
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sont présents : 
 

Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants 

Corbeil, Robert, représentant des parents 

Côté, Martin, représentant des enseignants 

Hayes, Karina, directrice 

Laroche, Karine, représentante des parents 

Larrivée, Nadia, représentante des parents 

Mercier, Judith, représentante des parents 

Moreau, Hélène, représentante des parents 

Roy, William, représentant des élèves 

Tremblay, Olivier, représentant des parents 

Vallière Marie-Josée, représentante du personnel de soutien 

Van den Hoonaard, Lynn Cheryl, représentante des enseignants – arrivée à 19h13 

 

Sont absents : 
 

Ajdour, Ayoub, représentant des élèves 

Belley, Maryse, représentante des parents 

Bergeron, Jean-Philippe, représentant des enseignants 

Forget, Pascale, représentante des parents (substitut) 

Guillemette, Alain, représentant du personnel professionnel 

Ngoupe, Eric Lunaud, représentant des parents 

Tremblay-Routhier, Charles, représentant des enseignants 

Rakotoniaina, Victor, représentant des parents (substitut) 

 

 Assistent également à la rencontre : 
   

Comtois, Stéphanie, directrice adjointe 

Duchesne, Fanny, directrice adjointe 

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 cède la parole à 

madame Larrivée, présidente. Départ J-P Bergeron et F. Limoges 

 

 

 

 

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

TENUE LE MARDI 26 AVRIL 2022, À 19 H 
(REPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 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. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 26 avril 2022 
 

Madame Larrivée fait lecture de l’ordre du jour. 
 

Un point est ajouté : 12.1 Prévention du suicide 
 

CE-21/22-31  IL EST PROPOSÉ par madame Judith Mercier 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d’établissement du 26 avril 

2022 soit adopté.  
 

1. Mot de bienvenue  

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 26 avril 2022 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2022 

4. Suivis au procès-verbal de la séance du 15 mars 2022 

5. Questions du public  

6. Rapport des comités : 

6.1 Comité de parents 

6.2 Comité étudiant 

7. Publication no 3 – Le Saviez-vous! 

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. Séance de juin : déroulement et utilisation des sommes prévues pour le CÉ 

10.  Correspondance 

11. Informations de la direction 

11.1 Organisation scolaire 2022-2023 

11.2 Calendrier scolaire : annulation du gel de cours du 18 et 19 mai en français 

et mathématique de sec. 1 

11.3 2e communication et étapes pour 2022-2023 

12. Questions diverses 

12.1  Prévention du suicide 

13. Levée de l’assemblée  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2022 
 

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

faire part de leurs commentaires. 
 

CE-21/22-32  IL EST PROPOSÉ par madame Karine Laroche 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent le procès-verbal de la 

séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école secondaire Samuel-De 

Champlain tenue le mardi 15 mars 2022. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivis au procès-verbal de la séance du 15 mars 2022 
 

12.1 Concours Forces avenir (page 4) 

Monsieur Tremblay informe les membres que le processus est terminé pour 

William Roy. Il est récipiendaire d’un certificat et de la médaille de bronze dans 

la catégorie Élève engagé.  

Mathias Toy est toujours dans la course dans la catégorie Élève persévérant. Il 

pourrait remporter la médaille d’argent. Son entrevue est prévue demain. 

Monsieur Tremblay annonce que monsieur J-Philippe Paré est récipiendaire de 

la médaille d’argent et d’une bourse 500$ et il fait toujours partie du processus 

dans la catégorie Personnel engagé. La médaille d’or et une bourse de 1000$ 

pourraient lui être décernés lors du gala qui sera présenté au Capitole de 

Québec en septembre prochain. 
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5. Questions du public 
 

Il n’y a pas de public. 

 

6. Rapport des comités : 
 

6.1 Comité de parents 

Monsieur Ngoupé, représentant au comité de parents, est absent. Madame 

Laroche, substitut, mentionne qu’elle s’est connectée quelques minutes lors de 

la dernière rencontre. Elle a constaté que M. Ngoupé était connecté et il lui a 

confirmé qu’il y assistait. Elle s’est donc déconnectée. Madame Larrivée informe 

les membres qu’un colloque est prévu pour les parents le 28 mai prochain et 

qu’un représentant des parents par CÉ peut y assister. Madame Hayes va 

prendre de l’information à ce sujet. Point de suivi. 

 

6.2 Comité étudiant 

Monsieur Roy fait part des activités qui ont été organisées pour Pâques : chasse 

aux post-it dans l’école à échanger contre des chocolats, défis d’Ayoub avec 

chocolats aux participants, etc. Les élèves se sont bien amusés.  

Dernièrement, une cabane à sucre a été organisée sur l’heure du midi à 

l’entrée principale. Malgré le mauvais temps, les élèves ont bien apprécié 

l’activité. 

Présentement, les élèves du parlement travaillent à l’organisation d’une journée 

thématique hawaïenne le 13 mai avec distribution de mocktails, colliers colorés, 

activités à l’auditorium, etc.  

 

7. Publication no 3 – Le Saviez-vous! 
 

Les membres ont reçu la publication et madame Hayes mentionne qu’elle est 

complémentaire à la fiche 5 du cartable de formation. Elle concerne le projet 

éducatif. Madame Hayes informe les membres que l’équipe-école fera le bilan du 

projet éducatif actuel et des travaux pour un prochain projet éducatif actualisé 

seront amorcés dès l’automne prochain. 

Le projet éducatif est disponible sur le site de l’école. Il s’agit d’un engagement 

visant à aller chercher la collaboration de tous, élèves, personnel, parents et 

direction, en lien avec nos priorités d’action assurant la réussite des élèves. Le rôle du 

conseil d’établissement est d’adopter le projet éducatif à la suite du processus de 

consultation. Les enjeux peuvent varier d’un établissement scolaire à l’autre selon 

caractéristiques du milieu. Il sert à identifier ce qui doit être fait pour favoriser la 

réussite des élèves.  
 

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

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

Une demande d’activité a été reçue depuis l’envoi des documents : Chercheurs 

d’un jour. Les membres sont informés des détails de la demande. 

Madame Hayes souligne que nous avons reçu1050$ de la Fondation des Premières-

Seigneuries pour aider au financement de la journée récompense pour nos 

bénévoles. 

Un membre souligne le projet de robes de bal de madame Pomerleau. Le projet a 

été annoncé lors d’un reportage à TVA et il y a eu un effet boule de neige. Nous 

avons reçu une trentaine de robes à donner aux élèves. Madame Hayes mentionne 

que la friperie Sam’habille, un autre projet de madame Pomerleau, est aussi très 

appréciée.  
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En terminant, madame Hayes rappelle que depuis la dernière séance, compte tenu 

des délais serrés, les membres ont été consultés par courriel pour l’approbation des 

activités suivantes : 
 

➢ Visite guidée au parlement – 13 avril 2022  

➢ Musée national des beaux-arts du Québec – 14 avril 2022 

➢ Musée national des beaux-arts du Québec – 21 avril 2022 

 

CE-21/22-33  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil 

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

sorties éducatives suivantes : 
 

➢ Journée récompense pour nos bénévoles – 20 mai 2022 PM 

➢ Musée national des beaux-arts du Québec – 25 mai 2022 

➢ Chercheurs d’un jour – 11 mai 2022 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. Séance de juin : déroulement et utilisation des sommes prévues pour le CÉ 
 

Madame Hayes annonce que la dernière séance est prévue le 7 juin. Elle rappelle 

que le CÉ dispose d’un budget de 500$ et propose aux membres de devancer 

l’heure de la rencontre pour servir un repas de style boîte à lunch aux membres. La 

séance pourrait se dérouler à la bibliothèque afin d’avoir plus d’espace. Les 

membres sont invités à faire part de leurs commentaires et suggestions. Après 

discussion, les membres conviennent de débuter à 18h. Un repas sera offert et la 

séance du CÉ débutera par la suite. Les membres seront interpellés pour valider s’ils 

ont des contraintes alimentaires.  

 

10. Correspondance  
 

Il n’y a pas de correspondance.  

 

11. Informations de la direction 

11.1   Organisation scolaire 2022-2023 

Madame Hayes informe les membres de l’organisation scolaire projetée pour 

l’année prochaine. Elle indique que nous sommes encore en augmentation de 

clientèle. Elle note qu’il y aura installation de modulaires à l’école des Sentiers 

et à la Polyvalente de Charlesbourg dès l’an prochain. Pour le secteur 

Beauport, la situation sera évaluée pour l’année scolaire suivante. 

Actuellement, notre école peut accueillir tous ses élèves. Présentement, 1034 

élèves sont inscrits pour 2022-2023, soit une augmentation d’environ 50 élèves 

par rapport à cette année.  

Nombre de groupes prévus en 2022-2023 : 

• 8 groupes en sec. 1 (+ 35 élèves comparativement à cette année) 

• 8 groupes en sec. 2 (+ 20 élèves comparativement à cette année) 

• 7 groupes en sec. 3 

• 6 groupes. en sec. 4 

• 5 groupes en sec. 5 

 

Il y aura une augmentation du nombre d’élèves des classes langagières 

intégrés au régulier. Deux enseignantes seront responsables de 

l’accompagnement. Nous en sommes à notre cinquième année d’intégration 

complète d’élèves de classes spécialisées. L’intégration partielle se vit depuis 

une quinzaine d’années déjà. Un membre lève son chapeau à madame 

Anne-Marie Roy, qui est responsable de l’accompagnement des élèves 

intégrés. Elle fait un travail fantastique. 
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11.2   Calendrier scolaire : annulation des gels de cours du 18 et 19 mai en français et 

mathématique de sec. 1 

Madame Hayes informe les membres que les gels de cours du 18 et 19 mai en 

français et mathématique de secondaire 1 sont annulés. En effet, les pratiques 

d’évaluation des enseignants ne nécessitent pas la tenue de ces gels de 

cours. L’information sera transmise aux parents dans les prochains jours. 

 

11.3   2e communication et étapes pour 2022-2023 

Madame Hayes mentionne que la deuxième communication a été déposée 

dernièrement sur le Portail parents. Cette communication est davantage 

qualitative, mais elle permet d’avoir un portrait actuel de la situation de 

l’enfant. Madame Hayes rappelle qu’il est toujours possible de communiquer 

avec les enseignants au besoin. En terminant, elle informe les membres qu’il y 

aura trois étapes en 2022-2023, soit une première communication et trois 

bulletins. 

 

12.  Questions diverses 

12.1 Prévention du suicide 

Madame Larrivée rapporte qu’un élève de notre CSS s’est enlevé la vie dans 

les derniers jours et que les élèves de l’établissement concerné en ont été 

informés aujourd’hui. Elle demande à la direction si le sujet est abordé et si des 

activités sont organisées en lien avec la prévention du suicide. La direction 

indique que la Semaine de prévention du suicide est soulignée et que des 

activités sont organisées dans le cadre d’autres thèmes qui ont comme visée 

d’aller chercher les points positifs des jeunes, leur motivation et les amener à 

réfléchir (identité de genre, consommation, etc.). La philosophie est plutôt 

d’encourager la vie. La direction note que diverses rencontres avec les 

intervenants ont lieu de façon régulière. Ainsi, lorsque des inquiétudes font 

surface, l’élève est référé au service de psychologie. Des protocoles sont aussi 

mis en place pour veiller à la sécurité des élèves. De plus, nous avons des 

sentinelles, intervenantes formées sur ces difficultés d’ordre de la santé 

mentale. Les TES et professionnels sont toujours à l’affût. Cette année, dans le 

contexte que nous vivons, tout le personnel a été mis à contribution bien que 

certaines activités aient dû être délestées. Un membre note qu’il est important 

que les jeunes sachent que ça existe et qu’il faut « mettre les vrais mots sur les 

vraies affaires ». Le représentant des élèves mentionne qu’à chaque année, il 

entend parler du suicide dans ses cours. 

 

13. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur William Roy propose à 20 h que la séance soit 

levée.  

 
La présidente,      La secrétaire, 

Nadia Larrivée      Geneviève Tremblay 


