
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 
 

Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants 

Bouchard, Jean-Martin, représentant des parents 

Brown, Nicholas, représentant des enseignants 

Caux, Elisabeth, représentante des enseignants 

Céré, Marius, représentant des parents 

Corbeil, Robert, représentant des parents 

Gagné, Pierre, représentant du personnel de soutien 

Guillemette, Alain, représentant du personnel professionnel 

Hayes, Karina, directrice 

Lachance, Annie, représentante des parents 

Lebel, Étienne, représentant des parents 

Tanguay, Stéphane, représentant des enseignants 

Tardif, Anne, représentante des enseignants 

Vallée, Xavier, représentant des élèves 

 

Sont absentes : 
 

Lacombe, Isabelle, représentante des parents 

Larrivée, Nadia, représentante des parents 

Pilote, Josée, représentante des enseignants 

Roy, Juliette, représentante des élèves 

Tanguay, Karine, représentante des enseignants 

 

 

 Assistent également à la rencontre : 
   

Daigle, Danielle, gestionnaire administrative d’établissement 

Duchesne, Fanny, directrice adjointe 

Julien, Marie-Andrée, directrice adjointe  

Spina, Chantal, directrice adjointe 
 

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

 
 

 

1. Mot de bienvenue 
 

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

membres qu’elle prend pour acquis qu’ils ont pris connaissance, avant la rencontre, 

de la documentation transmise. 

 

 

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

TENUE LE MARDI 12 NOVEMBRE 2019 
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 12 novembre 2019 

 

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

CE-19/20-15  IL EST PROPOSÉ par monsieur Marius Céré 

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

novembre 2019 soit adopté tel que présenté. 
 

1. Mot de bienvenue 

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

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2019 

4. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2019 

5. Questions du public  

6. Rapport des comités : 

6.1 Comité de parents 

6.2 Comité étudiant 

7. Approbation des critères d’admissibilité d’un élève à un programme de 

concentration pour 2020-2021 

8. Présentation des critères d’admissibilité aux profils particuliers pour 2020-2021 

9. Adoption du budget 2019-2020 

10. Amendement calendrier des rencontres du CÉ 2019-2020 

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. Approbation de la planification COSP (contenus en orientation scolaire et 

professionnelle) 

13. Adoption du budget annuel de fonctionnement du Conseil d’établissement 

14. Correspondance 

15. Informations de la direction : 

15.1 Projet éducatif 

15.2 Guichet unique d’inscription 

15.3 Portes ouvertes 

16. Questions diverses 

17. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2019 
 

Des corrections sont à apporter au niveau des présences. 
 

CE-19/20-16  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 mardi 15 octobre 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivis au compte rendu de la séance ordinaire du 15 octobre 2019 
 

5.  Recrutement des représentants de la communauté   

Madame Hayes a contacté l’organisme Trip jeunesse mais n’a pas eu de retour 

pour le moment. 

 

10. Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2019 

9.  Approbation du calendrier scolaire 2019-2020   

Madame Hayes confirme qu’une application nommée Booking sera utilisée 

pour la prise de rendez-vous dans le cadre de la rencontre de parents. Les 

instructions seront envoyées par courriel aux parents. Les rencontres seront 

d’une durée de cinq minutes et il sera possible pour les parents de se 
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présenter sans rendez-vous. C’est une première utilisation, donc les 

commentaires émis à la suite de l’événement seront pris en considération en 

vue d’apporter des ajustements pour une prochaine utilisation. 
 

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

Madame Hayes indique que la facturation a été ajustée à la suite du tournoi 

de classement de l’équipe Benjamin D4 
 

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

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

À la suite de la recommandation émise lors de la dernière rencontre, Madame 

Hayes énumère les activités approuvées par courriel depuis le début de 

l’année :  

 Moulin des Jésuites 

 Bingo à la résidence Yvonne-Sylvain 

 Escalade de roche 

 Parc national de la Jacques-Cartier 

Dorénavant, lorsqu’une activité sera approuvée par courriel entre deux 

séances, elle sera mentionnée lors de l’approbation des activités à la séance 

suivante. De cette façon, une trace sera laissée à l’effet que les membres ont 

approuvée la demande. 
 

18.  Approbation des coûts des activités et des sports interscolaires   

Après validation, madame Hayes indique qu’il est possible de rendre gratuit le 

volet interscolaire. Les coûts ont donc été ajusté et elle détaille la diminution des 

coûts présentés à la dernière rencontre. Une nouvelle offre d’activités est à venir 

pour la session d’hiver. Un membre remarque une anomalie par rapport aux 

coûts du volleyball. Une vérification à faire, car les coûts d’arbitrage semblent 

être additionnés deux fois. Les coûts pour le soccer n’ont pas été présentés. 

Madame Hayes indique que les frais d’entraîneurs seront assumés par l’école et 

elle termine en indiquant que les coûts seront envoyés par courriel aux membres 

pour approbation. Suivi : Vérifier et ajuster les coûts afférents à l’arbitrage en 

volleyball.  
 

5. Questions du public 
 

Pas de public. 
 

6. Rapport des comités : 
 

6.1 Comité de parents 

Monsieur Céré informe les membres que le sondage a été fait. Les résultats ont 

été amenés en commission parlementaire. Information à venir. Lors de la 

dernière rencontre du comité, il y a eu des discussions par rapport à 

l’emplacement de la nouvelle école secondaire. Elle sera possiblement située 

près du site de l’ancien zoo à Charlesbourg. Des questions ont été soulevées par 

rapport au plomb dans l’eau dans les écoles. Le sujet a été effleuré et sera 

assurément ramené. La CSDPS est plus ou moins au courant de la situation, car 

le dossier relève de la Ville.  
 

6.2 Comité étudiant 

Monsieur Vallée indique qu’une augmentation du taux de participation a été 

observée lors des activités d’Halloween. Une maison hantée a été organisée à 

l’auditorium. Les élèves du parlement étudiant organiseront des activités 

(journées thématiques) les mois où il n’y a pas de fête. Les jeunes ont décidé des 

moments où ils souhaitent utiliser les dérogations à la politique des saines 

habitudes de vie : Halloween, Pâques, fin d’année. Il termine en mentionnant 

que le travaille actuellement à l’organisation d’un réveillon de Noël. 
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7. Approbation des critères d’admissibilité d’un élève à un programme de 

concentration pour 2020-2021 

Madame Hayes explique que les critères ont été revus par les responsables des 

concentrations avant la tenue du Salon des Premières-Seigneuries et de la journée 

Portes ouvertes. La direction indique que les critères concernent les nouveaux élèves 

seulement. Par contre, il est important de souligner qu’une analyse de cas est faite 

lors du passage d’un niveau à un autre.  
 

CE-19/20-17  IL EST PROPOSÉ par madame Anne Tardif 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent les critères d’admissibilité 

d’un élève à un programme de concentration pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. Présentation des critères d’admissibilité aux profils particuliers pour 2020-2021 

Madame Hayes présente les critères et précise qu’ils sont établis par la C.S. Un 

membre remarque que certaines dérogations peuvent être faites dans certains cas 

et qu’on pourrait mettre un astérisque pour le préciser. Madame Hayes mentionne 

que les critères n’ont pas changé depuis l’an passé. Certaines phrases ont été 

libellées différemment, mais les critères restent les mêmes. On note une difficulté par 

rapport aux élèves de secondaire 2 qui ne sont pas motivés et qui perdent leur 

temps en classe. Ceux-ci pourraient être référés au programme Pré-Dep, car à la 

suite d’une étude de cas, ce type d’élève peut être accepté dans le programme 

même s’il n’a pas l’âge. Par contre, madame Hayes n’est pas à l’aise d’ajouter ce 

point au document, car c’est une analyse cas par cas, selon la recommandation 

d’enseignants et de professionnels. 

 

9. Adoption du budget 
 

Madame Daigle, gestionnaire d’établissement, présente le document transmis aux 

membres et explique le fonctionnement du tableau. Elle précise que le budget 

déposé est provisoire, puisqu’il est basé sur la clientèle prévue en mai et que les 

allocations du ministère seront déterminées selon les chiffres de septembre. On note 

un déficit de 108 401$ en début d’année et on prévoit de le réduire à environ 

50 000 $. Il y a une augmentation au niveau du perfectionnement en raison du plan 

numérique. Prévision : budget équilibré. Un parent questionne l’augmentation des 

dépenses d’administration. Madame Daigle explique qu’avant, on divisait la 

reprographie et maintenant les sommes sont regroupées. C’est ce qui explique le 

changement. Les membres souhaiteraient avoir les détails des postes budgétaires. 

Un membre fait part de sa déception, car la demande avait été formulée l’an passé 

et elle n’a pas été prise en considération. Les membres demandent que le budget 

soit présenté de façon plus ventilée, car cette façon de faire serait plus transparente 

et éviterait des questionnements. Madame Daigle explique que le document est 

fourni par la C.S. Les membres demandent que le budget soit présenté différemment 

à la mi-année. Madame Hayes indique que chaque mesure, chaque somme et où 

on prévoit les dépenser pourrait être détaillés. Par contre, il ne sera pas possible de 

comparer les mesures de cette année et celles de l’an passé. Madame Hayes 

indique que s’il reste une somme non-utilisée de la mesure pour les activités 

parascolaires elle sera retournée au ministère. Toutefois, ne pas utiliser la totalité de 

la somme ne veut pas dire qu’on ne l’a pas utilisée correctement. En effet, il est 

important de s’assurer de la rétention et les activités ont été organisées dans un 

court laps de temps. Une équipe est responsable d’organiser le service.  
 

CE-19/20-18  IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Martin Bouchard 
 

Que les membres du Conseil d’établissement adoptent le budget de l’école 

secondaire Samuel-De Champlain pour l’année 2019-2020 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10. Amendement calendrier des rencontres 2019-2020 
 

Madame Hayes informe les membres qu’une représentante des enseignants est 

partie en retrait préventif et qu’elle ne peut plus siéger sur le CÉ. Un appel a été 

lancé aux enseignants et l’enseignante intéressée à siéger sur le comité a des 

contraintes à son horaire. Les membres ont reçu la proposition d’amendement du 

calendrier au préalable et en ont pris connaissance. Un membre demande d’ajouter 

l’heure et le lieu des rencontres afin d’éviter la confusion. Suivi : diffuser le calendrier 

amendé et y ajouter l’heure et le lieu des rencontres. 
 

CE-19/20-19  IL EST PROPOSÉ par monsieur Marius Céré 
 

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

adoptent le calendrier amendé des rencontres du Conseil d’établissement pour 

l’année 2019-2020. 

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 Hayes informe les membres que trois demandes en lien avec la 

concentration Hockey sont déposées séance tenante. Elle énumère les demandes 

présentées. Un membre rapporte avoir reçu un formulaire d’autorisation pour une 

activité qui n’a pas été approuvée par le CÉ. Un rappel sera fait aux enseignants. 

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

 

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

éducatives suivantes : 
 

 Kiosque environnement (3-4 décembre 2019) 
 Kiosque Noël du comité environnement (10-11 décembre 2019) 
 Réveillon de Noël (19 décembre 2019) 
 Montage d’ordinateur à Fierbourg (15 janvier 2020) 
 Théâtre : Les Plouffe (4 février 2020) 

 Tournoi Benjamin D4 (13 novembre 2019 au 29 février 2020) 

 Tournoi RSEQ Défi Juvénile (5 au 8 décembre 2019) 

 Tournoi RSEQ Défi Cadet (5 au 8 décembre 2019) 

 

En terminant, madame Hayes rappelle aux membres qu’une activité a été 

approuvée par courriel depuis la dernière séance : Collecte de fonds UNIS. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12. Approbation de la planification COSP (contenu en orientation scolaire et 

professionnelle) 
 

Madame Duchesne informe les membres que le contenu est obligatoire au même 

titre que l’éducation à la sexualité. Le but est de faire vivre des activités orientantes 

et signifiantes pour amener l’élève à bien se connaître. Elle détaille le tableau 

transmis aux membres. Les élèves des classes d’adaptation scolaire vivront les 

activités selon leur niveau. La démarche d’orientation débute plus tôt pour ces 

élèves. Des précisions seront ajoutées par rapport à ce qui est fait pour les élèves des 

classes langagières. Les enseignants seront approchés par les conseillères 

d’orientation. Plusieurs aspects ont été proposés par le ministère et le document 

déposé résulte du travail des C.O. 
 

CE-19/20-21  IL EST PROPOSÉ par madame Annie Lachance 
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Que les membres du Conseil d’établissement approuvent la planification des 

contenus en orientation scolaire et professionnelle pour l’année 2019-2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13. Adoption du budget annuel de fonctionnement du Conseil d’établissement 
 

Madame Hayes indique que le Conseil d’établissement dispose d’un montant de 

500 $. L’an passé la somme a été distribuée en bourses remises aux galas de fin 

d’année. Par contre, madame Hayes mentionne que lors de la formation offerte en 

début d’année aux membres des CÉ, le formateur a bien indiqué que la somme 

allouée au CÉ ne peut pas être dépensée autrement que pour le conseil. Madame 

Paquet propose une activité sociale lors de la séance au retour du congé des Fêtes. 

Un membre remarque que des frais imprévus peuvent survenir en cours d’année 

(consultation auprès d’un expert par exemple). Monsieur Brown propose une activité 

sociale en fin d’année, s’il reste du budget. Les membres sont en accord avec la 

proposition. Les membres trouvent dommage de ne pas pouvoir remettre la somme 

aux élèves. 
 

CE-19/20-22  IL EST PROPOSÉ par monsieur Nicholas Brown 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent les modalités d’utilisation 

du budget de fonctionnement pour l’année 2019-2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14. Correspondance 

Pas de correspondance. 

 

15. Informations de la direction 

15.1  Projet éducatif 

Le comité poursuit son travail en lien avec les moyens. Un atelier est prévu lors 

de la journée pédagogique du 22 novembre pour toute l’équipe-école.  

 

15.2  Salon des Premières-Seigneuries 

Madame Hayes fait état des inscriptions à la suite du premier et du deuxième 

tour. 131 élèves se sont inscrits au premier tour et une quinzaine au deuxième 

tour. Il y a plus d’élèves inscrits comparativement à l’an passé à pareille date. 

La seule concentration où on note une diminution des inscriptions est English 

World. Cette diminution s’explique par le fait que les autres écoles offrent des 

programmes d’anglais enrichi. Un membre rapporte qu’un groupe de danse à 

28 élèves, ça ne fonctionne pas. Madame Hayes indique que présentement, 

le groupe de danse est divisé en deux sous-groupes avec une ressource 

additionnelle. Les inscriptions se dérouleront jusqu’en mars. Quand on aura le 

nombre exact d’inscriptions on pourra statuer sur la composition des groupes. Il 

est à noter que le fait d’être accepté au deuxième tour, n’exclut pas le 

premier choix si des places se libèrent. Madame Julien explique le 

fonctionnement des acceptations pour chacun des tours. 

 

15.3  Portes ouvertes 

Madame Hayes indique qu’environ 600 élèves ont fait la visite de l’école. Une 

belle participation a été notée par rapport à l’implication du personnel. Les 

responsables sont en réflexion pour voir comment améliorer la formule pour 

l’an prochain. 

 

16. Questions diverses 
 

Pas de sujet. 
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17. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Étienne Lebel propose, à 20 h 36, que la 

séance soit levée.  

 

 

 
La présidente,      La secrétaire, 

Annie Paquet      Geneviève Tremblay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


