
 

           

 

 

 

 

 

 
 

Sont présents : 
 

Arsenault, Audrey-Anne, représentante des enseignants 

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 – arrivée à 19h24 

Hayes, Karina, directrice 

Lacombe, Isabelle, représentante des parents 

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 – arrivée à 19h17 

 

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 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 27 AVRIL 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 27 avril 2021 
 

Madame Paquet fait lecture de l’ordre du jour. 

 

Madame Hayes demande un ajout : 10.2 Contrat Centre Excellence Hockey 
 

CE-20/21-23  IL EST PROPOSÉ par madame Karine Laroche 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d’établissement du 27 avril 

2021 soit adopté.  
 

1. Mot de bienvenue  

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 27 avril 2021 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mars 2021 

4. Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mars 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 – parties 2-3 (capsules 2, 5 et 7) 

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

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

9.  Correspondance 

10. Informations de la direction : 

10.1 Clientèle 21-22 et services aux élèves 

10.2 Contrat Centre Excellence Hockey 

11. Questions diverses 

12. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mars 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. 
 

Une correction est à apporter au point 7 : celles-ci (mettre au pluriel). 

Toujours au point 7, à la fin du paragraphe reformuler la phrase : « ajouter au cursus 

de formation obligatoire de leur ordre professionnel ». 
 

CE-20/21-24  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil  
 

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 23 mars 2021. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivis au compte rendu de la séance ordinaire du 23 mars 2021 
 

6.1  Comité de parents (page 3) 

Madame Larrivée mentionne qu’elle va envoyer la résolution adoptée par le 

comité de parents par courriel et elle sera annexée au présent procès-verbal. 

Point de suivi. 

 

5. Questions du public 
 

Il n’y a pas de public. Madame Hayes indique que les gens du public qui veulent 

assister doivent se manifester afin de recevoir le lien pour rejoindre la rencontre. 
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6. Rapport des comités : 
 

6.1 Comité de parents 

Madame Larrivée informe les membres que le congrès annuel du comité de 

parents se tiendra du 25 au 29 mai. Au programme : ateliers, conférences, etc. 

Un membre de notre CÉ est invité à y assister. Le nom de la personne doit être 

transmis d’ici vendredi. Madame Paquet demande à madame Larrivée si elle 

souhaite y aller, compte tenu qu’elle est représentante de notre CÉ, mais celle-

ci n’est pas disponible. Madame Paquet invite les parents intéressés à se 

manifester auprès de la secrétaire. Madame Larrivée indique que la personne 

pourra sélectionner les activités qui l’intéressent parmi la trentaine de 

conférences et d’ateliers offerts. Les autres sujets qui ont été abordés lors de la 

rencontre du 14 avril sont : programme cycle préscolaire/primaire, tests de 

qualité de l’air et de l’eau, présentation des plans et images des nouvelles 

écoles de Charlesbourg. 

 

6.2 Comité étudiant 

Monsieur Bergeron énumère les activités qui ont eu lieu depuis la dernière 

rencontre. Des activités ont eu lieu à Pâques et au poisson d’avril. D’autre part, 

l’organisation du spectacle de variété a été mise de côté en raison des mesures 

sanitaires. Un projet d’activité physique et de bar laitier mobile est en cours pour 

souligner la fin d’année. En terminant, il mentionne qu’un sondage a été fait 

auprès des élèves concernant le code vestimentaire. Des propositions de 

modifications seront émises à la suite de l’analyse des résultats. 

 

7. Formation obligatoire des membres du CÉ – partie 2-3 (capsules 2, 5 et 7) 
 

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

CÉ. Elle explique le contenu présenté ce soir et mentionne que les membres 

recevront certaines fiches en version papier à insérer dans leur cartable. En effet, les 

fiches manquantes n’étaient pas disponibles au moment où les cartables ont été 

distribués. De plus, les membres recevront prochainement par courriel les fiches 6, 7, 

8, 9, 10, 13, 14A, 14B et 23 ainsi que le tableau sur les projets pédagogiques 

particuliers au Québec. Madame Hayes projette les capsules invite les membres à 

émettre leurs questions et commentaires entre chacune. Un représentant des 

parents souligne que c’est une belle synthèse de l’expérience qu’elle a acquise au fil 

du temps et un bon résumé pour les nouveaux membres. 

 

8. 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.  

 

9. Correspondance  

Aucune correspondance n’a été reçue.  

 

10. Informations de la direction 

10.1   Clientèle 21-22 et services aux élèves 

Madame Hayes informe les membres des chiffres prévus à ce jour. Elle précise 

que les services professionnels déjà en place sont maintenus en plus d’un ajout 

de trois jours par semaine en psychoéducation afin de répondre aux besoins 

des élèves.  

 

10.1 Contrat Centre Excellence Hockey 
 

Une démarche a été entreprise pour un contrat de gré à gré avec ce 

prestataire de services. Un avis d’intention a été publié à cet effet sur le 

système électronique d’appels d’offre public (SEAO). Puisqu’aucun autre 

organisme ne s’est manifesté, un contrat pourra être conclu entre le Centre 
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Excellence Hockey et le CSSDPS pour l’année 2021-2022.  Madame Hayes 

rappelle que le contrat gré à gré de l’année scolaire en cours était présenté 

aux membres en novembre dernier. Les détails du contrat sont sensiblement 

les mêmes pour l’an prochain.  Le contrat de gré à gré est possible pour un 

service se détaillant en deçà de 100 000$. En considérant une augmentation 

de clientèle et un désir d’installer un partenariat sur plus d’un an avec un 

même prestataire, le contrat de gré à gré ne serait pas possible pour l’année 

2022-2023. La démarche sera présentée au Conseil d’établissement en temps 

et lieu.   

 

Un parent questionne la direction par rapport aux services non-rendus en 

raison des mesures sanitaires. Cette année les coûts ont été ventilés afin de 

permettre de calculer les services à rembourser ou à créditer. Le parent 

questionne à savoir comment sont gérés les crédits pour les élèves qui ne 

reviennent pas l’année suivante. Mme Gagnon confirme que les sommes sont 

alors transférées à la fratrie, le cas échéant, ou remboursées. Les ressources 

financières du CSS préciseront les modalités de cette année prochainement.  

 
Madame Duchesne informe les membres de l’avancement des réflexions à l’égard 

des activités des finissants. Deux formules ont été envisagées avant le passage en 

zone d’urgence sanitaire : bal à hôtel Hilton (clause spéciale d’annulation) ou une 

activité à l’école dans une formule simple et de bon goût. Une communication a 

été envoyée aux finissants pour enlever la pression de la tenue vestimentaire 

(magasins fermés, location impossible, etc.).  

 

11.  Questions diverses 

Un parent demande de l’information par rapport aux mesures de rattrapage. Des 

cours d’été seront organisés (en ligne en collaboration avec le CSS Beauce-

Etchemin). Des reprises d’examens seront aussi organisées localement.  

 

Un autre parent questionne la direction par rapport au fait que les évaluations ne 

sont pas possibles en ligne. Cette pratique est vécue au cégep et en Formation 

professionnelle. Madame Hayes indique que certains enseignants en font déjà. Ils 

se préparent aussi à divers scénarios pour clore cette année scolaire en termes 

d’évaluation. Une enseignante souligne que certaines contraintes sont présentes 

au secondaire et qu’il est difficile de se baser sur une évaluation en ligne pour 

déterminer si un élève maitrise ou non les compétences. Par contre, elle rassure les 

membres que les enseignants ont cumulé suffisamment de traces pour évaluer la 

réussite de la majorité des jeunes. Toutefois, pour certains élèves, le développement 

des compétences est encore à valider. 

 

Un parent questionne la direction par rapport au fait que les enseignants ne 

publient plus les résultats sur Mozaïk. Madame Hayes confirme que les enseignants 

sont actuellement en moyens de pression, mais qu’ils sont dans l’obligation de 

communiquer les résultats aux parents et d’assurer un suivi pour les élèves à risque 

ou en échec. Elle invite les parents qui ont des préoccupations à communiquer 

avec l’enseignant de leur enfant. Sans moyen de pression, les enseignants ont 

confirmé pour la plupart utiliser le portail Mozaïk. 

 

12. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Audrey-Anne Arsenault propose à 20h40 que 

la séance soit levée.  

 
La présidente,      La secrétaire, 

Annie Paquet      Geneviève Tremblay 



ANNEXE 
 
 
 


