
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 
 

Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants 

Bouchard, Jean-Martin, représentant des parents 

Brown, Nicholas, représentant des enseignants 

Caux, Elisabeth, représentante des enseignants 

Corbeil, Robert, représentant des parents (arrivé à 19 h 12) 

Gagné, Pierre, représentant du personnel de soutien 

Guillemette, Alain, représentant du personnel professionnel 

Hayes, Karina, directrice 

Lachance, Annie, représentante des parents 

Lacombe, Isabelle, représentante des parents 

Larrivée, Nadia, représentante des parents 

Lebel, Étienne, représentant des parents 

Paquet, Annie, représentante des parents 

Roy, Juliette, représentante des élèves 

Tanguay, Stéphane, représentant des enseignants 

Vallée, Xavier, représentant des élèves 

 

Sont absentes : 
 

Tanguay, Karine, représentante des enseignants 

Tardif, Anne, représentante des enseignants 

 

 

 Assistent également à la rencontre : 
   

Duchesne, Fanny, directrice adjointe 

Spina, Chantal, directrice adjointe (départ à 20 h 57) 
 

 Madame Geneviève Tremblay agit à titre de secrétaire de la séance. 

 
 

 

1. Mot de bienvenue 
 

Madame Paquet, présidente, souhaite la bienvenue aux participants. Elle rappelle 

aux membres qu’ils ont reçu la documentation au préalable et qu’elle prend pour 

acquis qu’ils en ont pris connaissance avant la rencontre. 

 

 

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

TENUE LE MARDI 11 FÉVRIER 2020 
À L’ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 

2740, AVENUE ST-DAVID, QUÉBEC, SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MADAME ANNE PAQUET 

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 février 2020 

 

Madame Paquet fait lecture de l’ordre du jour suivant : 
 

CE-19/20-23  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lacombe 

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

2020 soit adopté avec l’ajout du point 14.1 Remplacement de M. Céré. 
 

1. Mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 février 2020 

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

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

5. Questions du public  

6. Rapport des comités : 

6.1 Comité de parents 

6.2 Comité étudiant 

7. Approbation de la grille des matières 2020-2021 

8. Consultation Politique relative à la sécurité de l’information 

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

pour les établissements 

10. Approbation d’activités de financement pour le voyage à Barcelone 

11. Approbation de la programmation des 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 Projet éducatif 

13.2 5e édition des Journées EHDAA 

13.3 Étude COMPASS 

13.4 Rencontre de parents 2e étape 

14. Questions diverses 

14.1 Remplacement de M. Céré 

15. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

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

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

parvenu aux membres dans les délais prescrits par la loi ; 
 

CE-19/20-24  IL EST PROPOSÉ par madame Annie Lachance 
 

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 novembre 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivis au compte rendu de la séance ordinaire du 12 novembre 2019 
 

18.  Approbation des coûts des activités et des sports interscolaires (page 3) 

Madame Hayes n’a pas l’information en lien avec les coûts d’arbitrage en 

volleyball. De plus, il est à noter qu’il n’y aura pas de volleyball lors de la 

prochaine session. Madame Hayes énumère les activités qui seront offertes. Les 

coûts seront à approuver par les membres ultérieurement. 

 

10.  Amendement calendrier des rencontres 

Une représentante des parents qui était absente lors de la dernière séance 

mentionne qu’elle n’avait pas été informée des changements apportés au 

calendrier des rencontres.  
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5. Questions du public 
 

Madame Paquet explique le fonctionnement et invite les gens présents à faire leur 

intervention. 
 

Madame Maude Langevin et monsieur Georges Girard, parents d’élèves inscrits en 

concentration soccer de 2e secondaire, sont présents pour exprimer un souhait en 

lien avec la grille des matières de l’an prochain. Ils demandent que le nombre de 

périodes de soccer demeure le même en 3e secondaire. Ils sont d’avis que les 

périodes de concentration sont motivantes et que les jeunes ont besoin de bouger. 

Madame Hayes explique le fonctionnement et précise que si des périodes de soccer 

sont ajoutées au deuxième cycle, on devra retirer des périodes d’une autre matière. 

De plus, il ne faut pas oublier que des matières de 2e cycle mènent à la sanction des 

études et il ne faudrait pas fragiliser la réussite des élèves. Les parents soulignent que 

la fermeture du soccer à la polyvalente de Charlesbourg amènera assurément de 

nouveaux élèves à notre école, élèves habitués à avoir plus de périodes de sport par 

cycle. Les parents aimeraient que leur demande soit prise en considération lors de 

l’adoption de la grille des matières qui a lieu ce soir. 
 

Monsieur Girard souhaite également intervenir quant à l’utilisation du cellulaire à 

l’école. Son intervention se veut constructive. Il a constaté que les élèves ont accès 

au réseau sans-fil en tout temps partout dans l’école. Il rappelle que la mission de 

l’école est d’instruire et de socialiser. Il demande s’il est possible de sécuriser l’accès 

au wifi afin de permettre l’utilisation lors de moments précis seulement. Il souligne 

que les jeunes utilisent déjà beaucoup leur appareil à l’extérieur de l’école. L’accès 

illimité et en tout temps ne favorise pas la socialisation des jeunes.  
 

Madame Hayes indique que son commentaire sera acheminé à l’équipe école et 

que le cellulaire fait déjà partie des préoccupations de l’équipe. Des sous-groupes 

de discussion sont en effet prévus lors d’une prochaine journée pédagogique afin 

d’aborder ce sujet.  
 

Un représentant des parents souligne que certains élèves disposent d’un ordinateur 

portable et qu’ils ont besoin d’un accès au wifi.  Il faut tenir compte des différents 

besoins avant de limiter les accès.  

 

6. Rapport des comités : 
 

6.1 Comité de parents 

Monsieur Bouchard a assisté à la dernière rencontre. Des élections ont eu lieu 

pour remplacer des parents qui se sont désistés. Il est à noter que monsieur 

Bouchard ne pouvait pas se présenter aux élections, car il a été élu substitut et 

non représentant.  
 

6.2 Comité étudiant 

Monsieur Vallée fait un retour sur le réveillon et résume les activités organisées 

(jeu de laser, spectacle de musique d’un groupe formé d’élèves et 

d’enseignants, karaoké, matchs sportifs prof-élèves, Génies en herbe, etc.). Un 

souper était offert au coût de 5$. Les activités se sont bien déroulées. 
 

Madame Roy fait part des activités à venir. Le 26 février, les jeunes seront invités 

à porter un chandail rose de façon symbolique. En effet, la Journée nationale 

du chandail rose a été lancée suite à une situation d’intimidation. D’autre part, 

des activités sont prévues pour la St-Valentin, jeudi cette semaine. Il y aura un 

restaurant romantique à l’atelier pour les amis et les couples, une activité 

« Coup de foudre » et les finissants vendront des roses au profit de leurs activités. 

Les élèves travaillent aussi à organiser des activités pour la Saint-Patrick et 

Pâques (chasse au chocolat). En terminant, ils planifient aussi un midi de 

l’emploi. Une première édition s’est tenue l’année dernière et il a été décidé de 

reconduire l’activité puisqu’elle s’est avérée très intéressante l’an dernier. 
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7. Approbation de la grille des matières 2020-2021 

Madame Hayes rappelle l’échéancier et mentionne que la proposition reçue des 

parents en question du public a déjà été abordée lors de la consultation de 

l’équipe-école. Le document déposé résulte d’un travail de réflexion avec l’équipe, 

celle de soccer incluse. Un parent mentionne qu’il faudrait pousser la réflexion un 

peu plus loin pour les années subséquentes considérant le développement du sport 

et l’engouement des jeunes. Nous sommes le seul point de service de la Commission 

scolaire. Un enseignant mentionne que l’ajout de périodes en concentration soccer 

au deuxième cycle n’est pas considéré comme un besoin pour les élèves 

présentement. Ils aiment pouvoir garder du soccer dans leur horaire, mais ils ne 

manifestent pas le besoin d’en avoir plus. Ils sont souvent inscrits au soccer civil et ils 

ont aussi la possibilité de s’inscrire au soccer interscolaire. Les enseignants soulignent 

qu’ils sont très bien supportés par la direction dans leurs réflexions. Un parent 

mentionne qu’il serait pertinent que ce soit clair, au départ lors de l’admission dans 

la concentration, qu’à partir de la troisième secondaire, ce n’est plus une 

concentration mais plutôt une option. 

 

Madame Hayes énumère les changements apportés à la grille des matières 2020-

2021 et les justifie. En première et deuxième secondaire, les modifications 

concernent le hockey et l’anglais. De première à quatrième secondaire, on prévoit 

un profil d’anglais enrichi ouvert à tous plutôt que seulement aux élèves de la 

concentration hockey.  C’est cependant sur recommandation de l’enseignant que 

l’admission en anglais enrichi sera faite.  Il n’y a aucune modification en cinquième 

secondaire. On note qu’il y a toujours une problématique par rapport aux options 

chimie / physique versus la possibilité d’avoir aussi du soccer à l’horaire. La direction 

analysera les cas concernés. Lorsque nous aurons plus d’élèves, il sera possible 

d’ajouter cette contrainte lors de la confection des horaires, pour le moment ce 

n’est pas possible.  En classe langagière, le groupe suivant la grille CL1 bénéficiera 

de neuf périodes en français et neuf en mathématique, comme par les années 

passées. En FPT, l’option proposée aux élèves sera exclusivement arts plastiques.  

 

L’ajout de l’anglais enrichi pour les élèves de secondaire un à cinq est très bien reçu 

par les membres. Les enseignants du département d’anglais travaillent à 

l’élaboration des modalités de sélection des élèves.   

 

La direction termine en mentionnant qu’un suivi sera fait auprès des parents qui sont 

intervenus lors des questions du public afin de les informer que la grille-matières a été 

approuvée telle que déposée. 

 

CE-19/20-25  IL EST PROPOSÉ par madame Annie Lachance 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent la grille-matières pour 

l’année 2020-2021. 
 

 Programmes offerts (régulier, concentrations, options) 

 Répartition du temps alloué pour chacune des matières 
 

Pour les élèves de l’école Samuel-De Champlain (1re à la 5e secondaire, EHDAA) 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. Consultation Politique relative à la sécurité de l’information 
 

Madame Lacombe questionne la pertinence de cette consultation en raison de 

l’annonce du bâillon concernant le conseil de commissaires. Madame Hayes 

confirme que nous devons aller de l’avant pour cette consultation. Les membres sont 

invités à se prononcer pour chacune des sections du document et le résultat de la 
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consultation sera envoyé à la CSDPS. En résumé, les membres sont en accord avec 

l’ensemble de la politique mais ils suggèrent quelques modifications : 

 

-  Dans la section « Application », il est écrit : « […] à titre d’employé, de consultant, 

de partenaire, de bénévole, de fournisseur, d’élève ou de public […] À cette fin, 

il doit : » et plus bas, au point e), c’est écrit : « Signaler immédiatement à son 

supérieur tout acte dont il a connaissance […] ». Cela ne peut s’appliquer dans 

le cas du public. 
 

-  Les membres suggèrent d’annexer la grille des sanctions dont il est question dans 

la section « Disposition particulière ». 
 

-  Le terme « conseil des commissaires » est à revoir. 

 

 

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

les établissements. 
 

Madame Hayes explique que le conseil d’établissement doit approuver une 

résolution confirmant que les sommes des mesures dédiées et protégées du MEES ont 

bien été allouées à l’école. Elle explique la différence entre une mesure dédiée et 

une mesure protégée et invite les membres à faire part de leurs questionnements. 

Une reddition de comptes sera faite au MEES en fin d’année. Le budget mi-année 

sera présenté à la prochaine séance. Le tableau des différentes mesures est remis 

aux membres. 

 

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.  

 

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

scolaires prescrit que les conseils d’établissements doivent approuver une résolution 

confirmant que les sommes des mesures dédiées et protégées ont bien été allouées 

aux établissements concernés. 

 

Résolution 

 

CE-19/20-26  IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Martin Bouchard 
 

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 dans le document joint à la présente résolution, ont été transférées à 

l’établissement et que leur déploiement est prévu dans le cadre du budget de 

l’établissement. 

 

Le conseil d’établissement confirme également qu’il est informé qu’une utilisation de 

ces allocations à des fins non prévues, pourrait faire l’objet d’une récupération de la 

part du Ministère. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10. Approbation d’activités de financement pour le voyage à Barcelone 
 

Les membres sont informés que les activités de financement sont proposées dans le 

but de financer en totalité ou en partie le coût du voyage à Barcelone pour les 

élèves de la concentration soccer qui y participeront.  
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CE-19/20-27  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lacombe 

 
Que les membres du Conseil d’établissement approuvent la tenue d’activités de 

financement dans le cadre de l’organisation du voyage à Barcelone afin de 

financer en totalité ou en partie le coût du voyage. 
 

 Tournoi de futsal 

 Encan chinois 

 Souper spectacle 

APPROUVÉE 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 Hayes énumère les demandes d’activités approuvées par courriel depuis 

la dernière séance du CÉ : 

 
 Activités de la St-Valentin / 13 février 2020 

 Portes ouvertes des Centres de formation professionnelle de la CSDPS / 19 février 2020 

 Journée hivernale à Duchesnay / 31 janvier 2020 

 Tournoi international de hockey pee-wee / 21 février 2020 

 Sortie au Massif de Charlevoix / 6 février 2020 

 Sam’Organise / 11 décembre et autres dates à venir 

 Activités de financement pour voyage Barcelone / dates au cours des prochains mois 

 Vente de moitié-moitié lors des parties de futsal interscolaire 

 Cantine lors des parties de futsal qui se déroulent à l’école 

 Emballage dans les épiceries 

 Demandes de commandites et de subventions aux élus gouvernementaux 

 Ramassage de consignes 

 Viens vivre Limoilou / 15 janvier 2020 

 Matinée du collégial / 17 janvier 2020 

 Croisière pour les finissants sur le Louis-Joliett / 28 mai 2020 

CE-19-20-28  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil 

 

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

éducatives suivantes : 

 
 À la découverte des métiers d’arts / 21 février 2020 

 Visite de l’Assemblée nationale / 26 mars 2020 

 Musée des beaux-arts de Québec / 14 avril 2020 

 Action communautaire Sam’Aiguille / 16 et 23 avril + date à confirmer en mai 2020 

 Chercheur d’un jour au CHI / 27 mai 2020 

 La Table est mise / tous les jeudis, du 27 février au 28 mai 2020 

 

Madame Hayes informe les membres que la demande concernant l’activité à la 

station de ski Le Relais est retirée de la proposition, car elle est en conflit avec une 

activité prévue pour tous les élèves de troisième secondaire. De plus, lors de la 

présentation au CPE, les membres ont remarqué que deux dates sont visées par la 

demande. Une validation est à faire auprès de l’organisateur.  La demande 

modifiée sera retournée aux membres. Enfin, les membres seront aussi informés 

lorsque la date sera confirmée pour l’activité de Sam’Aiguille. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12. Correspondance 
 

Pas de correspondance 
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13. Informations de la direction 

13.1  Projet éducatif 

Le comité poursuit son travail en lien avec les moyens. Une rencontre était 

prévue vendredi dernier, mais il y a eu fermeture pour tempête. Elle sera 

reportée prochainement. 

 

13.2  5e édition des Journées EHDAA 

Madame Hayes rappelle aux membres qu’ils ont reçu une invitation en tant 

que parent et que c’est une bonne occasion pour souligner les réussites des 

élèves HDAA. Notre école a soumis quelques candidatures.  

 

13.3  Étude COMPASS 

Madame Hayes informe les membres que notre école participe à cette étude. 

Celle-ci permettra de dresser le portrait de nos élèves par rapport à leurs 

habitudes de vie et de consommation et d’orienter nos services selon les 

problématiques locales qui seront soulevées. On prévoit un sondage pour tous 

les élèves de l’école le 18 mars prochain.  Les parents recevront sous peu une 

lettre explicative à ce sujet. Il est à noter que c’est une étude qui se déroule 

sur 5 ans et que nos données sont comparées aux écoles de notre commission 

scolaire et à celles des autres commissions scolaires.   

 

13.4  Rencontre de parents 2e étape 

Madame Hayes rappelle aux membres que la rencontre est prévue le 20 

février prochain de 18 h à 20 h 30. Elle mentionne que les commentaires reçus 

à la suite de la mise en place du système de prise de rendez-vous informatisé 

sont positifs. Quelques suggestions d’amélioration ont été prises en 

considération. En effet, un rappel a été fait aux parents afin qu’ils considèrent 

leur temps de déplacements et des plages libres dans l’horaire des 

enseignants sont prévues afin de permettre de rattraper les retards et, s’il y a 

lieu, d’accueillir des parents sans rendez-vous.   

D’autres ajustement sont proposés par les membres :  

 Informer les parents des zones/locaux où sont installés les enseignants lors 

de la prise des rendez-vous.  

 S’il y a des retards dans les rendez-vous, il est important que les enseignants 

respectent l’ordre des rendez-vous.  

 Un parent rapporte que lorsque plusieurs enseignants sont regroupés ce 

n’est pas évident de savoir qui a priorité, c’est le tour de qui. Il serait bien de 

prévoir l’aménagement afin que les files d’attente ne se mélangent pas.  

 Dans la mesure du possible, regrouper les enseignants par niveau.  

 Trouver un moyen pour les enseignants sachent que leur rendez-vous est 

arrivé.  

 

14. Questions diverses 
 

14.1   Remplacement de M. Céré 

Un membre a approché deux parents mais ils ne sont pas intéressés. Il est 

suggéré de diffuser le besoin lors de la rencontre de parents. Par contre, 

madame Hayes indique que la LIP prévoit que ce sont les membres parents 

qui doivent proposer des candidats. Les membres proposent d’approcher les 

deux parents qui ont fait une intervention un peu plus tôt, madame Maude 

Langevin et monsieur Georges Girard, pour valider leur intérêt. Madame Hayes 

s’engage à faire le suivi auprès des deux parents et de faire un retour aux 

membres par la suite. 
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15. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Isabelle Lacombe propose, à 21 h 09, que la 

séance soit levée.  

 

 
La présidente,      La secrétaire, 

Anne Paquet      Geneviève Tremblay 


