycle) : 14 élèves sur 80 ont participé à la campagne 

- Voyage à Washington (2e cycle) : 3 élèves sur 81 ont participé à la campagne 

- Finissants : 170 élèves sur 170 ont participé à la campagne 

 

Les jeunes inscrits en hockey ont eu un programme de commandites pour leur 

transport lors des parties et des tournois. 

 

17.3  Équipe de gestion 2019-2020 

À la suite d’une réflexion personnelle et d’une demande faite à la C.S. pour aller 

au primaire, madame Girard annonce que madame Karina Hayes assurera son 

intérim pour 2019-2020. En effet, madame Girard ira relever de nouveaux défis à 

l’école primaire de Boischatel. Mesdames Daigle, Julien et Spina sont 

confirmées pour l’an prochain et une nouvelle direction adjointe se joindra à 

l’équipe de gestion. Son nom n’est pas connu pour le moment et il sera 

annoncé ultérieurement. 

 

18. Questions diverses 

 

18.1 Hommage aux bénévoles 

Une mention spéciale est faite pour souligner l’implication exceptionnelle des 

75 élèves bénévoles cette année. 
 

19. Levée de l’assemblée 

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

l’assemblée à 21 h 15.  

 

 
La présidente,      La secrétaire, 

Isabelle Lacombe     Geneviève Tremblay 
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ANNEXE 
 
 
 

Résumé de la dernière rencontre du comité de parent de la CSDPS 
12 juin 2019 

 
 

Bonjour, 

 

Comme mentionné lors du dernier CE, je vous envoie le résumé de la dernière rencontre du comité 

de parent de la CSDPS. 

 

1. On a eu une capsule sur la continuité, en tant que parent, de faire partie de l'association de parent 

au niveau collégial. 

 

2. Nous avons un sous-comité au comité de parent, le sous-comité santé et bien-être, qui sont à la 

construction d'un coffre à outils pour aider les parents et les enfants dans diverse contexte et pour 

tous les niveaux scolaires primaire et secondaire. 

 

3. Au niveau de la commission scolaire, il y a une concertation pour que les services 

complémentaires aient un cadre pour que tous aillent dans la même direction. 

 

4. La CSDPS a reçu le prix d'excellence de la FCSQ pour son projet d'enseignement LEAD au 

primaire. 

 

5. Le ministère de l'Éducation devrait annoncer d'ici la fin de juin de l'injection d'Argent dans les 

commissions scolaires pour les infrastructures.  Nous en serons plus lors de cette annonce si le 

projet de construction d'une nouvelle école secondaire au sein de la CSDPS sera concrétisé.  La 

commission scolaire réagira suite à cette annonce. 

 

Merci de bien vouloir transmettre ce résumé au membre du CE. 

 

Cordialement, 

 

 

 

Marius Céré 

représentant des parents 


