
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Guillemette, Alain, représentant du personnel professionnel 

Hayes, Karina, directrice 

Larrivée, Nadia, représentante des parents 

Lebel, Étienne, représentant des parents 

Paquet, Annie, représentante des parents 

Tanguay, Stéphane, représentant des enseignants 

Tardif, Anne, représentante des enseignants 

Vallée, Xavier, représentant des élèves 

 

Sont absents : 
 

Gagné, Pierre, représentant du personnel de soutien 

Lachance, Annie, représentante des parents 

Lacombe, Isabelle, représentante des parents 

Roy, Juliette, représentante des élèves 

Tanguay, Karine, représentante des enseignants 

 

 Assistent également à la rencontre : 
   

Duchesne, Fanny, directrice adjointe 

Gagnon Catherine, gestionnaire administrative d’établissement 

 
 

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

 
 

1. Présences et mot de bienvenue 
 

Madame Hayes vérifie la liste des personnes présentes. Elle mentionne que les 

membres peuvent intervenir tout au long de la rencontre via la section clavardage 

et que la rencontre est enregistrée en vue de la rédaction du procès-verbal. Elle 

cède ensuite la parole à madame Paquet, présidente, qui souhaite la bienvenue 

aux membres. 

 

 

 

 

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

TENUE VIRTUELLEMENT LE JEUDI 25 JUIN 2020 
VIA L’APPLICATION MEET 

 

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 25 juin 2020 

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

CE-19/20-28  IL EST PROPOSÉ par monsieur Nicholas Brown 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d’établissement du 25 juin soit 

adopté. 
 

1. Mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 25 juin 2020 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020 

3.1  Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020 

4. Approbation du calendrier scolaire 2020-2021 

5. Approbation des frais chargés aux parents 2020-2021 

6. Approbation du menu et de la liste de prix de la cafétéria 2020-2021 

7. Approbation de l’encadrement disciplinaire 2020-2021 

8. Approbation du rapport annuel du CÉ 2019-2020  

9. Approbation des services éducatifs complémentaires 2020-2021 

10. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020 

Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020 est 

parvenu aux membres dans les délais prescrits par la loi ; 
 

CE-19/20-29  IL EST PROPOSÉ par monsieur Étienne Lebel 
 

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 février 2020 tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

3.1 Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020 
 

7.  Approbation de la grille-matières 2020-2021(page 4) 

Madame Hayes informe les membres que, compte tenu des scénarios 

envisagés pour la prochaine rentrée scolaire, il est probable que nous 

soyons dans l’obligation d’ajuster la grille des matières. En effet, afin de 

diminuer les risques de propagation du virus, la Santé publique et le 

ministère recommandent d’éviter le décloisonnement des groupes. Cela 

n’occasionne pas de changement majeur au premier cycle. Par contre, il 

se peut que le choix d’option des élèves (musique, arts plastique ou art 

dramatique) ne puisse pas être respecté. Au deuxième cycle, la 

promotion se faisant par matière, le cloisonnement des groupes sera plus 

complexe. Le ministère propose comme deuxième option d’organiser un 

enseignement en formule hybride (une partie en présentiel et une partie 

en enseignement à distance). Madame Hayes a fait l’exercice pour les 

élèves de troisième secondaire et il est possible de fermer les groupes. Une 

analyse sera faite la semaine prochaine pour la quatrième et la 

cinquième secondaire.  
 

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

à l’horaire et qui se déroulent à l’extérieur de l’école (page 6) 

Toutes les activités prévues après le 12 mars n’ont pas eu lieu en raison de 

la pandémie et de la fermeture des écoles. 
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13.3   Étude COMPASS (page 7) 

L’exercice n’a pas pu avoir lieu le 18 mars, tel que prévu. Par contre, les 

élèves ont pu répondre à l’étude par le biais d’un sondage électronique. 

Il y a eu un bon taux de participation (41 %) et les données recueillies 

pourront servir à guider les interventions pour la prochaine année.  

 

14.1   Remplacement de M. Céré (page 7) 

Tel que convenu, la direction a contacté monsieur Georges Girard et 

madame Maude Langevin. Par contre, la fermeture des écoles a eu lieu 

dans les mêmes temps et il n’y a malheureusement pas eu de suivi. 

 

4. Approbation du calendrier scolaire 2020-2021 
 

Le document a été transmis aux membres. Une journée d’accueil est prévue le 27 

août et le début des cours est prévu le 28 août. L’assemblée générale des parents 

aura lieu le 8 septembre 2020 en soirée. La direction mentionne que les dates 

d’examens du ministère seront ajoutées lorsqu’elles seront connues. 

 

CE-19/20-30  IL EST PROPOSÉ par madame Nadia Larrivée 
 

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

approuvent le calendrier scolaire pour l’année 2020-2021. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5. Approbation des frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2020-2021 
 

Les membres ont pu prendre connaissance, avant la rencontre, du tableau 

explicatif des frais ainsi que des listes de matériel par niveau. 
 

Considérant qu’il y a eu fermeture en mars et que l’école est en analyse des 

dépenses encourues, la direction propose un statut quo des frais pour 2020-

2021(pour les concentrations). Madame Hayes commente le tableau transmis aux 

membres et détaille quelques variations qui s’expliquent par un changement du 

nombre de périodes, du matériel utilisé ou par l’augmentation des coûts à l’achat.  
 

Madame Hayes fait un retour sur les frais 2019-2020.  Un remboursement au prorata 

du nombre de journées manquées (66/180) sera appliqué sous forme de crédit. Une 

communication sera envoyée aux parents à cet effet. Les cahiers d’exercices et les 

frais pour reprographie ne sont malheureusement pas remboursables.  

 

CE-19/20-31 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Martin Bouchard 

 

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

parents pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ 
 

Listes de matériel selon le niveau scolaire 

 

Madame Paquet questionne la direction par rapport au fait que le ministère a 

mentionné que les élèves du secondaire n’auront pas nécessairement accès à un 

casier à la prochaine rentrée scolaire. Madame Hayes indique que les groupes 

seront fermés et que les élèves seront toujours dans le même local. Ils pourront donc 

laisser du matériel en classe et devraient avoir accès à leur casier.  Ils n’auront pas  à 

transporter tout leur matériel. 

 

Madame Hayes informe les membres qu’une liste de matériel a été créée pour le 

deuxième cycle. Ceci a été fait à la suite de demandes de parents reçues l’année 

dernière.  
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CE-19/20-32  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil 
 

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

par niveau pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 

6. Approbation du menu et de la liste de prix de la cafétéria pour 2020-2021 
 

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

connaissance.  
 

CE-19/20-33 IL EST PROPOSÉ par monsieur Étienne Lebel  
 

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

de la cafétéria pour l’année 2020-2021.  
 

APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ 
 

7. Approbation de l’encadrement disciplinaire 2020-2021 

Madame Duchesne explique qu’une consultation a été faite afin de recueillir des 

propositions à l’égard des règles de vie. Deux propositions ont été retenues afin 

d’encadrer davantage l’utilisation du cellulaire en classe. Premièrement, à leur 

arrivée en classe, les élèves devront déposer leur appareil à un endroit prévu à cette 

fin, à moins que l’enseignant permettre l’utilisation à des fins pédagogiques. 

Deuxièmement, tous les appareils électroniques seront interdits dans les classes lors 

des sessions d’évaluation (téléphone et montre intelligente). Les autres modifications 

apportées concernent le code vestimentaire. En effet, les élèves du Parlement 

étudiant se sont adressés au comité d’encadrement disciplinaire afin de proposer 

des modifications. Leurs demandes ont été soumises à l’équipe école. Après avoir 

consulté le personnel, les camisoles avec bretelles de type « lasagne » seront 

dorénavant permises et le port de la casquette sera toléré dans la zone des casiers, 

à l’arrivée et au départ des élèves. D’autres propositions avaient aussi été soumises, 

mais elles n’ont pas été retenues (permettre le gilet bedaine, les jeans troués, etc.). 

Les modifications seront présentées aux élèves en début d’année prochaine. Les 

membres sont invités à faire part de leurs questions et commentaires. 
 

CE-19/20-34  IL EST PROPOSÉ par madame Elisabeth Caux 
 

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

disciplinaire proposé pour l’année 2020-2021. Ces mesures concernent : 
 

 Les règles de vie 
 

Elles seront transmises à chaque élève, ainsi qu’à leurs parents, à la rentrée scolaire. 
 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 

8. Approbation du rapport annuel du CÉ 2019-2020 
 

Le rapport a été envoyé aux membres avant le début de la rencontre. Il sera envoyé 

au centre de services scolaire à la suite de son approbation. Madame Paquet 

résume le rapport et fait la lecture du « mot de la fin ». Elle y souligne le contexte 

particulier que nous avons vécu cette année et adresse ses remerciements aux 

membres pour leur implication ainsi qu’à l’équipe école pour les efforts soutenus et 

les mesures mises en place pour assurer un retour sécuritaire à l’automne. 

Madame Hayes profite de l’occasion pour présenter officiellement madame 

Catherine Gagnon, nouvelle gestionnaire d’établissement. 

 
 



 5 

CE-19/20-35  IL EST PROPOSÉ par monsieur Nicholas Brown 
 

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

Conseil d’établissement 2019-2020. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9. Approbation des services éducatifs complémentaires pour 2020-2021 

Madame Hayes commente le tableau transmis aux membres et apporte des 

précisions. Elle souligne que nous avons un ajout de 35 heures TES en classe 

langagière. Au niveau de l’enseignement ressource pédagogique, il y a une 

diminution de six périodes en français de 1re secondaire et six périodes en 

mathématique de 1re secondaire. Cette diminution est compensée par l’ajout de 

périodes d’orthopédagogie au 1er cycle. Il y a aussi un ajout d’une journée par 

semaine pour le service d’orientation. Cet ajout est justifié par l’augmentation de la 

clientèle et les suivis des élèves des classes spécialisées.  
  

CE-19/20-36  IL EST PROPOSÉ par madame Nadia Larrivée 
 

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

complémentaires et particuliers pour l’année 2020-2021. 
 

APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ 
 

10. Levée de l’assemblée 

Madame Hayes adresse un mot de la fin aux membres. Elle revient sur l’année que 

nous avons vécue, rassure les parents par rapport au fait que toute l’équipe école 

met la main à la pâte et donne son 100% pour organiser une rentrée sécuritaire et 

assurer l’encadrement des élèves. Elle termine en remerciant les membres de leur 

collaboration et en confirmant qu’elle sera de retour l’an prochain. Elle informe aussi 

les membres du départ de madame Chantal Spina et de l’arrivée de madame 

Stéphanie Comtois, directrice adjointe. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Nicholas Brown propose la levée de 

l’assemblée à 20 h 01.  

 

 
La présidente,      La secrétaire, 

Annie Paquet      Geneviève Tremblay 

 

 

 

 


