
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sont présents : 
 

Arsenault, Audrey-Anne, représentante des enseignants 

Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants – arrivée à 19h30 

Belley, Maryse, représentante des parents – arrivée à 19h10 

Bergeron, Jean-Philippe, représentant des enseignants 

Brown, Nicholas, représentant des enseignants 

Corbeil, Robert, représentant des parents 

Gagné, Cindy, représentante des enseignants 

Guay, Simon, représentant des parents (substitut) 

Guillemette, Alain, représentant du personnel professionnel 

Hayes, Karina, directrice 

Lacombe, Isabelle, représentante des parents 

Laroche, Karine, représentante des parents 

Larrivée, Nadia, représentante des parents 

Nadeau, Camille, représentante des élèves 

Racine, Nathalie, représentante des enseignants 

Tremblay, Olivier, représentant des parents 

Vallière, Marie-Josée, représentante du personnel de soutien – arrivée à 19h43 

 

Sont absents : 
 

Bergeron, Félix-Antoine, représentant des élèves 

Forget, Pascale, représentante des parents 

Paquet, Annie, représentante des parents 

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

 

 Assistent également à la rencontre : 
   

Comtois, Stéphanie, directrice adjointe – arrivée à 19h10 (à valider) 

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 Larrivée, vice-présidente. Celle-ci animera la rencontre en l’absence de 

madame Paquet. Monsieur Simon Guay, substitut, est présent. 

 

 

 

 

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

TENUE VIRTUELLEMENT LE MARDI 15 JUIN 2021, À 19 H 
VIA L’APPLICATION TEAMS 

SOUS LA VICE-PRÉSIDENCE DE MADAME NADIA LARRIVÉE 

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 15 juin 2021 
 

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

 

CE-20/21-25  IL EST PROPOSÉ par madame Karine Laroche 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d’établissement du 15 juin 2021 

soit adopté.  
 

1. Mot de bienvenue  

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 15 juin 2021 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 avril 2021 

4. Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 27 avril 2021 

5. Questions du public  

6. Rapport des comités : 

6.1 Comité de parents 

6.2 Comité étudiant 

7. Approbation du calendrier scolaire 2021-2022 

8. Approbation des frais chargés aux parents 2021-2022 

9. Approbation du menu et de la liste de prix de la cafétéria 2021-2022 

10. Approbation de l’encadrement disciplinaire 2021-2022 

11.  Approbation des services éducatifs complémentaires pour 2021-2022 

12.  Correspondance 

13. Informations de la direction : 

13.1  Rapport annuel du CÉ 2020-2021 

13.2  Projet éducatif : état de situation 

13.3  Remerciements 

14. Questions diverses 

15. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 avril 2021 
 

Madame Larrivée 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-20/21-26  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lacombe 
 

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 27 avril 2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivis au compte rendu de la séance ordinaire du 27 avril 2021 
 

Madame Larrivée a envoyé la résolution du comité de parents et celle-ci a été 

annexée au procès-verbal de la dernière rencontre, tel que convenu. 

 

5. Questions du public 
 

 Il n’y a pas de public. 

 

6. Rapport des comités : 
 

6.1 Comité de parents 

Madame Larrivée et la substitut étaient absentes. 

 

6.2 Comité étudiant 

Madame Nadeau informe les membres qu’il y a eu dernièrement une 

compétition sportive entre les groupes de chaque niveau. Les activités des 
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finissants, tant qu’à elles, se sont déroulées hier, le 14 juin.  Malheureusement, il 

n’y aura pas de bal cette année. Par contre, les élèves ont été accueillis avec 

tapis rouge et haie d’honneur au salon étudiant. La remise des diplômes s’est 

déroulée à l’auditorium. L’événement a été filmé et les parents recevront 

l’enregistrement. Les activités de signature de l’album, dévoilement de l’œuvre 

de la reconnaissance et autres ont aussi eu lieu et les élèves sont satisfaits de 

leur journée. Ce genre d’événement, sous les yeux des autres élèves de l’école, 

favorise le sentiment d’appartenance. Un membre suggère de le reconduire. 

 

7. Approbation du calendrier scolaire 2021-2022 
 

Madame Hayes informe les membres que le ministre a annoncé que l’année sera 

aussi divisée en deux étapes l’an prochain. Les heures de cours reviendront à la 

normale (cours débuteront à 9h20) et l’organisation scolaire sera prévue selon une 

rentrée scolaire habituelle. Le calendrier scolaire a été travaillé dans ce sens par 

l’équipe-école. Il sera présenté en CPE lors de la rencontre de demain et un retour 

sera fait aux membres du Conseil d’établissement au besoin. De plus, des dates 

d’examens ministériels restent à confirmer. À la suite d’un questionnement d’un 

parent, madame Hayes explique de quelle façon les dates des rencontres de 

parents ont été déterminées, soit en fonction des communications obligatoires et 

des fins d’étape. En terminant, une correction est à apporter au niveau de la date 

du gel de cours du 18 mai (2022 au lieu de 2021).  

 

CE-20/21-27  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lacombe 
 

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

approuvent le calendrier scolaire pour l’année 2021-2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. Approbation des frais chargés aux parents 
 

Madame Gagnon, gestionnaire administrative d’établissement, explique le tableau 

transmis préalablement aux membres. Elle note qu’une augmentation des frais des 

concentrations, variant en moyenne de 8% à 10%, est proposée.  

L’augmentation la plus marquée est en concentration Danse pour l’achat de 

vêtements aux couleurs de l’école. Cet ajout a été demandé par la responsable afin 

de favoriser le sentiment d’appartenance.  

En hockey de 1ère secondaire, il y a l’ajout de la poche avec matériel de base (bas, 

gants, culotte, etc.). Auparavant, ce matériel était à payer par les parents en début 

d’année sans faire partie de la facture scolaire. Le fait de le facturer aux parents 

permettra de faire des achats regroupés et de recevoir les articles plus rapidement. 

Cet ajout est fait sur la facture des élèves de 1re secondaire seulement. Les élèves 

des autres niveaux peuvent toujours se procurer les articles manquants, trop petits, 

perdus ou usés, selon leurs besoins. Les frais de glace des différents arénas ont été 

uniformisés pour toutes les écoles du CSS afin d’assurer une équité dans les coûts 

chargés aux utilisateurs, peu importe le lieu utilisé.  Les frais de transport demeurent 

les mêmes. Les frais de tournois, quant à eux, ont été retirés des frais chargés aux 

parents à l’intérieur de la facture scolaire et seront facturés aux parents des joueurs 

des équipes participant à un ou des tournois. Les frais d’inscription et de 

fonctionnement varient trop pour établir un coût de base. La participation des 

équipes est elle aussi variable. Ce mode de fonctionnement nous permettra de 

charger pour les services reçus. 

Il n’y a pas d’augmentation en concentration informatique.  

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

Les membres ont aussi reçu les listes de matériel par niveau à se procurer par les 

parents. Madame Hayes indique qu’elles seront diffusées sur le site de l’école à la 

suite de l’approbation par le CÉ. 
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CE-20/21-28  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil 
 

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

approuvent les montant des frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2021-

2022. 

 

CE-20/21-29  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil 

 

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

approuvent les listes de matériel requis par niveau pour l’année 2021-2022. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. Approbation du menu et de la liste de prix de la cafétéria 2021-2022 
 

Madame Gagnon mentionne que le menu du jour augmentera de 0,50$ l’an 

prochain. Les élèves pourront avoir un menu du jour pour 6,60 $ ou encore 10 jetons 

pour 65 $. Une représentante des parents rappelle que les membres du CÉ ont déjà 

soulevé que la nourriture est très salée. Elle a eu l’occasion de l’expérimenter 

dernièrement et elle a constaté que c’est effectivement très salé. Le parent a aussi 

observé qu’il y a une certaine lassitude par rapport au menu servi versus le menu 

annoncé (ex : sorte de pâtes et sauce différente). La direction rappelle que le menu 

est sujet à changement et confirme que les commentaires seront transmis aux 

responsables.  

 

CE-20/21-30  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lacombe 
 

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

approuvent le menu et la liste de prix de la cafétéria pour l’année 2021-2022. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10. Approbation de l’encadrement disciplinaire 2021-2022 
 

Madame Comtois résume le système en place. Celui-ci découle d’une longue 

réflexion par un comité et l’équipe école. Le comité d’encadrement disciplinaire 

propose de reconduire le système d’encadrement gradué déjà en place. Une 

demande a été reçue des enseignants afin d’ajouter une politique par rapport au 

plagiat et à la captation/partage de vidéos. Ces ajouts seront faits dans l’agenda 

des élèves. Les membres sont invités à faire part de leurs questionnements. La 

direction fait la distinction entre les termes « manquements majeurs » et 

« manquements » et résume la gradation de l’accompagnement et des 

conséquences. 

 

CE-20/21-31  IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Guay 
 

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

disciplinaire proposé pour l’année 2021-2022. Ces mesures concernent : 
 

▪ Les règles de vie 
 

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

(prospectus, agenda scolaire). 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

11. Approbation des services éducatifs complémentaires 2021-2022 
 

Madame Hayes explique le tableau transmis aux membres et souligne qu’il y aura un 

ajout de trois jours par semaine en psychoéducation. Madame Hayes explique la 
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différence entre les enseignants ressources et les enseignants ressources 

pédagogiques. La direction annonce le maintien des mêmes services au niveau de 

l’orthopédagogie, psychologie, TES, conseillers d’orientation, AVSEC, orthophonie, 

infirmière, policier école. En raison d’un enjeu de réussite pour les élèves qui passent 

du 1er au deuxième cycle, un ajout de 6 périodes / cycle en enseignement ressource 

pour soutenir les élèves en difficulté en deuxième secondaire qui passent en 

troisième secondaire.  
 

CE-20/21-32  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lacombe 
 

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

approuvent les services éducatifs complémentaires et particuliers pour 2021-2022. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12. Correspondance  
 

Il n’y a pas de correspondance.  

 

13. Informations de la direction 

13.1  Rapport annuel du CÉ du 2020-2021 

Madame Hayes explique que le rapport annuel sera envoyé aux membres par 

courriel. Celui-ci sera présenté lors de l’assemblée générale des parents en 

septembre.  
 

13.2  Projet éducatif : état de situation 

Madame Hayes informe les membres que le comité de pilotage du projet 

éducatif a été rencontré dernièrement. Des moyens sont identifiés pour 

favoriser la réussite des élèves pour la prochaine année scolaire. En effet, 

l’équipe école a vécu un atelier dernièrement et de nouveaux moyens ont été 

identifiés. Elle souligne que nous avons fait un bond phénoménal par rapport à 

l’utilisation du numérique. Le bilan du projet éducatif sera présenté à 

l’automne lorsque les taux de réussite seront connus. Madame Hayes rappelle 

que le CÉ doit approuver les enjeux et les objectifs du projet éducatif, mais pas 

les moyens choisis pour atteindre les cibles.  
 

13.3  Remerciements 

Madame Marie-Andrée Julien profite de l’occasion pour remercier les 

membres et annoncer son départ. En effet, elle relèvera un nouveau défi à 

l’école des Sentiers l’an prochain. C’est monsieur Jean-Normand Tremblay qui 

prendra la relève comme directeur adjoint. Il viendra faire une visite de l’école 

prochainement et sera en fonction à compter du mois d’août.  

Madame Hayes remercie les membres pour leur confiance, leur ouverture et 

leur adaptation dans le contexte. Elle souligne l’importance du rôle qu’ils ont à 

jouer pour notre école et nos élèves. Chacun y met du sien, personnel 

enseignants, professionnel et de soutien, et c’est ce qui fait que les parents ont 

confiance en notre établissement et qu’ils choisissent notre école. 

Madame Larrivée souligne le travail titanesque de toute l’équipe école en 

cette année particulière.  

 

14.  Questions diverses 
 

Pas de sujet. 

 

15. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Karine Laroche propose, à 20h13, que la 

séance soit levée.  
 
 

La vice-présidente,     La secrétaire, 

Nadia Larrivée      Geneviève Tremblay 


