
 

           

 

 

 

 

 

 
 
Sont présents : 

 

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 

Laroche, Karine, représentante des parents 

Larrivée, Nadia, représentante des parents 

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 

Vallière Marie-Josée, représentante du personnel de soutien (remp. Mme Limoges) 

Van den Hoonaard, Lynn Cheryl, représentante des enseignants 

 

Sont absents : 

 

Ajdour, Ayoub, représentant des élèves 

Forget, Pascale, représentante des parents (substitut) 

Limoges, Frédérique, représentante du personnel de soutien 

Rakotoniaina, Victor, représentant des parents (substitut) 

 

 Assistent également à la rencontre : 

   

Comtois, Stéphanie, directrice adjointe 

Duchesne, Fanny, directrice adjointe 

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 Larrivée, présidente, souhaite la bienvenue aux membres.  
 

Un seul point figure à l’ordre du jour de la séance extraordinaire : l’approbation de la 

grille-matières 2022-2023. 

 

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

TENUE VIRTUELLEMENT VIA L’APPLICATION TEAM LE MARDI 15 FÉVRIER 2022 
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. Approbation de la grille-matières 2022-2023 

Madame Larrivée explique qu’elle a informé la direction des raisons qui ont motivé 

son vote. Trois facteurs ont influencé sa décision de ne pas approuver la grille-

matières déposée lors de la dernière séance : 

 

1-  La cohésion, tant de l'équipe école que des membres du CÉ ; 

2-  Le manque de périodes en ECR de 4e secondaire afin de respecter 

minimalement le temps indiqué par le Régime pédagogique (80%) ; 

3-  L'intérêt exprimé par les élèves par rapport au cours d’ECR. 

 

Les représentants des enseignants au CPE, élus par leurs pairs, se sont rencontrés à la 

suite de la rencontre du CÉ du 1er février. Ils ont rédigé une lettre à l’attention des 

membres. Monsieur Martin Côté, représentant des enseignants au CPE et au CÉ en 

fait la lecture. La lettre est envoyée par courriel aux membres et elle est annexée au 

présent procès-verbal. La proposition de grille-matières 2022-2023 déposée ce soir 

n’a pas été modifiée depuis la dernière rencontre. 

 

Monsieur Tremblay-Routhier, représentant des enseignants et délégué syndical, 

ajoute que les membres ont la possibilité de demander à la direction de s’engager à 

assurer un suivi considérant la situation et en précision de l’approbation de la grille-

matières 2023-2024. L’équipe-école démontre une belle collaboration et il est 

possible de débuter dès cette année une réflexion en vue de l’année 2023-2024. 

 

Un représentant des enseignants a quelques interrogations quant aux considérants 

de la lettre des enseignants, mais confirme qu’il en a fait part à ses collègues.  

 

Monsieur Roy aimerait savoir si les enseignants ont voté en fonction des intérêts des 

élèves et sur quoi ils se sont basés. Madame Larrivée note que, dans la 

communication des membres du CPE, c’est clairement indiqué que les intérêts des 

élèves ont été pris en considération. Un représentant des enseignants au CPE et au 

CÉ indique que si des périodes d’éthique sont ajoutées, c’est fort probablement les 

concentrations qui vont écoper. Les élèves choisissent notre école en fonction des 

concentrations offertes. C’est de cette façon que les intérêts des élèves ont été 

considérés, de même que leur réussite dans certaines matières.   

 

En terminant, un représentant des enseignants mentionne que les scénarios proposés 

par son département, qui permettaient l’ajout de périodes d’ECR, ne remettaient 

pas en question le nombre de périodes de concentration. 

 

Madame Hayes mentionne que la direction s’engage à ce que le contenu 

d’éducation à la sexualité, en sec. 2 et sec. 4, dans la mesure où le MEQ ne l’oblige 

pas, ne soit pas abordé durant les périodes d’ECR afin de ne pas réduire le temps 

consacré à cette matière considérant le nombre de périodes dans ces niveaux. 

Actuellement, l’horaire de ce contenu obligatoire (éduc. à la sexualité) se fait par 

volontariat des enseignants de chaque niveau.   

 

Enfin, l’enjeu du temps consacré en ECR a été discuté avec l’enseignante titulaire 

du poste en ECR à notre école, actuellement en congé de maternité. L’enseignante 

a déjà proposé des pistes de solution à la direction, en fonction de modèles existant 

dans d’autres écoles. 

 

Les membres conviennent de passer au vote secret. 

 

 

 



 3 

 

CE-21/22-25  Il est proposé que les membres du Conseil d’établissement approuvent la grille-

matières pour l’année 2022-2023. 

 

➢ Programmes offerts (régulier, concentrations, options) 

➢ Répartition du temps alloué pour chacune des matières 

 

pour les élèves de l’école Samuel-De Champlain (1re à la 5e secondaire, EHDAA). 

 

Résultat du vote : 
 

En accord : 16 membres  

En désaccord : 3 membres 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 

3. Levée de l’assemblée 

 

Madame Larrivée profite de l’occasion pour souhaiter une belle rencontre de 

parents aux enseignants. En effet, celle-ci est prévue les 17 et 18 février.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Larrivée propose à 19h39 que la séance soit 

levée.  

 

 

 

La présidente,      La secrétaire, 

Nadia Larrivée      Geneviève Tremblay



ANNEXE 
 
 

Québec, 9 février 2022 

 

 

 

Aux membres du conseil d’établissement,  

 

Lors de la rencontre de mardi le 1er février 2022, la grille des matières présentée et soumise à 

l’approbation a été rejetée par le conseil d’établissement dans un vote serré.   

 

CONSIDÉRANT que la démarche de consultation a été faite selon les règles établies et dans le 

respect de l’échéancier connu de tous; 

CONSIDÉRANT que tous ont eu la possibilité de s’exprimer, d’être entendus et écoutés (rencontres 

de département, rencontres avec la direction, assemblée générale); 

CONSIDÉRANT que l’équipe école a démontré beaucoup d’ouverture tout au long du processus;  

CONSIDÉRANT que le résultat du vote de l’assemblée générale des enseignants du 28 janvier 

dernier s’est déroulé sans vice de procédure et qu’il est significatif (85 % des gens qui se sont 

prononcés sont en faveur de la grille des matières - 35 enseignants pour et 6 enseignants contre); 

CONSIDÉRANT que les abstentions lors du vote de l’assemblée générale ne diminuent en rien sa 

valeur puisque ces gens se sont volontairement retirés du vote (23 abstentions); 

CONSIDÉRANT que le contenu du nouveau programme d’éthique et culture religieuse est encore en 

cours de rédaction ; 

CONSIDÉRANT que l’équipe école est consciente du manque de temps alloué à l’éthique au 2e 

cycle du secondaire et qu’elle s’engage à trouver des solutions pour remédier à ce problème dans la 

prochaine année scolaire ; 

CONSIDÉRANT que l’intérêt des élèves a été pris en compte tout au long du processus; 

CONSIDÉRANT que les représentants des enseignants au conseil d’établissement sont élus par leurs 

pairs et se doivent de représenter l’opinion majoritaire de leurs collègues;  

CONSIDÉRANT la cohésion de l’équipe école au terme du processus; 

 

Les membres enseignants élus par leurs collègues sur le CPE (comité de participation des 

enseignants) vous demandent d’approuver la grille des matières pour l’année scolaire 2022-2023 

telle qu’elle vous a été présentée lors de la dernière rencontre.  

 

 

Les enseignants élus sur le comité de participation des enseignants (CPE) : 

Jean-Philippe Paré (président) 

Émilie Ménard 

Mathieu Bernière 

Martin Côté 

Paule Lacasse 
 

 


