
 

           

 

 

 

 

 

 
 

Sont présents : 
 

Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants 

Belley, Maryse, représentante des parents 

Bergeron, Jean-Philippe, représentant des enseignants 

Brown, Nicholas, représentant des enseignants 

Corbeil, Robert, représentant des parents 

Forget, Pascale, représentante des parents 

Gagné, Cindy, représentante des enseignants 

Guillemette, Alain, représentant du personnel professionnel 

Hayes, Karina, directrice 

Lacasse, Paule, représentante des enseignants 

Lacombe, Isabelle, représentante des parents 

Larrivée, Nadia, représentante des parents 

Laroche, Karine, représentante des parents 

Paquet, Annie, représentante des parents 

Racine, Nathalie, représentante des enseignants 

Tremblay, Olivier, représentant des parents 

Vallière, Marie-Josée, représentante du personnel de soutien 

 

Sont absents : 
 

Guay, Simon, représentant des parents (substitut) 

Roy-Déry, Benoit, représentant des parents (substitut) 

 

 Assistent également à la rencontre : 
   

Comtois, Stéphanie, directrice adjointe 

Duchesne, Fanny, directrice adjointe 

Gagnon, Catherine, gestionnaire administrative d’établissement 

Julien, Marie-Andrée, directrice adjointe  
 

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

 
 

1. Mot de bienvenue 
 

Madame Hayes, directrice, souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de 

leur présence. Elle mentionne que les rencontres auront lieu virtuellement compte 

tenu du contexte de pandémie. Elle souligne que la rencontre est enregistrée à des 

fins de procès-verbal. Les enregistrements et les documents seront disponibles en tout 

temps via l’équipe créée dans TEAMS. Elle explique les principes de base pour assurer 

un bon déroulement (fermer le micro et la caméra, utilisation du clavardage pour 

demander un droit de parole ou faire part d’un commentaire, utilisation de la main 

pour demander la prise de parole). Elle invite ensuite les membres à se présenter à 

tour de rôle. 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 
TENUE VIRTUELLEMENT LE MARDI 6 OCTOBRE 2020 

VIA L’APPLICATION TEAMS,  
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME ANNIE 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 6 octobre 2020 
 

Madame Hayes fait lecture de l’ordre du jour. Le point « Cellulaires en classe » est 

ajouté à la demande de madame Karine Laroche. 
 

CE-20/21-01  IL EST PROPOSÉ par madame Annie Paquet 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d’établissement du 6 octobre 

2020 soit adopté avec l’ajout du point « Cellulaires en classe ».  
 

1. Mot de bienvenue et présentation de chacun des membres 

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 octobre 2020 

3. Nomination au poste de président ou présidente 

4. Nomination au poste de vice-président ou vice-présidente 

5. Recrutement des représentants de la communauté 

6. Questions du public  

7. Rapport des comités : 

7.1 Comité de parents 

7.2 Comité étudiant 

8. Adoption des règles de régie interne 

9. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin 2020 

10. Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin 2020 

11. Adoption du calendrier des rencontres 2020-2021 

12. Dénonciation d’intérêt et autorisation de diffusion de renseignements 

13. Annulation du gel d’horaire du 14 octobre 2020 

14. Procédure d’approbation par courriel pour la programmation d’activités qui 

nécessitent un changement à l’horaire ou qui se déroulent à l’extérieur de 

l’école 

15.  Approbation de la programmation d’activités qui nécessitent un changement à 

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

16.  Correspondance 

17. Informations de la direction : 

17.1 Organisation scolaire 2020-2021 

17.2 Salon des Premières-Seigneuries 

17.3 Portes ouvertes 

17.4 Plan de reconfinement 

18. Questions diverses 

18.1 Cellulaires en classe 

19. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. Nomination au poste de président ou présidente 
 

Madame Hayes invite les membres à se proposer ou à proposer quelqu’un pour 

déterminer qui occupera la présidence du conseil pour l’année 2020-2021.  
 

-   Madame Annie Paquet se propose. 

-   Monsieur Robert Corbeil propose madame Isabelle Lacombe. 

- Madame Lacombe est flattée par la proposition mais elle préfère se désister. 

- Aucun membre ne s’oppose à la nomination de madame Paquet. 
 

CE-20/21-02  IL EST PROPOSÉ par madame Annie Paquet 
 

Que la présidence du Conseil d’établissement de l’école secondaire Samuel-De 

Champlain pour l’année 2020-2021 soit assurée par madame Annie Paquet. 
 

ÉLUE PAR ACCLAMATION 
 

Madame Paquet mentionne qu’elle compte sur les membres pour prendre 

connaissance de la documentation avant chacune des séances, afin d’aider au 

déroulement des rencontres. Elle prendra donc toujours pour acquis que les 

membres ont pris connaissance des documents au préalable. 
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4. Nomination au poste de vice-président ou vice-présidente 
 

Madame Hayes invite les membres à se proposer ou à proposer quelqu’un pour 

déterminer qui occupera la vice-présidence du conseil pour l’année 2020-2021.  
 

- Madame Nadia Larrivée se propose. 

- Aucun membre ne s’oppose à la nomination de madame Larrivée. 
 

CE-20/21-03  IL EST PROPOSÉ par madame Nadia Larrivée 
 

Que la vice-présidence du Conseil d’établissement de l’école secondaire Samuel-

De Champlain pour l’année 2020-2021 soit assurée par madame Nadia Larrivée. 
 

ÉLUE PAR ACCLAMATION 
 

5. Recrutement des représentants de la communauté 
 

Madame Hayes invite les membres à faire part de leurs suggestions. Madame Karine 

Laroche suggère qu’on approche une dame nommée Sœur Marie-Thérèse, qui 

habite le quartier et qui est proche de la communauté. Elle était sur le CÉ d’une 

école primaire l’an passé. Elle a bien aimé son expérience et, si elle n’est pas 

disponible, elle a peut-être une collègue qui aimerait s’impliquer. Madame Karine 

Laroche s’engage à communiquer les coordonnées de la dame à la secrétaire pour 

faire le lien. Madame Maryse Belley propose d’approcher les cadets. Il y avait un 

membre de la communauté sur le CÉ de l’Académie Ste-Marie l’an passé. Celle-ci 

communiquera les coordonnées de l’organisme à la secrétaire.  

Point de suivi : résultats de la sollicitation des organismes proposés 

 

6. Questions du public 
 

Une mère d’un élève de l’école assiste à la rencontre en tant que public, mais elle 

n’a pas de question. Elle désire voir comment fonctionnent les rencontres. 

 

7. Rapport des comités : 
 

7.1 Comité de parents 

Madame Larrivée, mentionne que les élections ont eu lieu lors de la première 

rencontre, il y a deux semaines. Madame Élisa Côté a été élue présidente du 

comité de parents pour une deuxième année et madame Régine Beaupré a 

été élue pour représenter les parents du district 3 au nouveau conseil 

d’administration du CSS. La deuxième rencontre du comité de parents est 

prévue demain. 

 

7.2 Comité étudiant 

Les élections auront lieu sous peu. Les représentants des élèves se joindront au 

conseil lors de la prochaine rencontre. 

 

8. Adoption des règles de régie interne 
 

Les membres ont reçu le document au préalable et ont pu en prendre connaissance 

avant la séance. Après discussion, voici les modifications à apporter : 
 

 Mettre les définitions à jour / remplacer le terme « commission scolaire » par 

« centre de services scolaire ». 

 Faire mention qu’en cas d’absence d’un représentant des parents, les parents 

substituts seront sollicités. 

 Faire mention que les rencontres peuvent se tenir de façon virtuelle (ajout 8.10). 

 Faire mention que les votes peuvent se faire de façon électronique (ajout 7.5.7).  
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CE-20/21-04  IL EST PROPOSÉ par madame Karine Laroche 
 

Que les membres adoptent les règles de régie interne du Conseil d’établissement de 

l’école Samuel-De Champlain avec les modifications indiquées précédemment. 

Point de suivi : Mise à jour des règles de régie interne 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin 2020 
 

Madame Paquet précise que la personne qui propose l’adoption doit être un 

membre qui était présent à cette séance. 
 

CE-20/21-05  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 25 juin 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

10. Suivis au compte rendu de la séance ordinaire du 25 juin 2020 
 

Il n’y a pas de suivi. 

 

11. Adoption du calendrier des rencontres 2020-2021 
 

Les membres ont reçu la proposition de calendrier au préalable et en ont pris 

connaissance. Une représentante des enseignants mentionne que les rencontres du 

CÉ sont planifiées les mardis soirs et que cela entre en conflit avec les rencontres du 

syndicat des enseignants. Elle propose d’apporter quelques changements au 

calendrier.  Les membres conviennent de reporter d’une semaine les dates qui 

entrent en conflit.  Point de suivi : Envoyer le calendrier corrigé aux membres. 
 

CE-20/21-06  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil 
 

Que les membres du Conseil d’établissement adoptent le projet de calendrier 

modifié des rencontres du Conseil d’établissement pour l’année 2020-2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12. Dénonciation d’intérêt et autorisation de diffusion de renseignements 
 

Les membres ont reçu les formulaires de façon électronique en même temps que la 

documentation relative à la présente rencontre. Madame Hayes indique que des 

copies papier seront remises aux membres par l’intermédiaire de leur enfant. Les 

membres sont invités à les compléter et à les retourner à la secrétaire.  

 

13. Annulation du gel d’horaire du 14 octobre 2020 

Madame Hayes explique que le département de français a demandé l’annulation 

du gel de cours prévu le 14 octobre en avant-midi pour l’examen de sec. 3-4-5. 

Compte tenu de la situation actuelle qui est teintée par la consolidation des 

apprentissages et le retour sur les savoirs essentiels, les enseignants considèrent que 

ce n’est pas un bon moment pour procéder à l’évaluation des élèves dans le cadre 

d’un gel de cours.  

 

CE-20/21-07  IL EST PROPOSÉ madame Nadia Larrivée 
 

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

approuvent l’annulation du gel d’horaire prévu au calendrier scolaire le 14 octobre 

2020 pour l’examen de français de 3e, 4e et 5e secondaire. Point de suivi : Aviser les 

parents de l’annulation du gel de cours. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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14. Procédure d’approbation par courriel pour la programmation d’activités qui 

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

Madame Hayes explique qu’il arrive, à l’occasion, qu’une demande d’activité soit 

déposée entre deux séances et qu’on ne puisse pas attendre à la prochaine 

rencontre pour la traiter, les délais étant alors trop serrés. Une procédure 

d’approbation par courriel a été mise en place l’an dernier et madame Hayes 

propose de la reconduire. Si les membres sont d’accord, ils recevront la demande 

d’approbation par courriel et, s’ils voient un inconvénient seulement à la tenue de 

l’activité, ils devront le signaler à madame Geneviève Tremblay, dans le délai 

indiqué. Celle-ci acheminera ensuite l’information à la direction et à la présidente. 

Les membres sont d’accord avec cette façon de faire. 
 

15. 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 dépose, séance tenante, une demande reçue de l’équipe FPT.  Elle 

explique que dans le cadre du cours Sensibilisation au monde du travail, les élèves 

de FPT 1 sont amenés à faire plusieurs projets entrepreneuriaux au cours de l’année 

scolaire. Ils participent à toutes les étapes d’élaboration des projets. Ils font la 

publicité, fabriquent des produits et les vendent ensuite. 

CE-20-21-08  IL EST PROPOSÉ par monsieur Nicholas Brown 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent la vente des produits 

fabriqués par les élèves de FPT 1 dans le cadre du cours Sensibilisation au monde du 

travail. Les montants amassés serviront à payer les coûts de production et les surplus 

seront utilisés pour financer des activités récompenses pour les élèves de FPT 1. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

16. Correspondance  
 

Pas de correspondance. 

 

17. Informations de la direction 

17.1   Organisation scolaire 2020-2021 

Madame Hayes dresse le portrait de l’école. Elle informe les membres que 

nous accueillons cette année près de 1000 élèves. Il y a 7 groupes de 

1ère secondaire, 7 groupes de 2e secondaire, 6 groupes de 3e secondaire, 5 

groupes de 4e secondaire et 4 groupes de 5e secondaire. Nous accueillons 

aussi des classes spécialisées, dont 5 groupes en classes langagières et 5 en 

Formation préparatoire au travail. Il y a aussi 2 groupes du programme Pré-DEP 

et Concentration DEP-DES. L’an passé, nous comptions 965 élèves donc 

l’équivalent d’environ un groupe de plus.  
 

17.2   Salon des Premières-Seigneuries 

Madame Hayes précise que l’événement aura lieu en formule virtuelle, sous 

forme d’application. Celle-ci est intitulée Mon passage au secondaire. 

L’événement regroupe les écoles secondaires et primaires du Centre de 

services scolaire des Premières-Seigneuries. Les parents, principalement ceux 

d’élèves de 5e et 6e année, sont invités à y participer. Un questionnaire sera 

disponible via l’application et le système proposera des profils selon les intérêts 

du jeune. L’application devrait être disponible le 13 octobre pour une durée 

de deux semaines. L’événement sera suivi des portes ouvertes des écoles 

secondaires.  
 

17.3   Portes ouvertes 

Madame Hayes informe les membres que les portes ouvertes auront lieu le 
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samedi 17 octobre, en formule virtuelle. La publicité est débutée sur la page 

Facebook de l’école. Les membres sont invités à en faire la promotion auprès 

de leur famille et amis et à aimer la page Facebook de l’école. L’organisation 

a été réfléchie avec les responsables des concentrations et madame Hayes 

explique le déroulement prévu. Compte tenu du contexte, il n’est 

malheureusement pas possible d’accueillir chaleureusement les visiteurs avec 

tapis rouge, lumières et kiosques comme nous avions l’habitude de le faire.  

La grille-matières 2021-2022 de la 1ère secondaire est affichée afin que les 

membres puissent en prendre connaissance. Celle-ci sera disponible sur 

l’application Mon passage au secondaire et aux Portes ouvertes. Madame 

Hayes annonce qu’en 2021-2022, la concentration English World sera 

remplacée par une concentration EESL (anglais enrichi 9 périodes / cycle). 

D’autre part, nous nous étions engagés à offrir un groupe d’anglais enrichi à 

tous les niveaux cette année, regroupant des élèves inscrits en concentration, 

référés par l’enseignant d’anglais de l’année précédente. Malheureusement, 

la fermeture des groupes a fait que nous n’avons pas pu l’offrir. Le programme 

d’anglais enrichi sera reconduit l’an prochain. 

 

17.4   Plan de reconfinement 

Madame Hayes informe les membres que nous en sommes en train d’établir 

un plan de reconfinement afin d’être prêts à offrir un enseignement efficace si 

l’école ferme. Le plan est mis en action à partir du moment où un groupe doit 

être isolé et qu’un enseignement à distance doit être offert. Le suivi des élèves 

doit aussi se poursuivre. Un membre questionne la direction par rapport aux 

élèves qui ont besoin d’un appareil électronique pour suivre l’enseignement à 

distance. Madame Hayes indique qu’un sondage a été effectué auprès des 

parents pour valider les besoins. Présentement, 256 élèves de la 1ère à la 5e 

secondaire, auraient besoin d’outil technologique si les écoles ferment ou si le 

groupe est placé en isolement. Présentement, nous avons suffisamment 

d’appareils pour fournir à la demande.  

 

 

18. Questions diverses 
 

18.1   Cellulaires en classe 

Un parent mentionne qu’elle a été surprise d’apprendre que son enfant de 1ère 

secondaire amène son cellulaire en classe et demande qu’on précise la 

procédure. La direction indique que l’utilisation n’est pas permise en classe, à 

moins que ce soit à des fins pédagogiques. Elle explique que des pochettes 

numérotées ont été installées dans toutes les classes pour recevoir les appareils 

des élèves. Un rappel sera fait à cet effet. 

 

19. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Robert Corbeil propose, à 20 h 38, que la 

séance soit levée. Madame Hayes remercie les membres de leur présence. La 

prochaine rencontre est prévue le 10 novembre. 

 

 

 
La présidente,      La secrétaire, 

Annie Paquet      Geneviève Tremblay 

 


