
 

           

 

 

 

 

 

 
 

Sont présents : 
 

Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants 

Belley, Maryse, représentante des parents – départ à 19h30  

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 

Laroche, Karine, représentante des parents 

Larrivée, Nadia, représentante des parents 

Nadeau, Camille, représentante des élèves 

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 : 
 

Arsenault, Audrey-Anne, représentante des enseignants 

Guay, Simon, représentant des parents (substitut) 

Lacombe, Isabelle, représentante des parents 

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  

Morin, Julie, stagiaire de madame Cindy Gagné 
 

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

 
 

1. Mot de bienvenue 
 

Madame Hayes, directrice, souhaite la bienvenue aux membres et cède la parole à 

madame Paquet, présidente.  

 

 

 

 

 

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

TENUE VIRTUELLEMENT LE MARDI 23 MARS 2021, À 19 H 
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 23 mars 2021 
 

Madame Paquet fait lecture de l’ordre du jour et un membre demande l’ajout du 

point 13.1 Approbation d’une campagne de financement hockey. 
 

CE-20/21-19  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d’établissement du 23 mars 

2021 soit adopté.  
 

1. Mot de bienvenue  

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 23 mars 2021 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2021 

4. Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2021 

5. Questions du public  

6. Rapport des comités : 

6.1 Comité de parents 

6.2 Comité étudiant 

7. Formation obligatoire des membres du CÉ – partie 1 (capsules 1, 2 et 3) 

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

pour les établissements 

9. Suivi au budget 2020-2021 

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

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

11.  Correspondance 

12. Informations de la direction : 

12.1  Projet éducatif 

12.2  Parrainage et tutorat 

12.3  Assouplissement des règles sanitaires 

13. Questions diverses 

13.1 Approbation d’une campagne de financement hockey 

14. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2021 
 

Madame Paquet précise que le membre qui propose l’adoption devait être présent 

à cette séance. Les membres, ayant pris connaissance du document au préalable, 

sont invités à faire part de leurs commentaires. 
 

CE-20/21-20  IL EST PROPOSÉ par madame Karine Laroche 
 

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 2 février 2021. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivis au compte rendu de la séance ordinaire du 2 février 2021 
 

Madame Hayes informe les membres que madame Camille Nadeau prend le relais 

de monsieur Vallée pour représenter les élèves. Les membres lui souhaitent la 

bienvenue.  

 

Madame Hayes indique qu’il n’y a pas de suivi à faire. D’autre part, elle confirme 

que la démarche concernant l’approbation de la grille des matières 2021-2022 a été 

complétée par courriel tel que prévu. 

 

5. Questions du public 
 

Il n’y a pas de public. 
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6. Rapport des comités : 
 

6.1 Comité de parents 

Madame Larrivée informe les membres qu’il y a eu deux réunions du comité 

depuis la dernière séance du Conseil d’établissement (17 février et 17 mars). Lors 

de la première rencontre, la direction générale a donné de l’information à 

propos de la Journée de reconnaissance des élèves du 10 mars. Le comité 

exécutif a déposé une résolution pour demander que les parents des CÉ ne 

soient plus sollicités pour donner leur avis sur des sujets chauds, par exemple en 

lien avec les conventions collectives. Madame Larrivée était absente lors de 

cette rencontre. L’adoption de la résolution a finalement été reportée. 

 

Le 17 mars, il y a eu adoption de la résolution déposée le 17 février. Madame 

Larrivée pourra la présenter aux membres à la prochaine rencontre. Point de 

suivi. Il a aussi été question des critères d’admission à la maternelle, des analyses 

d’eau et d’air qui ont été effectuées dans les établissements du CSS, du retour 

des élèves du 2e cycle à temps plein, des activités parascolaires et des nouvelles 

écoles primaire et secondaire qui seront construites à Charlesbourg. 

 

6.2 Comité étudiant 

Monsieur Bergeron mentionne que le Parlement étudiant a organisé des 

activités pour la St-Valentin ainsi qu’un dîner lasagne pour la mi-année. Les 

élèves travaillent présentement à l’organisation d’activités pour Pâques et d’un 

spectacle pour la mi-avril. Un parent souligne que le dîner lasagne a été très 

apprécié. 

 

7. Formation obligatoire des membres du CÉ – partie 1 (capsules 1, 2 et 3) 
 

Madame Hayes projette la planification de la formation obligatoire des membres du 

CÉ. Elle explique que les membres ont reçu des liens un peu avant les Fêtes et qu’un 

cartable leur a été remis par la suite. La semaine dernière, les membres ont reçu des 

fiches à insérer dans leur cartable. Elle indique que cette formation est obligatoire à 

la suite des changements en lien avec la gouvernance scolaire. Mesdames Hayes et 

Paquet ont assisté à un webinaire dernièrement et ont convenu de répartir le 

contenu sur trois séances. Si les ordres du jour des prochaines séances sont trop 

chargés et qu’ils ne permettent pas d’insérer les capsules de formation, celles-ci 

pourraient être repoussées. L’an prochain, les nouveaux membres seront invités à 

suivre la formation en début d’année. Madame Hayes présente les capsules ciblées 

pour la séance de ce soir et laisse la chance aux membres d’émettre leurs questions 

et leurs commentaires entre chacune. Madame Paquet souligne que les 

professionnels peuvent l’ajouter au cursus de formation obligatoire de leur ordre 

professionnel. 

 

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

les établissements 
 

Madame Hayes résume que le ministre demande aux établissements de déposer les 

montants au CÉ pour attestation que l’école les a bien reçus. Madame Hayes 

rappelle que les mesures dédiées et protégées ont été abordées lors de 

l’approbation du budget. Ces montants ont été confirmés dans les sommes reçues.  

 

Préambule 
 

Conformément à l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), le 

ministre peut prescrire que certaines mesures budgétaires soient destinées à un 

transfert vers le budget des établissements d’enseignement. La liste de ces mesures 

se trouve à l’annexe 3 des Règles budgétaires amendées de fonctionnement des 

centres de services scolaires et des commissions scolaires pour les années scolaires 

2018-2019 à 2020-2021. 
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Cette même annexe des règles budgétaires amendées prescrit que les conseils 

d'établissements ont l’obligation d'adopter une résolution confirmant la réception 

des sommes pour les mesures dédiées et protégées et que leur déploiement est 

prévu dans le cadre du budget de l’établissement. 

 

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

Que le conseil d’établissement de l’école Samuel-De Champlain confirme que les 

ressources financières allouées par la Centre de services scolaire des Premières- 

Seigneuries tel que détaillé ci-dessous, 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 
 

9. Suivi au budget 2020-2021   
 

Madame Gagnon rappelle que le budget adopté en début d’année était basé sur 

la clientèle prévue en mai, soit 981 élèves. Au 30 septembre, nous avions 985 élèves, 

donc des ajustements ont été apportés. Le budget des mesures d’appui a aussi été 

bonifié d’environ 55 000 $. Elle projette et commente un document qui résume les 

dépenses prévues en début d’année pour chacun des postes budgétaires, ce qui a 

été dépensé jusqu’à maintenant et la projection pour la fin de l’année (déficit ou 

surplus).  

En ce qui concerne les investissements, madame Gagnon souligne que des sommes 

ont été investies à la bibliothèque (pour achat de séries classe) et pour l’achat 

d’appareils technologiques (tablettes, Chromebook et TNI). Des sommes seront aussi 

prévues pour rénover le gymnase à l’été 2022. 

En terminant, les crédits seront émis aux parents pour les activités qui n’auront pas pu 

avoir lieu cette année. Nous n’avons pas de précision à ce jour, mais nous tentons 

de rassurer les parents qui questionnent. Les activités non réalisées sont consignées. 

Nous attendons les consignes des Ressources financières du CSS. 

 

10. 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 n’a été reçue. Madame Hayes rappelle que les membres ont 

approuvé une demande par courriel récemment. Toutefois, en raison de la 
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température, l’activité de ski au Relais qui était prévue demain a malheureusement 

été annulée. 

 

11. Correspondance  
 

Il n’y a pas eu de correspondance.  

 

12. Informations de la direction 

12.1   Projet éducatif 

Madame Hayes souligne que le projet éducatif représente l’engagement de 

l’équipe école dans la réussite des élèves. Des enjeux ont été identifiés et des 

objectifs fixés après avoir questionné élèves, parents et membres du personnel. 

Le plan de mise en œuvre du projet éducatif a été mis sur la glace depuis le 

début de cette année hors du commun.   

Les membres du comité se sont rencontrés dernièrement et ont constaté que, 

malgré le contexte, les actions posées contribuent à l’atteinte des objectifs du 

projet éducatif. Le comité préparera un atelier à vivre avec l’équipe-école 

afin de réactiver le plan de mise en œuvre.  

 

12.2   Parrainage et tutorat 

Les directions adjointes ont procédé à l’analyse des résultats des élèves et en 

ont référés à l’un de ces services : le parrainage et le tutorat. Le parrainage est 

un programme de pairs aidants mis en place en complémentarité au tutorat 

annoncé par le ministère. Le tutorat est un accompagnement pédagogique 

et psychosocial offert par des enseignants, des TES, des professionnels ainsi que 

par des étudiants qui ont répondu à l’appel.  

 

12.3   Assouplissement des règles sanitaires  

Madame Hayes mentionne que la situation évolue. Il est maintenant possible 

d’organiser des activités parascolaires en mélangeant des bulles (8 élèves 

maximum). Cet assouplissement permettra d’offrir un service de récupération 

de qualité. Les élèves du deuxième cycle sont de retour à l’école à temps 

plein depuis lundi. Toute l’équipe est bien contente de les retrouver. Depuis le 

retour des Fêtes, nous n’avons pas eu de groupe placé en isolement. Pour 

continuer sur cette bonne voie, il est nécessaire que les élèves adoptent de 

bons comportements en lien avec les règles sanitaires. Des endroits ont été 

identifiés et aménagés pour accueillir les élèves le midi. Ceux qui veulent rester 

en classe pour des récupérations pourront le faire. Ils pourront circuler 

librement en portant le masque en tout temps. L’annonce sera faite la 

semaine prochaine. 

Un parent questionne madame Hayes pour savoir comment la fin des cours a 

été planifiée. Auparavant, une problématique a été remarquée, car il y avait 

des attroupements aux casiers en fin de journée. Madame Hayes indique que 

les élèves de sec. 1-2, CL et FPT sortent à 16h15 et ceux de sec. 3-4-5 à 16h20. 

Une analyse de la situation sera effectuée et le sujet sera discuté en table de 

gestion. Madame Hayes remercie le parent d’avoir apporté le point. Un autre 

parent demande si l’horaire des récupérations sera affiché sur le site Internet. 

Madame Hayes confirme que oui. Madame Julien souligne que le retour des 

élèves se déroule bien. 

 

13.  Questions diverses 

13.1 Approbation campagne de financement hockey 
 

La demande vise l’organisation d’une campagne de financement au profit de 

la concentration hockey afin de défrayer les frais de tournois. Les produits 

offerts sont des boîtes repas pour 4 personnes du Cosmos traiteur mises en 

vente à l’occasion de la fête des mères. Chaque boîte se détaille au coût de 
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85$. Pour chaque boîte vendue, 20$ seront déposés dans un compte au nom 

de l’élève. Madame Laroche se propose pour aider au besoin. Elle est 

disponible et habite tout près de l’école. 

 

CE-20/21-22  IL EST PROPOSÉ par madame Karine Laroche 
 

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

financement de la concentration hockey en collaboration avec Cosmos 

traiteur. 20$ seront déposés au compte de l’élève pour chaque boîte vendue 

et si un membre du personnel participe, les profits seront déposés au compte 

de la concentration. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

14. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Cindy Gagné propose à 20h37 que la séance 

soit levée.  

 
La présidente,      La secrétaire, 

Annie Paquet      Geneviève Tremblay 


