
 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

Sont présents : 
 

Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants 

Belley, Maryse, représentante des parents 

Bergeron, Félix-Antoine, représentant des élèves 

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 

Laroche, Karine, représentante des parents 

Paquet, Annie, représentante des parents 

Racine, Nathalie, représentante des enseignants 

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

Tremblay, Olivier, représentant des parents 

Vallière, Marie-Josée, représentante du personnel de soutien 

 

Sont absents : 
 

Guay, Simon, représentant des parents (substitut) 

Larrivée, Nadia, représentante des parents 

 

 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 rappelle les 

règles de fonctionnement de la rencontre virtuelle (main levée, section clavardage, 

etc.). 

 

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 24 novembre 2020 
 

Madame Paquet fait lecture de l’ordre du jour.  

 

 

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

TENUE VIRTUELLEMENT LE MARDI 24 NOVEMBRE 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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Un représentant des parents demande l’ajout du point Mozaïk Parents. De plus, 

madame Hayes indique que le point 13 est reporté, car le ministère a accordé un 

délai et les contenus obligatoires pourront débuter en janvier prochain. Le point 14 

devient donc le point 13 et l’ordre des points suivants est décalé. 
 

CE-20/21-09  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lacombe 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d’établissement du 24 

novembre 2020 soit adopté.  
 

1. Mot de bienvenue  

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 24 novembre 2020 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2020 

4. Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2020 

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 2021-2022 

8. Présentation des critères d’admissibilité aux profils particuliers pour 2021-2022 

9. Adoption du budget 2020-2021 

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

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

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

12.  Approbation du plan d’action contre l’intimidation et la violence 

13.  Approbation de la démarche de conclusion du contrat avec le CEH 

14.  Correspondance 

15. Informations de la direction : 

15.1 Portes ouvertes virtuelles 

15.2 Guichet unique d’inscription 

15.3 Enseignement à distance 

15.4 Règles COVID (respect, ajout de ressources, routines, contraintes…) 

15.5 Calendrier scolaire 

16. Questions diverses 

16.1 Mozaïk Parents 

17. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2020 
 

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

membre qui était présent à cette séance. Les membres, ayant pris connaissance du 

document au préalable, sont invités à faire part de leurs commentaires. 
 

CE-20/21-10  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 6 octobre 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivis au compte rendu de la séance ordinaire du 6 octobre 2020 
 

5.  Recrutement des représentants de la communauté (page 3) 

Madame Laroche informe les membres qu’elle a envoyé deux courriels à Sœur 

Marie-Thérèse et un à la direction de l’école primaire, mais elle n’a pas eu de 

retour. Madame Belley a communiqué avec le Corps de cadets une première fois 

et a fait une relance. Elle est toujours en attente d’un retour. Madame Hayes 

invite les membres qui ont d’autres suggestions à les faire parvenir à la secrétaire. 
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8.  Adoption des règles de régie interne (page 3) 

Madame Hayes confirme que le document a été mis à jour et qu’il a été envoyé 

à tous tel que convenu. 

 

11.  Adoption du calendrier des rencontres 2020-2021 (page 4) 

Madame Hayes indique que les modifications ont été apportées. La version 

approuvée a été retournée aux membres et diffusée sur le site de l’école. 

 

13.  Annulation du gel d’horaire du 14 octobre 2020 (page 4) 

Madame Hayes confirme que l’information a été acheminée aux parents. 

 
5. Questions du public 
 

 Il n’y a pas de public. 

 

6. Rapport des comités : 
 

6.1 Comité de parents 

En l’absence de madame Larrivée, madame Paquet énumère les sujets qui ont 

été abordés lors de la dernière rencontre du comité de parents, qui s’est tenue 

le 7 octobre dernier :  
 

 Présentation d'un programme de mobilité et sécurité de la Ville de 

Québec / subvention accordée aux écoles primaires qui font la promotion 

de la sécurité routière près des écoles. 

 Révision et approbation des règles de régie interne du comité. 

 Situation Covid dans les écoles du Centre de services scolaire. 

 

6.2 Comité étudiant 

Monsieur Bergeron, représentant des élèves, informe les membres des travaux 

du Parlement étudiant. Il indique que les élèves de 5e secondaire ont apprécié 

de pouvoir vivre aussi le concours de costumes d’Halloween, malgré qu’ils soient 

à l’école un jour sur deux. En ce moment, les jeunes sont à la recherche d’idées 

d’activités pour Noël. 

 

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

concentration pour 2021-2022 
 

Madame Hayes commente le document transmis aux membres. Elle souligne que les 

critères présentés dans le document sont les mêmes que ceux qui figurent sur le site 

de l’école, qu’ils ont été mis à jour dernièrement et utilisés afin de présenter nos 

programmes lors des portes ouvertes de cet automne. 
 

Elle mentionne que le programme EESL (anglais enrichi) ne pourra pas être offert l’an 

prochain, car il n’y a pas eu suffisamment d’inscriptions. Ce programme ne sera 

donc pas offert aux élèves de 1re secondaire pour une 2e année consécutive. 
 

Un membre questionne de quelle façon les pourcentages indiqués ont été 

déterminés (ex. : plus de 65% en français, mathématique et anglais). Madame Hayes 

précise que la variation entre les différentes concentrations s’explique par le nombre 

de périodes de concentration offertes par cycle.  
 

CE-20/21-11  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil 
 

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

d’un élève à un programme de concentration pour l’année scolaire 2021-2022. 
  

APRROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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8. Présentation des critères d’admissibilité aux profils particuliers pour 2021-2022 
 

Madame Hayes précise que notre école accueille des services spécialisés : 

Formation préparatoire au travail, classes langagières, Pré-Dep et Concentration 

DEP-DES. Les élèves qui fréquentent ces classes sont admis selon des critères établis 

par un comité. Un membre questionne la direction à savoir s’il y a un nombre de 

places limitées à ces programmes. Madame Hayes précise que le nombre d’élèves 

par groupe varie en fonction de la pondération reliée aux difficultés des jeunes. Il y a 

donc un nombre restreint d’élèves qui peuvent être admis en fonction du nombre 

de groupes.  Le Centre de services scolaire détermine le nombre de groupes selon le 

nombre d’élèves, et ce, année après année.  

 

9. Adoption du budget 2020-2021 
 

Contrairement aux années passées, les membres ont reçu le budget dans son 

intégralité. Compte tenu que les membres ont pu en prendre connaissance au 

préalable, madame Gagnon, gestionnaire administrative d’établissement, présente 

quelques points d’intérêt. Elle informe les membres que nous débutons l’année avec 

un surplus de 630 045 $.  Elle explique ce qu’on entend par fonds propres (revenus 

des parents), allocations, mesures, budgets réservés et budgets à confirmer en cours 

d’année. Elle souligne que l’école a décidé de faire un ajout de ressource en 

psychoéducation. Cette année, nous bénéficions aussi d’une nouvelle mesure 

d’aide alimentaire. De nouveaux instruments à vent ont été acquis pour éviter le 

partage entre élèves. Plusieurs outils technologiques ont été achetés afin d’assurer 

en partie l’enseignement à distance. Des bornes sans fil ont été remplacées. Nous 

avons aménagé deux coins d’enseignement avec tableau interactif à la 

bibliothèque et nous avons fait l’achat de plusieurs micro-ondes en début d’année. 

Les membres sont invités à faire part de leurs commentaires et questionnements. 
 

Un membre félicite madame Gagnon pour la clarté du budget présenté et remercie 

madame Hayes et l’équipe de gestion pour l’achat des nouveaux instruments de 

musique. Elle trouve fantastique de constater la santé financière de l’école. On 

questionne la direction à savoir si un budget protégé peut être reporté ou reporté sur 

quelques années. Madame Gagnon explique qu’on doit faire des redditions de 

comptes pour les mesures dites protégées, que les sommes doivent être dépensées 

selon les règles budgétaires établies et qu’elles ne s’accumulent pas année après 

année. 
 

Compte tenu que le budget dédié au financement des voyages n’a pas pu être 

utilisé et qu’il ne peut pas être remboursé aux élèves, un membre demande ce qui 

va advenir de ces sommes. Madame Gagnon explique que les sommes sont 

gardées au nom des élèves concernés.  
 

CE-20/21-12  IL EST PROPOSÉ Isabelle Lacombe 
 

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

secondaire Samuel-De Champlain pour l’année scolaire 2020-2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

Madame Paquet rappelle que nous ne pouvons malheureusement pas utiliser le 

budget pour les élèves sous forme de bourses, récompenses ou autres. L’année 

dernière, le budget n’a pas été dépensé en raison de la fermeture au printemps. La 

direction précise que ce budget n’est pas reporté d’une année à l’autre s’il n’est 

pas utilisé, mais qu’il est plutôt basculé dans les surplus. L’année précédente, les 

membres avaient décidé d’utiliser le 500 $ pour les besoins du Conseil 

d’établissement qui peuvent survenir en cours d’année. Un membre questionne la 
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possibilité de diminuer le budget du Conseil d’établissement. Un membre n’est pas 

d’accord, car il peut être très difficile de remettre en place un budget qui a été 

annulé. Des besoins peuvent survenir en cours d’année. Madame Gagnon confirme 

que le budget est fixe. Un membre représentant des parents propose l’achat d’un 

ordinateur pour le fonctionnement du Conseil. Si l’appareil n’est pas utilisé, il pourrait 

être prêté à un élève. Un autre membre propose de prendre un temps pour y 

réfléchir et de reporter le point à la prochaine séance. Les membres sont d’accord 

pour reporter le point à la prochaine rencontre. Point de suivi. 

 

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

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

Aucune demande d’activité. 

 

12. Approbation du plan d’action contre l’intimidation et la violence 
 

Madame Julien, directrice adjointe responsable du dossier, explique qu’un sondage 

a été envoyé aux élèves et que 139 d’entre eux y ont répondu. Elle fait ensuite un 

résumé des résultats obtenus. Au final, la grande majorité des élèves se sent en 

sécurité à l’école. Les membres sont invités à faire part de leurs questions et 

commentaires. On note une coquille à corriger à la page 2, au niveau du nombre 

de filles.  
 

CE-20/21-13  IL EST PROPOSÉ par madame Paule Lacasse  
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent le plan d’action contre la 

violence et l’intimidation de l’école secondaire Samuel-De Champlain pour l’année 

2020-2021. 
 

APPROUVE À L’UNANIMITÉ 
 

13. Approbation de la démarche de conclusion du contrat avec le CEH 
 

Madame Hayes explique le partenariat entre le Centre Excellence Hockey et notre 

établissement pour la concentration Hockey. Celui-ci résulte d’un appel d’offres au 

printemps 2019. Une liste de considérants a été transmise aux membres afin de 

justifier qu’on reconduise l’offre de services 2019-2020 pour l’année 2020-2021. Un 

membre aimerait savoir qu’est-ce qui fait en sorte que ce contrat est conclu de gré 

à gré et non par appel d’offres. Madame Hayes explique qu’un contrat de gré à gré 

peut se conclure pour un montant de moins de 100 000 $. Elle explique qu’elle 

souhaite, par cette démarche, assurer une stabilité dans le service offert aux élèves.  
  
Madame Hayes souligne que compte tenu du contexte, une demande a été faite 

pour que l’offre de services du CEH soit ventilée de sorte qu’elle puisse procéder aux 

remboursements des parents plus facilement advenant le cas où des activités 

devaient être annulées.  
 

CE-20/21-14  IL EST PROPOSÉ par madame Cindy Gagné 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent la démarche de 

conclusion du contrat avec le Centre Excellence Hockey pour l’année 2020-2021. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14. Correspondance  
 

Une publicité de campagne de financement a été reçue à l’attention de la 

direction, de la présidente et de la représentante au comité de parents. Les 

enveloppes ont été remises à leur enfant. 
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15. Informations de la direction 

15.1   Portes ouvertes virtuelles 

Madame Hayes informe les membres que les portes ouvertes se sont déroulées 

sous une formule complètement différente que ce qu’on a l’habitude d’offrir, 

mais que l’événement s’est somme toute très bien déroulé. Plusieurs parents 

ont assisté aux rencontres avec les représentants des concentrations. Une visite 

de l’école par la direction a aussi été diffusée en direct sur la page Facebook 

de l’école.  
 

15.2   Guichet unique d’inscription 

Madame Hayes informe les membres que nous avons plus d’inscriptions qu’à 

pareille date l’an passé. Les groupes se détaillent ainsi : deux groupes de 

soccer, un groupe d’informatique, un groupe de science et l’équivalent de 

deux autres groupes formés d’élèves inscrits en danse, en arts visuels, en 

hockey et au régulier. À noter que, pour l’instant, il n’y a pas suffisamment 

d’inscriptions en comédie musicale pour former un groupe. Le nombre 

d’élèves se confirmera lors de la période d’inscription en février prochain. 
 

15.3   Enseignement à distance 

Madame Hayes rappelle que les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire sont en 

enseignement à distance un jour sur deux.  Depuis notre première expérience 

au printemps passé, quelques ajustements ont été apportés. Nous sommes 

maintenant bien organisés et mieux outillés. Plus le temps passe et plus le 

rythme s’installe. Nous sommes prêts pour l’enseignement à distance à tous les 

élèves les 17-18 décembre et au retour des Fêtes, du 4 au 8 janvier. La 

direction souligne le développement à vitesse grand V des enseignants, qui 

ont été complètement sortis de leur zone de confort. Elle leur offre toute sa 

reconnaissance.  

 

15.4   Règles COVID  

La direction mentionne que des rappels sont faits aux parents par le biais des 

Info-parents, courriels, Facebook de l’école et autres, et ce, dans un souci de 

collaboration. Les règles sont dictées par la Santé publique et nous sommes 

tenus de s’y conformer. Des mesures sont mises en place afin de valoriser les 

bons comportements et récompenser les élèves qui respectent les règles.  

 

15.5   Calendrier scolaire 

Le calendrier scolaire sera modifié et envoyé aux parents prochainement. 

Certains éléments doivent être modifiés : journées pédagogiques ajoutées, 

gels de cours et sessions d’examens, épreuves ministérielles, enseignement à 

distance, etc. Les informations seront mises à jour et le document suivra. 

 

16. Questions diverses 
 

16.1 Mozaïk parents 

Un représentant des parents a communiqué avec la direction pour amener un 

point et madame Hayes l’invite à en fait part. Celui-ci mentionne qu’il trouverait 

intéressant que les enseignants notent régulièrement des commentaires et 

résultats dans le portail Mozaïk parents. Il avait amené le point en février 2019 et 

il y avait une réticence de la part des enseignants par rapport au fait que les 

résultats visibles sur l’application pouvaient porter à confusion. Il suggère qu’une 

note soit ajoutée à l’effet que le résultat qui est visible n’est pas nécessairement 

celui qui apparaitra au bulletin. Un autre parent mentionne que dans son cas, 

les enseignants de son enfant indiquent les traces d’évaluation dans le portail. 

Une enseignante questionne la direction par rapport à une case à cocher dans 

GPI qui rend la trace visible pour le parent. Les enseignants ne connaissent pas 

tous cette option. On note que ce système est utilisé par certains enseignants, 
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mais pas par tous. 

Une enseignante souligne que les parents peuvent toujours communiquer avec 

les enseignants, au besoin, s’ils ont des interrogations en lien avec la matière ou 

autres préoccupations. De plus, il est de la responsabilité de l’enseignant de 

communiquer avec le parent de l’élève qui présente des difficultés ou est en 

échec. 

Le représentant des parents qui a amené le point souhaiterait que la pratique 

soit exigée pour tous les niveaux afin que les parents puissent suivre le 

cheminement de leur enfant. Il apprécie que certains des enseignants utilisent 

le portail, mais il réitère son souhait qu’il soit utilisé par tous.  

Madame Paquet indique que ce n’est pas un point d’approbation, mais elle 

remercie le membre de l’avoir amené à titre de réflexion.  
 

En conclusion, un membre tient à féliciter monsieur Félix-Antoine Bergeron, 

représentant des élèves et madame Vallière pour leur bon travail avec le conseil 

étudiant. En effet, ce n’est pas évident d’animer la vie étudiante présentement et ils 

font un travail remarquable. 
 

 

17. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Nicholas Brown propose, à 21 h 13, que la 

séance soit levée. Madame Paquet remercie les membres pour leur participation et 

leur discipline. L’ordre du jour était très chargé et il est important de donner la 

chance à tous de s’exprimer. 
 

 
La présidente,      La secrétaire, 

Annie Paquet      Geneviève Tremblay 

 


