
 

           

 

 

 

 

 

 
 

Sont présents : 
 

Ajdour, Ayoub, représentant des élèves 

Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants 

Belley, Maryse, représentante des parents 

Bergeron, Jean-Philippe, représentant des enseignants 

Corbeil, Robert, représentant des parents 

Côté, Martin, représentant des enseignants 

Guillemette, Alain, représentant du personnel professionnel 

Hayes, Karina, directrice 

Larrivée, Nadia, représentante des parents 

Laroche, Karine, représentante des parents 

Limoges, Frédérique, représentante du personnel de soutien 

Mercier, Judith, représentante des parents 

Moreau, Hélène, représentante des parents 

Ngoupe, Eric Lunaud, représentant des parents 

Roy, William, représentant des élèves 

Tremblay, Olivier, représentant des parents 

Tremblay-Routhier, Charles, représentant des enseignants 

Van den Hoonaard, Lynn Cheryl, représentante des enseignants 

 

Sont absents : 
 

Forget, Pascale, représentante des parents (substitut) 

Rakotoniaina, Victor, représentant des parents (substitut) 

 

 Assistent également à la rencontre : 
   

Gagnon, Catherine, gestionnaire administrative d’établissement 

Tremblay, Jean-Normand, directeur adjoint 
 

 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 souligne que la rencontre est enregistrée à des fins de procès-

verbal. Elle invite les membres à se présenter à tour de rôle. Elle revient sur le 

sondage envoyé à tous les membres afin de déterminer les modalités des 

rencontres : virtuel ou en personne. Les résultats étaient très serrés. Si tous les 

membres sont à l’aise et que les règles sanitaires le permettent, il est possible que les 

prochaines rencontres se tiennent en présentiel. 

 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 
TENUE VIRTUELLEMENT LE MARDI 5 OCTOBRE 2021 

VIA L’APPLICATION TEAMS,  
SOUS LA 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 5 octobre 2021 
 

Madame Hayes fait lecture de l’ordre du jour.  
 

CE-21/22-01  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil 

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

2021 soit adopté.  
 

1. Mot de bienvenue et présentation de chacun des membres 

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 

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 15 juin 2021 

10. Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2021 

11. Adoption du calendrier des rencontres 2021-2022 

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

13. 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 

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

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

15. Approbation des activités de financement des finissants 

16. Approbation de la campagne de financement école 2021-2022 

17.  Correspondance 

18. Informations de la direction : 

18.1 Organisation scolaire 2021-2022 

18.2 Projet éducatif – état de situation 

18.3 Portes ouvertes 2021 et offre de services 2022-2023 

18.4 Travaux à la cafétéria 

18.5 Formation obligatoire 

19. Questions diverses 

20. 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 2021-2022.  
 

-   Madame Nadia Larrivée se propose. 

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

CE-21/22-02  IL EST PROPOSÉ par madame Nadia Larrivée 
 

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

Champlain pour l’année 2021-2022 soit assurée par madame Nadia Larrivée. 
 

ÉLUE PAR ACCLAMATION 
 

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 2021-2022.  
 

- Monsieur Eric Lunaud Ngoupe se propose 

- Aucun membre ne s’oppose à la nomination de monsieur Ngoupe. 
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CE-21/22-03  IL EST PROPOSÉ par monsieur Eric Lunaud Ngoupe 
 

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

De Champlain pour l’année 2021-2022 soit assurée par monsieur Eric Lunaud 

Ngoupe. 

ÉLU PAR ACCLAMATION 
 

5. Recrutement des représentants de la communauté 
 

Madame Hayes explique qu’il est difficile, depuis quelques années, de recruter un 

membre représentant la communauté, ayant aussi un lien avec notre milieu, soit les 

jeunes du secondaire Elle invite les membres à faire part de leurs suggestions. 

Madame Karine Laroche propose de contacter un couvent près de l’école. Un autre 

membre suggère la maison des jeunes. Madame Hayes s’engage à solliciter 

l’organisme. Si les membres ont d’autres suggestions, ils sont invités à les faire parvenir 

à madame Geneviève Tremblay. Point de suivi : résultats de la sollicitation des 

organismes  

 

6. Questions du public 
 

Un représentant des parents a noté des questions/commentaires recueillis auprès de 

parents.  

1.  Est-ce qu’il y aura des visites de l’école et des concentrations en présentiel? 

Madame Hayes indique qu’un point est déjà prévu à l’ordre du jour de la 

séance. Toutes les informations relatives aux portes ouvertes seront alors 

transmises aux membres. 

2.  Le passeport vaccinal requis pour participer aux activités va à l’encontre des 

règles d’éthique.  

 Madame Hayes confirme que l’école doit suivre les règles de la santé publique. 

Le passeport vaccinal est requis pour les élèves de 12 ans et plus dans le cadre 

des activités sportives seulement. Les activités socio-culturelles sont accessibles à 

tous. Un parent en profite pour souligner que l’offre d’activités est très 

intéressante et diversifiée.  

 

7. Rapport des comités : 
 

7.1 Comité de parents 

Madame Larrivée, représentante de l’an passé, mentionne qu’il n’y a pas eu de 

rencontre depuis la rencontre de juin. 

 

7.2 Comité étudiant 

Monsieur Ajdour informe les membres que la campagne électorale pour élire les 

représentants des élèves au parlement étudiant s’est déroulée en début 

d’année.  
 

Monsieur Roy mentionne que les inscriptions aux activités midi se sont déroulées 

du 24 au 30 septembre. 
 

Enfin, ce dernier informe les membres de l’activité de la rentrée pour les élèves 

(épluchette de blé d’inde, démonstration de skate board). L’activité a été très 

appréciée par les jeunes. 

 

8. Adoption des règles de régie interne 
 

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

avant la séance.  

 

CE-21/22-04  IL EST PROPOSÉ par madame Karine Laroche, appuyée par monsieur Charles 

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

l’école Samuel-De Champlain pour l’année 2021-2022. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

9. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2021 
 

La personne qui propose l’adoption doit être un membre qui était présent à cette 

séance. 

Madame Larrivée fait part que le rapport annuel 2020-2021 n’a pas été envoyé aux 

membres. Madame Hayes indique qu’il a été présenté à l’assemblée générale des 

parents et qu’il sera envoyé aux membres. Point de suivi. 

Monsieur Corbeil demande que les procès-verbaux des assemblées générales des 

parents soient déposés sur le site de l’école dans la page du CÉ. Point de suivi. 
 

CE-20/21-05  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil, appuyé 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 15 juin 2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

10. Suivis au compte rendu de la séance ordinaire du 15 juin 2021 
 

Il n’y a pas de suivi. 

 

11. Adoption du calendrier des rencontres 2021-2022 
 

Les membres ont reçu la proposition de calendrier et en ont pris connaissance. Une 

vérification a été faite au préalable pour s’assurer que les dates ne sont pas en 

conflit avec les dates des rencontres du comité de parents et du conseil 

d’administration du CSSDPS. 
 

CE-21/22-06  IL EST PROPOSÉ par madame Karine Laroche, appuyée par madame Hélène Moreau 
 

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

modifié des rencontres du Conseil d’établissement pour l’année 2021-2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

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

Le représentant au comité de parents, monsieur Ngoupe, et la substitut, madame 

Karine Laroche, ont reçu un formulaire électronique pour autoriser la diffusion de 

renseignements. Tous les membres du conseil recevront prochainement un formulaire 

de dénonciation d’intérêt à compléter. 

 

13. 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 

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 trop serrés. Une procédure d’approbation 

par courriel a été mise en place il y a deux ans 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 à la tenue de l’activité, ils devront le 

signaler à madame Geneviève Tremblay, dans le délai indiqué. Ces activités 

approuvées par courriel figureront dans le procès-verbal de la prochaine séance 

prévue au calendrier. Les membres sont d’accord avec cette façon de faire. 
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14. 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 résume les demandes. Les membres ont pu en prendre 

connaissance au préalable. 

CE-21-22-07 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Philippe Bergeron, appuyé par madame Lynn 

Cheryl Van den Hoonaard 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent la tenue des activités et 

sorties éducatives suivantes : 

 

➢ Sorties ponctuelles CL (plusieurs fois durant l’année) 

➢ Sorties ponctuelles FPT (plusieurs fois durant l’année) 

➢ Sorties Pré-Dep (plusieurs fois durant l’année) 

➢ Saison de hockey 2021-2022  

➢ Parc des Cascades (plusieurs fois durant l’année) 

➢ Randonnée plein air à Cap-Tourmente (8 octobre 2021) 

➢ Visites d’amitié à la résidence Yvonne-Sylvain (26 oct. et autres dates à confirmer) 

➢ Jeux photoniques à l’Université Laval (27 octobre 2021) 

➢ Vaccination (1er au 4 novembre 2021) 

➢ Photo des finissants (15-16 novembre 2021) 

➢ Formation pairs-aidants à la Villa des jeunes (8 novembre 2021) 

➢ Cégep Garneau (7 et 11 février 2021) 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15. Approbation des activités de financement pour les finissants 
 

Madame Hayes résume la demande. Les finissants organiseront des activités de 

financement tout au long de l’année pour financer leurs activités (bal, album et fête 

de la reconnaissance).  

CE-21-22-08 IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Beaudet, appuyée par madame Judith Mercier 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent les activités de 

financement du comité du bal des finissants 2021-2022. Les montants amassés 

serviront à financer le bal des finissants. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

16. Approbation de la campagne de financement école 2021-2022 
 

Madame Gagnon mentionne que deux campagnes de financement seront 

organisées pour financer les voyages étudiants prévus en septembre 2022. Les élèves 

du premier cycle ont l’occasion de s’inscrire à un voyage à Toronto et ceux du 

deuxième cycle, à New York. Il y aura une campagne à court terme (vente de 

bûches de Noël Michaud) et une autre à long terme (FundScrip / vente de cartes 

cadeau). Si les voyages devaient être annulés en raison de la pandémie, les frais 

seraient remboursés aux parents et les sommes recueillies lors d’activités de 

financements resteraient au dossier de l’élève. Les finissants pourront aussi participer 

à ces campagnes de financement. 

CE-21-22-09 IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Philippe Bergeron, appuyé par madame Hélène 

Moreau 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent les campagnes de 

financement pour l’année 2021-2022 (vente de bûches de Noël Michaud et               

Fundscript). Les montants amassés serviront à financer les voyages étudiants à New 

York et Toronto ainsi que les activités des finissants. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
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17. Correspondance  
 

Pas de correspondance. 

 

18. Informations de la direction 

18.1  Organisation scolaire 2021-2022 

Madame Hayes dresse le portrait de l’école. Elle note que nous sommes en 

augmentation de clientèle depuis quelques années. Une nouvelle école 

secondaire est en construction pour le secteur nord. L’ouverture est prévue 

pour l’automne 2024. D’ici là, le critère « école de bassin » va s’appliquer 

davantage lors de l’inscription des élèves de 6e anné, les écoles étant remplies 

à pleine capacité. Elle informe les membres que nous accueillons cette année 

plus de 1000 élèves et environ 130 membres du personnel. Nous accueillons 

des classes spécialisées CSSDPS (classes langagières et Formation préparatoire 

au travail). Nous offrons aussi les programmes Pré-DEP et Concentration DEP-

DES.  
 

18.2  Projet éducatif – état de situation 

Madame Hayes mentionne que les objectifs demeurent les mêmes que l’an 

dernier, mais avec des moyens différents pour les atteindre. Des ateliers ont été 

organisés pour l’équipe école afin de cibler les nouveaux moyens de même 

que ceux à reconduire. Madame Hayes rappelle que le projet éducatif est 

disponible sur le site Internet de l’école. 
 

18.3  Portes ouvertes 2021 et offre de services 2022-2023 

Madame Hayes informe les membres que les portes ouvertes auront lieu le 

mercredi 13 octobre, de 18h30 à 20h, en formule virtuelle. 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. Toutefois, si nous recevons des demandes de parents qui 

souhaitent visiter l’école avec leur jeune, il sera possible de les accommoder.  

La publicité est débutée sur la page Facebook ainsi que sur le site Internet de 

l’école. L’organisation a été réfléchie avec les responsables des 

concentrations. Une journée « mains à la pâte » est organisée pour les 

concentrations Arts visuels, Comédie musicale et Danse. Un bootcamp est 

organisé pour la concentration Hockey et un camp d’évaluation pour la 

concentration Soccer. L’invitation a été transmise aux parents des élèves de 

sixième année des écoles primaires de notre bassin.  

Madame Hayes informe les membres d’une nouveauté pour la concentration 

Informatique. En effet, un profil à quatre (4) périodes est en cours de 

développement. Deux profils seront donc offerts l’année prochaine : un à 

quatre (4) périodes et un autre à six (6) périodes. 

 

18.4  Travaux à la cafétéria 

Madame Hayes mentionne que les parents ont été informés de la fermeture 

temporaire de la cafétéria. Lors de la réalisation des travaux, des 

problématiques non-prévues ont été relevées. La réouverture de la cafétéria 

était prévue au retour du congé de l’Action de grâce, mais elle sera fermée 

plus longtemps que ce qui était anticipé au départ. Les parents seront 

informés via l’Info-parents. 

 

18.5  Formation obligatoire 

Madame Hayes explique que dans le cadre de la nouvelle loi sur la 

gouvernance scolaire, tous les membres des CÉ ont l’obligation de suivre une 

formation. Les nouveaux membres sont donc ciblés tandis que ceux qui l’ont 

suivie l’année dernière n’auront pas à la refaire. La formation est présentée 

sous forme de capsules et un cartable sera remis aux nouveaux membres. Les 
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membres qui étaient là l’année dernière recevront prochainement les fiches 

manquantes, le cas échéant. Madame Hayes mentionne que les modalités de 

la formation sont à confirmer. Elle fait part des possibilités (décomposable en 

plusieurs moments, autodidacte, moment(s) commun(s) pour tous en soirée, 

etc.). Un sondage sera envoyé aux nouveaux membres afin de valider les 

modalités de la formation. 

 

Un parent mentionne avoir déjà suivi une formation en présentiel au siège 

social du CSS et demande si elle doit la refaire. Madame Hayes indique que 

oui, à moins qu’elle était sur un CÉ l’année passée, la formation étant 

différente et obligatoire. En effet, cette nouvelle formation a été mise en place 

depuis l’année 2020-2021.  

 

19. Questions diverses 
 

Dans le cadre de la Journée mondiale des enseignants, Madame Larrivée tient à 

remercier les enseignants pour leur dévouement et souligner le travail formidable 

qu’ils font. 

 

20. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Karine Laroche propose, appuyée par 

madame Judith Mercier, que la séance soit levée à 20h45.  

 
 

 
La présidente,      La secrétaire, 

Nadia Larrivée      Geneviève Tremblay 

 


