
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 
 

Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants 

Brown, Nicholas, représentant des enseignants 

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 

Larrivée, Nadia, représentante des parents 

Lavoie, Amélie, représentante des enseignants 

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

Lussier-Lévesque, Mathieu, représentant de la communauté 

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 : 
 

Céré, Marius, représentant des parents 

Elbassi, Adam, représentant des élèves 

Lacombe, Isabelle, représentante des parents 

Poulin, Nathalie, 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 Régnier anime la rencontre en l’absence de madame Lacombe. Elle 

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 23 AVRIL 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. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 23 avril 2019 

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

CE-18/19-29  IL EST PROPOSÉ par madame Nadia Larrivée 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d’établissement du 23 avril  soit 

adopté tel que présenté. 
 

1. Présences et mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 23 avril 2019 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019 

4. Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019 

5. Questions du public  

6. Rapport des comités : 

6.1 Comité de parents 

6.2 Comité étudiant 

7. Projet éducatif 

8. Critères de sélection des directions  

9. Suivi au budget 2018-2019 

10. Suivi clientèle secondaire 1 pour 2019-2020 

11. Modification au calendrier pour le bloc gelé du mois de mai 

12. Procédure et approbation de l’organisation d’activités qui nécessitent un 

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

13.  Correspondance 

14. Informations de la direction : 

14.1 Projets dans le cadre des journées EHDAA 

14.2 Dates d’inscription aux cours d’été 

15. Questions diverses 

16. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019 

Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019 est 

parvenu aux membres dans les délais prescrits par la loi ; 
 

CE-18/19-30  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Beaudet 
 

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 12 février 2019 tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019 
 

8.  Approbation de la grille matières 2019-2020 

Madame Girard informe les membres que la grille des matières 2019-2020 a été 

approuvée à la majorité à la suite de la consultation des membres par courriel 

(11 réponses positives et 1 abstention). 

 

11.  Approbation d’une activité de financement 

Retrait de la proposition. 
 

 
5. Question du public 

Il n’y a pas de public. 
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6. Rapport des comités : 
 

6.1  Comité de parents 

Madame Régnier résume aux membres le contenu de la dernière rencontre du 

comité de parents. Une capsule sur la douance a été présentée aux parents 

ainsi qu’un napperon sur l’intimidation. De plus, les parents ont été informés que 

les écoles ont jusqu’au 14 juin pour déposer le projet éducatif à la Commission 

scolaire. En terminant, il a été question de sommes reçues du ministère, qui sont 

plus élevées que ce qui était prévu. Une réflexion est à faire quant à l’utilisation 

des sommes. 
 

6.2  Comité étudiant 

Madame Roy informe les membres que la Foire des passions aura lieu le 24 mai 

(remise en cas de pluie au 30 mai). La dernière dérogation à la politique des 

saines habitudes de vie sera utilisée. Un résumé des activités qui se sont 

déroulées depuis la dernière séance est fait. Des activités ont été organisées sur 

l’heure du midi pour la St-Patrick. On rappelle que la sortie d’hiver a été 

annulée, car le taux de participation requis n’a pas été atteint. Un parent fait 

part que c’est dommage que l’activité ait été annulée, car les choix d’activités 

étaient très diversifiés. Il y en avait pour tous les goûts et tous les budgets. Elle 

propose, pour l’an prochain, que ceux inscrits puissent participer et que ceux 

qui ne se sont pas inscrits assistent à leurs cours. Un autre membre ajoute 

qu’avant, tous les élèves inscrits aux voyages étudiants devaient 

obligatoirement s’inscrire aux activités de l’école (c’était un critère). Cela avait 

pour effet d’augmenter le taux de participation. D’autre part, une foire de 

l’emploi a eu lieu le 28 mars. On a noté une belle participation des élèves. Aussi, 

des activités ont été organisées pour Pâques et la deuxième dérogation à la 

politique des saines habitudes de vie a été utilisée pour l’occasion. En terminant, 

madame Girard indique aux membres que le tirage au profit des finissants ne 

pourra pas avoir lieu en raison de la loi sur les courses et les jeux. Les jeunes 

avaient réussi à trouver des commandites et des bons d’achat, des billets de 

spectacle et des prix avaient été offerts par des entreprises. Madame Girard a 

racheté les prix aux finissants. Ces prix seront offerts dans le cadre du projet 

motivation. 

 

7. Projet éducatif 
 

Madame Girard informe les membres qu’il y a eu passation des sondages au début 

du mois d’avril. Les questions ont été sélectionnées par le comité de pilotage. Sept 

grands thèmes ont été dégagés et ils ont été regroupés en deux catégories. La 

présentation du projet éducatif aux membres du CÉ est prévue le 11 juin. Un parent 

questionne la direction par rapport au moment où les membres du CÉ seront 

impliqués dans l’élaboration du projet éducatif. Il mentionne que la loi prévoit que le 

CÉ soit impliqué. Un projet éducatif travaillé par l’équipe-école seulement et 

approuvé par le CÉ n’est pas légal. Madame Girard invite les membres intéressés à 

assister aux rencontres du comité de pilotage. Madame Larrivée indique qu’elle sera 

présente à la prochaine rencontre. Elle souligne que le CÉ a été consulté plusieurs 

fois depuis le début de l’année en lien avec le projet éducatif, que l’état des travaux 

a été présenté à chaque rencontre et que le CÉ aura à approuver le projet éducatif 

avant son dépôt à la C.S. 
 

8. Critères de sélection des directions  
 

Monsieur Nicholas Brown propose le statut quo par rapport à l’an dernier et les 

membres sont tous en accord.  
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À titre informatif, voici les critères de sélection pour l’année 2019-2020 :  

 Adhérer au projet éducatif de l’établissement et le faire cheminer. 

 Assurer une continuité dans les projets en lien avec le projet éducatif. 

 Se préoccuper des services à offrir en regard de l’évolution et de la diversité de 

notre clientèle et de nos concentrations. 

 Assurer un leadership de type participatif dans l’école, tout en faisant preuve de 

courage managérial. 

 Être un leader pédagogique. 

 Assurer, poursuivre et développer le rayonnement de l’école dans la 

communauté. 

 Se soucier de l’innovation dans l’offre de services éducatifs. 

 S’adapter aux différents besoins de la clientèle EHDAA. 

 Assurer une gestion saine, efficiente, efficace et transparente en tenant compte 

du contexte budgétaire. 

 Assurer une communication efficace entre les différents acteurs du milieu 

(membres du personnel, parents, partenaires externes, élèves). 

 

En terminant, un représentant des parents demande quels suivis la C.S. peut faire et 

qui évalue si les critères sont respectés. Un membre du personnel indique que les 

critères ne servent pas à évaluer la performance d’un membre de la direction, car 

ce sont des critères de sélection. Il n’y a pas de mécanisme de contrôle pour 

vérifier si les critères sont respectés. Le sujet sera amené au comité de parents. 

 

9. Suivi au budget 2018-2019 
 

Madame Daigle présente le budget mis à jour en date du 18 février dernier. Elle 

note que les allocations sont basées sur la clientèle au 30 septembre, qui était de 

909 élèves. Le déficit prévu lors du dépôt du budget en début d’année est passé 

de 108 401$ à 57 041$. Un membre demande s’il serait possible de dissocier les 

voyages étudiants des activités culturelles. Ce n’est pas possible, car les postes 

budgétaires sont définis par le ministère. Par contre, chaque activité a un projet 

différent. Les membres aimeraient pouvoir prendre connaissance de la répartition 

des sommes dans les différents projets. Un représentant des enseignants remarque 

qu’à chaque année, un déficit important est prévu. Les décisions sont prises par 

rapport au budget prévisionnel, alors qu’on sait que la donnée va changer en 

cours d’année. Des demandes sont refusées, alors que la réponse aurait pu être 

positive. En terminant, la direction indique que certaines allocations peuvent être 

transférées d’un poste budgétaire à l’autre d’une année à l’autre, selon certaines 

règles.  

 

10. Suivi clientèle secondaire 1 pour 2019-2020 
 

Madame Julien informe les membres qu’il y a six groupes pleins confirmés pour l’an 

prochain en secondaire 1. Cette année, nous accueillons sept petits groupes. Par 

contre, les chiffres vont bouger jusqu’à la fin de l’année en raison des demandes 

d’admission, de départ et de changement d’école. Tous les niveaux confondus, 

nous prévoyons une augmentation d’une soixantaine d’élèves par rapport à cette 

année. 

 

11. Modification au calendrier pour le bloc gelé du mois de mai 
 

Madame Girard explique qu’une modification du calendrier est demandée en 

raison de la course Fillactive du 22 mai. Cette activité regroupe une soixantaine de 

jeunes filles.  
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CE-18/19-31  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil 

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

approuvent le déplacement du bloc gelé de l’évaluation en mathématiques du 22 

au 23 mai 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12. Procédure et approbation de l’organisation d’activités qui nécessitent un 

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

En l’absence de madame Lacombe, l’aspect procédure est reporté à la prochaine 

séance. Les membres demandent à la direction de transmettre les demandes 

d’approbation qui surviennent entre les séances à tous les membres plutôt que de 

les envoyer à la présidente seulement. Madame Girard commente les demandes 

d’activités transmises aux membres. 

CE-18-19-32  IL EST PROPOSÉ par madame Amélie Lavoie 

 

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

éducatives suivantes : 
 

 Visite au Centre Nouvel Horizon (7 mai 2019) 

 Centre Délire Escalade (8 mai 2019) 

 Journée à la Villa des jeunes (27,28, 29 et 30 mai 2019) 

 Chercheur d’un jour au CHI (29 mai 2019) 

 Tournoi provincial de Génies en herbe (du 17 au 20 mai 2019) 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13. Correspondance 

Il n’y a pas de correspondance. 

 

14. Informations de la direction 

14.1   Projets dans le cadre des Journées EHDAA 

Madame Girard informe les membres que nous avons reçu deux mentions. Une 

pour l’équipe qui œuvre auprès des classes langagières et une élève de notre 

école a été reconnue pour sa persévérance et ses efforts. 

 

14.2   Dates d’inscription aux cours d’été 

Madame Girard indique que les cours d’été seront offerts du 8 au 19 juillet à 

l’école de la Courvilloise. Les inscriptions auront lieu le vendredi 28 juin de 8h30 

à 13h et le mardi 2 juillet, de 15h à 19h, à la cafétéria de notre école. Les 

informations détaillées seront transmises aux parents sous peu. 

 

15. Questions diverses 
 

15.1   Activité sociale de fin d’année 

Madame Girard questionne les membres pour connaître leur opinion par 

rapport à l’utilisation du budget du Conseil d’établissement. Monsieur Croteau 

suggère de retourner le budget de 500$ octroyé pour le CÉ sous forme de 

bourses aux élèves lors des galas de fin d’année. Monsieur Corbeil demande le 

vote afin de connaître l’opinion des membres. 
 

Proposition 1 : Remettre sous forme de bourses lors des galas de fin d’année 

Proposition 2 : Prévoir une activité sociale à la suite de la dernière séance du CÉ 

Proposition 3 : Financer l’activité de reconnaissance des bénévoles 
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CE-18-19-33  IL EST PROPOSÉ par madame Josée Pilote 
 

Que les membres du Conseil d’établissement renoncent au budget de 500$ et 

que la somme soit remise sous forme de bourses aux élèves lors des galas. 
 

Après discussion entre les membres, madame Régnier propose que le budget 

de 500$ soit réparti comme suit : 
 

 125$ au gala du 1er cycle 

 125$ au gala du 2e cycle 

 125$ au gala FPT 

 125$ pour l’activité de reconnaissance des bénévoles 
 

Les membres du CÉ souhaitent mandater le comité du gala pour définir les 

critères d’attribution des bourses. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

16. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Hélène Pomerleau propose la levée de 

l’assemblée à 20 h 34.  

 

 
La vice-présidente,      La secrétaire, 

Sylvie Régnier      Geneviève Tremblay 


