
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Laroche, Karine, représentante des parents 

Larrivée, Nadia, représentante des parents 

Moreau, Hélène, représentante 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) 

Limoges, Frédérique, représentante du personnel de soutien 

Mercier, Judith, représentante des parents 

Ngoupe, Eric Lunaud, représentant des parents 

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.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er février 2022 

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

 

 

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

TENUE VIRTUELLEMENT VIA L’APPLICATION TEAM LE MARDI 1ER 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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CE-21/22-21  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d’établissement du 1er février 

2022 soit adopté.  
 

1. Mot de bienvenue  

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er février 2022 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2021 

4. Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2021 

5. Questions du public  

6. Rapport des comités : 

6.1 Comité de parents 

6.2 Comité étudiant 

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

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

8. Bulletin thématique complémentaire à la formation des membres (publication #1) 

9. Approbation de la grille-matières 2022-2023 

10.  Correspondance 

11. Informations de la direction 

11.1 Rencontre de parents 17 et 18 février 2022 

11.2 Plan de contingence 

11.3 Modification au calendrier scolaire et annulation du gel de cours de 

mathématique 

12. Questions diverses 

13. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2021 
 

Les membres, ayant pris connaissance du document au préalable, sont invités à 

faire part de leurs commentaires ou modifications. 
 

CE-21/22-22  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 7 décembre 2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivis au compte rendu de la séance ordinaire du 9 novembre 2021 

11.   Approbation de l’organisation d’activités qui nécessitent un changement à 

l’horaire et qui se déroulent à l’extérieur de l’école (page 5) 

Madame Hayes informe les membres que des visites prévues au Morrin Center 

ont dû être reportées en raison du contexte de pandémie. Elle énumère les 

nouvelles dates : 
 

➢ Morrin Center CL gr. 61-62 : reporté au 8 février 2022 

➢ Morrin Center gr. 501 : reporté au 28 février 2022 

➢ Morrin Center gr. 502 : reporté au 25 février 2022 

➢ Morrin Center gr. 503 : reporté au 1er mars 2022 
 

Un membre demande à la direction de porter une attention particulière 

lorsque des élèves vont en sortie, car les parents reçoivent des messages 

automatisés pour signaler l’absence de leur enfant. 

 

5. Questions du public 
 

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

6.1 Comité de parents 

Monsieur Ngoupé, représentant au comité de parents, est absent. Un compte 

rendu sera fait à la prochaine séance. 

 

6.2 Comité étudiant 

Monsieur Roy mentionne que le réveillon de Noël a malheureusement été 

annulé en raison des règles sanitaires. Toutefois, certaines activités ont pu avoir 

lieu en journée le 20 décembre dernier. Au retour des Fêtes, les jeunes ont 

organisé une journée pyjama avec des activités sur l’heure du midi (lancer de 

coussins sur cible, chocolat chaud, course du somnambule, etc.). 

L’emplacement des activités n’était pas idéal, mais les commentaires reçus sont 

majoritairement positifs. Présentement, les élèves du Parlement travaillent à 

l’organisation d’activités pour la St-Valentin (coup de foudre à l’auditorium, 

courrier du cœur, vente de roses, etc.). Ils planchent aussi sur le projet de sortie 

d’hiver, en attente des consignes qui seront alors en vigueur. La direction 

souligne la motivation et l’engagement des jeunes du Parlement qui continuent 

d’organiser de belles activités pour leurs pairs. 

 

7. 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 la demande et invite les membres à faire part de leurs 

questions ou commentaires.  
 

 

CE-21/22-23  IL EST PROPOSÉ par madame Karine Laroche, appuyée par madame Lynn Cheryl Van 

den Hoonard 
 

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

sorties éducatives suivantes : 
 

➢ Prends le volant sur ta vie (11 mai 2022) 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. Bulletin thématique complémentaire à la formation des membres (publication # 1) 
 

Madame Hayes mentionne qu’un bulletin d’information complémentaire à la 

formation des membres a été reçu. Une correspondance à l’attention des membres 

du CÉ à ce sujet sera présentée au point 10. La publication est particulièrement 

intéressante, car l’un des sujets abordés est l’approbation de la grille-matières, point 

à l’ordre du jour de la présente séance. En guise d’introduction du point, madame 

Hayes invite madame Larrivée à présenter quelques éléments pertinents. 

 

9. Approbation de la grille-matières 2022-2023 

Madame Hayes explique le processus d’approbation de la grille-matières et précise 

la Loi sur l’instruction publique en termes d’obligation et de consultation de l’équipe-

école. Madame Hayes présente les modalités de consultation et l’échéancier : 

• Présentation des modalités de consultation en CPE le 5 novembre 2021 

• Présentation des modalités de consultation en assemblée générale le 

8 novembre 2021 (par courriel) 

• Dépôt du document de travail aux membres du CAP le 10 novembre 2021 

• Consultation par département du 10 novembre au 26 novembre 2021 

• Dépôt des propositions à la direction au plus tard le 26 novembre 2021 

• Rencontres des départements concernés par les propositions avec la direction 

du 29 novembre au 3 décembre 2021 

• Envoi par courriel des propositions à tous les enseignants dans la semaine du 6 

décembre 2021 
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• Présentation des propositions et échange interdisciplinaire le 10 décembre 2021 

• Retour en assemblée générale le 5 janvier 2022 

• Dépôt de la grille des matières en CPE le 25 janvier 2022 

• Approbation de la grille des matières 2022-2023 en assemblée générale le 

26 janvier 2022 

• Approbation de la grille-matières 2022-2023 par le Conseil d’établissement le 1er 

février 2022 
 

Madame Hayes précise le grand principe sur lequel sont basées les discussions sur la 

grille-matières : lorsqu’une période est ajoutée dans une matière, une autre doit 

nécessairement être retirée ailleurs. La grille-matières doit s’inscrire dans un horaire 

de 36 périodes / cycle de 9 jours. Les changements apportés ont aussi un impact sur 

les tâches des enseignants.  Ces deux éléments font en sorte que le sujet est toujours 

préoccupant et génère beaucoup d’émotions. Madame Hayes présente et 

explique les modifications proposées : 

• En 1re secondaire, une période est ajoutée en français (8 périodes au lieu de 7) 

et une période est retirée en univers social (4 périodes au lieu de 5). Madame 

Hayes précise que le temps alloué à une matière est indiqué en fonction 

d’avoir, globalement, sur les deux années du cycle, le temps indiqué au régime 

pédagogique pour le 1er cycle. Elle précise aussi l’ajout du nouveau profil à 4 

périodes qui a été ajouté à la concentration informatique, présenté plus tôt 

cette année. 

• En 2e secondaire, une période est retirée en français (6 périodes au lieu de 7) et 

une période est ajoutée en univers social (6 périodes au lieu de 5). De plus, la 

banque de 15 périodes par groupe (matières ciblées en rotation) dédiée au 

cours d’Éthique et culture religieuse est retirée.  

• En 3e secondaire, le cours de soccer sera maintenant offert à 6 périodes et 

respectera la même grille des matières que la concentration informatique.  

• En 4e secondaire, il n’y a pas de changement. Les choix de science ont été 

précisés dans le document, mais il n’y a pas de changement au niveau des 

choix de cours offerts. 

• En 5e secondaire, un groupe d’anglais enrichi est ajouté. Ce cours a été offert 

cette année, comme pour les autres niveaux, mais n’avait pas été ajouté dans 

le document l’an passé. De plus, le cours d’anglais option (communication) est 

retiré afin d’éviter une offre double avec l’anglais intensif. Enfin, un cours 

d’histoire du 20e siècle est ajouté afin d’offrir un choix en sciences humaines aux 

élèves. 

 

Madame Hayes informe les membres que la banque de périodes en ECR de 2e 

secondaire a fait partie de plusieurs discussions depuis le début de l’année, voire 

depuis l’an passé. Depuis trois ans, une banque de périodes additionnelles a été 

ajoutée à la grille des matières pour ce cours.  Cependant, la gestion de cette 

banque, qui nécessite le remplacement d’autres cours, est très difficile. Les 

enseignants impliqués sont en accord avec le fait que cette solution n’est plus 

viable, surtout dans un contexte où la tâche de l’enseignant(e) comprend plus de 

périodes fixes à l’horaire.  Les matières (et le nombre de périodes) offertes à l’élèves 

doivent s’inscrire à l’intérieur des 36 périodes. Ce retrait de temps en ECR en 2e 

secondaire et le temps global offert à l’élève dans cette matière a suscité plusieurs 

débats lors de la consultation. En effet, la grille des matières actuelle prévoit deux 

périodes en sec. 1 et une période en sec. 2, 2 en sec. 4 et 2 en sec. 5. Le régime 

pédagogique, quant à lui, indique 4 périodes pour le 1er cycle, 4 pour le 4e sec. et 2 

pour la 5e secondaire. La direction est consciente que les discussions devront 

reprendre l’an prochain et qu’un ajout est à prévoir en Éthique et culture religieuse. 

Pour le moment, plusieurs informations sont manquantes et cela ne permet pas de 

prendre une décision : le nouveau programme d’ECR, avec ajout de contenu en 

éducation à la sexualité, n’est pas connu dans ces détails; un jugement impliquant 
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le CSS de Val des Cerfs a été déposé auprès des Services éducatifs, mais aucun 

enlignement n’est à ce jour précisé.   

 

Un membre prend la parole et souligne d’abord qu’il ne défend pas ses intérêts 

personnels et qu’il souhaite apporter quelques précisions. Il fait part des trois 

propositions émises par son département. 

- Sec. 2 :  Ajout d’une période en ECR au profit de français 

- Sec. 4 :  Ajout de deux périodes en ECR au profit des sciences 

- Sec. 5 :  Ajout de deux périodes en ECR au profit du cours de français assurance  

 

Le représentant des enseignants mentionne qu’à l’école Samuel-De Champlain, 

depuis 12 ans, le cours d’ECR est victime du temps alloué non atteint. Il souligne que 

lorsque les enseignants passent au vote, dans le cadre de la consultation sur la grille-

matières, un individu équivaut à une voix. Toutefois, le département d’ECR est sous 

représenté, considérant qu’il compte seulement deux enseignants. Certains 

départements en comptent plus de 10. Il indique que la proposition concernant la 

5e secondaire n’a pas été votée en bonne et due forme et que le débat a été évité 

habilement. La proposition ne donnait pas de périodes additionnelles en 2e 

secondaire, mais redonnait une certaine valeur à l’éthique, considérant que la 

majorité des élèves, après le secondaire, choisissent des programmes en lien avec 

les sciences humaines. La pratique du dialogue, la réflexion à des questions éthiques, 

la manifestation d’une compréhension des phénomènes religieux sont des 

compétences fort appréciables lorsqu’on pratique un métier dans ce domaine. En 

préparation de l’arrivée du nouveau cours de Culture et citoyenneté québécoise 

(nouvelle appellation pour le cours d’ECR après modification du programme), il 

aurait été intéressant de construire un département d’éthique qui se tient. Selon lui, 

très peu d’enseignants d’ECR du CSS ont envie de venir travailler à Samuel-De 

Champlain en raison de la place qu’occupe ce cours dans la grille-matières. Il fait 

un parallèle avec l’école de la Seigneurie, où 4 périodes d’ECR et d’éducation choix 

de carrière sont offertes en 5e secondaire. Une validation est en cours auprès des 

Services éducatifs, mais elle n’est pas nécessaire selon le membre, puisque ça se fait 

ailleurs.  

 

Madame Hayes précise que la proposition concernant la 5e secondaire a été votée 

en assemblée des enseignants et que le résultat a été en faveur du maintien du 

cours de français assurance. 

 

Un représentant et délégué syndical des enseignants tient à souligner que des 

problématiques ont effectivement été soulevées et que plusieurs discussions ont eu 

lieu, en respect de l’échéancier. Plusieurs éléments seront remis en question pour 

l’année 2023-2024, c’est ce à quoi s’engage l’équipe-école. Sachant que la place 

qu’occupent les concentrations était déjà votée pour l’année prochaine, les 

enseignants étaient limités dans les débats. La problématique du nombre de 

périodes en éthique a été soulevée, elle est connue et une réflexion débutera cette 

année en vue de l’élaboration de la grille-matières de l’année 2023-2024. La place 

des concentrations, et l’offre globale des services à l’élève, sera discutée et 

analysée. 

 

Un représentant des élèves mentionne que les jeunes apprécient beaucoup le cours 

d’éthique. Celui-ci leur permet de développer des valeurs utiles en société, les aide 

à réfléchir, etc. Il croit que le fait de surcharger les élèves avec des cours d’anglais, 

français, sciences, mathématique, etc. ne favorise pas la réussite.  

 

Madame Hayes précise que chaque enseignant a eu la chance de s’exprimer à 

propos de la modification proposée en 5e secondaire. Un vote a été fait lors d’une 

assemblée des enseignants. Le résultat a été serré, mais la majorité des enseignant a 

voté en faveur du maintien du cours de français assurance. Madame Hayes indique 
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que le régime pédagogique prévoit deux périodes d’ECR en 5e secondaire et que 

nous sommes actuellement à deux périodes (100% du temps inscrit au régime 

pédagogique). C’est en 4e secondaire qu’il y a un manque à gagner. Madame 

Hayes souligne que l’intention n’est pas de remettre en question l’importance de 

l’éthique, car la direction et l’équipe école s’entendent pour dire que toutes les 

compétences développées durant ce cours sont pertinentes. La discussion à l’égard 

de la grille-matières revient à chaque année et ce n’est que partie remise pour 

combler le manque en ECR. Le nouveau programme d’éthique avec l’ajout du 

contenu en éducation à la sexualité seront pris en considération lors de l’élaboration 

de la grille-matières 2023-2024. Toutefois, des informations sont actuellement 

manquantes en lien avec l’implantation du programme. La direction a le souci de 

ne pas trop faire de changement à chaque année, car les modifications ont un 

impact majeur sur la planification des enseignants. Par contre, une discussion de 

fond est à prévoir, et ce, dès les prochains mois. Le débat sera ouvert quant à la 

place des concentrations et des options, et ce, avant la présentation de nos 

couleurs école au Salon des Premières-Seigneuries et aux portes ouvertes. Madame 

Hayes rappelle que les concentrations permettent de répondre aux intérêts et 

besoins des élèves et que c’est pour cette raison qu’elles ont été mises à l’horaire de 

l’élève. Les élèves choisissent notre établissement en fonction de celles-ci.  
 

Madame Hayes informe les membres du résultat du vote de l’équipe école qui a 

mené au dépôt de la grille-matières telle que proposée ce soir par la direction : 
 

Pour :  52% 

Contre : 10% 

Abstentions : 38% 

 

Un membre demande si l’ajout de périodes d’ECR en 3e secondaire pourrait être 

une solution, considérant que le régime pédagogique prévoit que des périodes de 

4e secondaire peuvent être prises en 3e secondaire. De plus, le membre demande s’il 

y a d’autres matières qui ne respectent pas le taux de 80% prescrit au régime 

pédagogique. En terminant, le membre trouve intéressant de se pencher sur les 

périodes de concentration, car peut-être que leur nombre crée plus de problèmes 

qu’il n’apporte de solutions.  
 

Madame Hayes confirme que la possibilité d’ajouter de l’ECR en 3e secondaire 

pourrait être discutée. Elle indique, en réponse à la question du membre, que les arts 

en 1re et 2e secondaire sont à 75 % du temps inscrit au 1er cycle.  
 

Un membre remarque que si le français rhétorique (cours de français assurance en 5e 

secondaire) reprend la matière de l’ECR, le contenu est quand même dispensé, mais 

pas au bon endroit. 
 

Madame Hayes rappelle que le rôle du Conseil d’établissement est d’approuver la 

grille-matières à partir de ce qui est proposé et de la consultation qui a été faite 

auprès de l’équipe école. Le Conseil d’établissement ne prend position quant à son 

contenu (nombre périodes par matière) et ne tente pas de trouver des moyens de 

remédier aux problématiques soulevées. L’équipe-école est responsable de trouver 

des solutions à travers ses consultations. Or, le processus de consultation a été mené 

et il n’a pas été exceptionnellement difficile. Ce dossier est toujours ardu, tel que 

précisé précédemment. L’information partagée aux membres résulte de la 

consultation de l’équipe-école. Aucun vice de procédé n’a été rapporté à la 

direction et, s’il y avait eu un enjeu, un délégué des enseignants en aurait fait part à 

la direction, ce qui n’en est pas. 
 

Le représentant des enseignants qui est intervenu un peu plus tôt mentionne qu’il a 

adressé des vices de forme à la direction et qu’un délégué des enseignants est 

personnellement concerné par le dossier puisqu’il enseigne le cours de français 
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rhétorique.  
 

Madame Larrivée invite les représentants des parents à faire part de leurs 

questionnements et commentaires afin de leur permettre de voter en toute 

connaissance de cause.  

 

CE-21/22-24  Il est proposé par madame Hélène Moreau 

 

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). 

 

Les membres sont invités à passer au vote de façon anonyme. 
 

• En accord avec l’approbation de la grille des matières 2022-2023 : 5 membres 

• En désaccord avec l’approbation de la grille des matières 2022-2023 :  5 membres 

• Abstention : 4 membres 

 

Le vote de la présidente est prépondérant lorsque le résultat est égal. Considérant le 

manque de cohésion, madame Larrivée ne croit pas que le résultat du vote est 

acceptable et que des devoirs sont à refaire afin que ce soit approuvé par une plus 

grande majorité. 

 REFUSÉE 

Madame Hayes mentionne qu’à la suite du retour auprès de l’équipe-école, les 

membres recevront une convocation pour une rencontre extraordinaire. Le suivi 

devrait être fait rapidement, car plusieurs actions à venir découlent de l’approbation 

de la grille-matières (ex. : choix de cours). Un membre demande de privilégier, si 

possible, la tenue de la rencontre extraordinaire un mardi soir.  

 

10. Correspondance  
 

Madame Larrivée a reçu une communication concernant la politique relative aux 

critères régissant l’admission et l’inscription des élèves. Le document est accessible 

sur le site du CSS pour consultation. 

 
11. Informations de la direction 

11.1  Rencontre de parents 18-19 février 2022 

Madame Hayes confirme aux membres que les rencontres de parents de la 

première étape auront lieu les 18 et 19 février prochains, tel que prévu au 

calendrier scolaire. Les rencontres auront lieu en mode virtuel et la prise de 

rendez-vous se fera via l’application Bookings. Quelques ajustements ont été 

apportés à la suite des rencontres de parents de novembre. En effet, certains 

enseignants seront disponibles le 18 en soirée et le 19 en après-midi (plages de 

10 minutes), alors que d’autres seront disponibles le 18 en soirée seulement 

(plages de 5 minutes).  

 

11.2  Plan de contingence 

Madame Hayes rappelle que les parents ont reçu une communication du CSS 

faisant état de la situation et de ce qui est anticipé à l’égard des absences du 

personnel. Un plan de contingence a été prévu afin d’éviter les bris de 

services. Malgré le fait que tous les services complémentaires soient 

importants, certaines activités devront être délestées afin de s’assurer d’avoir 
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un adulte présent en classe. Des mécaniques de réaffectation ont été 

prévues. L’équipe-école démontre une belle collaboration dans ce dossier et 

chacun met la main à la pâte.  

 

11.3  Modification au calendrier scolaire et annulation du gel de cours de 

mathématique 

Madame Hayes informe les membres que nous avons vécu jusqu’à 

maintenant deux fermetures d’école en raison d’intempéries. Les journées de 

force majeure prévues au calendrier les 29 avril et 13 mai seront donc des 

journées de classe. 

 

D’autre part, le gel de cours en mathématique prévu le 23 février a été annulé 

par les enseignants du département. Les traces d’évaluation seront recueillies 

en classe et un gel de cours n’est pas nécessaire. 

 

Les informations à propos des changements au calendrier scolaire seront 

envoyées aux parents sous peu. 

 
12. Questions diverses 

 

Pas de sujet. 
 

 

13. Levée de l’assemblée 
 

Madame Larrivée demande si on peut retirer la possibilité de s’abstenir lorsqu’on 

passe au vote. Le délégué des enseignants mentionne qu’on ne peut pas forcer les 

gens à prendre position.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Karine Laroche, propose à 20h48 que la 

séance soit levée.  
 

 
La présidente,      La secrétaire, 

Nadia Larrivée      Geneviève Tremblay 

 


