
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sont présents : 
 

Ajdour, Ayoub, représentant des élèves – départ à 19h30 

Beaudet, Isabelle, représentante des enseignants 

Belley, Maryse, représentante des parents 

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 

Roy, William, représentant des élèves 

Vallière Marie-Josée, représentante du personnel de soutien 

 

Sont absents : 
 

Forget, Pascale, représentante des parents (substitut) 

Moreau, Hélène, représentante des parents 

Ngoupe, Eric Lunaud, représentant des parents 

Rakotoniaina, Victor, représentant des parents (substitut) 

Tremblay, Olivier, représentant des parents 

Tremblay-Routhier, Charles, représentant des enseignants 

Van den Hoonaard, Lynn Cheryl, représentante des enseignants 

 

 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. Madame Hayes 

mentionne que les élections des membres du Conseil d’établissement 2022-2023 

auront lieu lors de l’assemblée des parents du 13 septembre. 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 

TENUE LE MARDI 7 JUIN 2022, À 18 H 

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 7 juin 2022 
 

Madame Larrivée fait lecture de l’ordre du jour. 
 

CE-21/22-34  IL EST PROPOSÉ par madame Karine Laroche 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d’établissement du 7 juin 2022 

soit adopté.  
 

1. Mot de bienvenue  

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 juin 2022 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 avril 2022 

4. Suivis au procès-verbal de la séance du 26 avril 2022 

5. Questions du public  

6. Rapport des comités : 

6.1 Comité de parents 

6.2 Comité étudiant 

7. Approbation du calendrier scolaire 2022-2023 

8. Approbation des frais chargés aux parents 2022-2023 

9. Approbation du menu et de la liste de prix de la cafétéria 2022-2023 

10. Approbation des règles de vie 2022-2023 

11. Approbation des services éducatifs complémentaires et particuliers pour 2022-

2023 

12. Publications no 5 et 6 – Le Saviez-vous? 

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

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

14.  Correspondance 

15. Informations de la direction 

15.1 Plan d’effectifs 2022-2023 

15.2 Rapport annuel du CÉ 2021-2022 

15.3 Travaux faits et travaux été 2022 

16. Questions diverses 

17. Levée de l’assemblée  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 avril 2022 

 

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

faire part de leurs commentaires. Une correction est à apporter au titre du point 11.3 

(2022 au lieu de 202). 
 

CE-21/22-35  IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Josée Vallière 
 

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

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

Champlain tenue le mardi 26 avril 2022. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
4. Suivis au procès-verbal de la séance du 26 avril 2022 
 

4. Suivis au procès-verbal du 15 mars 2022 (page 4) 

12.1 Concours Forces avenir 

Monsieur Tremblay annonce aux membres que Mathias Toy a remporté le 

prix de grand lauréat régional (médaille d’or). Lors du gala, il participera à 

une entrevue sur la scène du Capitole avec Stéphane Bureau. Il est 

récipiendaire d’une bourse universitaire en plus du prix en argent. 

Monsieur Paré a remporté le titre de lauréat régional (médaille d’argent).  

 

6.1  Comité de parents (page 3) 

M. Ngoupé a participé au colloque mais il est absent ce soir. 
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5. Questions du public 
 

Il n’y a pas de public. 

 

6. Rapport des comités : 
 

6.1 Comité de parents 

Le représentant est absent. Un membre remarque qu’il y a eu très peu de suivi 

en lien avec le comité de parents cette année. Une vérification sera faite 

auprès de M. Ngoupé pour savoir s’il y a des infos à transmettre. Point de suivi. 

 

6.2 Comité étudiant 

Monsieur Roy rapporte que les élèves impliqués bénévolement dans la brigade 

et les différents comités ont vécu une sortie récompense au Défi laser et un 

dîner leur a été offert. 

Un midi festif a été organisé ce midi. Il y avait des jeux gonflables, un immense 

mur d’escalade, du « bubble soccer », un atelier de graffitis, un camion de 

crème glacée et de l’animation par un DJ. Il y a aussi eu une prestation du 

band de l’école. Les jeunes ont vraiment apprécié l’activité qui conclut l’année 

du comité étudiant. Madame Larrivée félicite les jeunes pour avoir organisé de 

belles activités tout au long de l’année. 

 

7. Approbation du calendrier scolaire 2022-2023 
 

Madame Duchesne commente le calendrier transmis aux membres. Elle précise que 

nous reviendrons à 3 étapes l’an prochain, comme avant la pandémie. 

Les dates de l’assemblé générale et des rencontres de parents sont indiquées. 

Elle indique que les dates des examens du MEQ ne sont pas officialisées pour le 

moment, mais qu’il ne devrait pas y avoir de changement. S’il y en a, un retour sera 

fait aux membres. En terminant, madame Duchesne les invite à faire part de leurs 

questions et commentaires. 

 

CE-21/22-36  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil 
 

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

approuvent le calendrier scolaire pour l’année 2022-2023. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. Approbation des frais chargés aux parents 2022-2023 
 

Madame Gagnon, gestionnaire administrative d’établissement, commente et 

explique le tableau transmis préalablement aux membres.  

Pour le moment, le tarif des assurances 2021-2022 a été reconduit et nous sommes 

en attente de la confirmation du montant officiel des Ressources financières.  

Elle mentionne que nous avons reçu trois soumissions pour les achats de cahiers 

d’exercices et que Brassard bureau a été sélectionné pour l’année 2022-2023. 

Madame Gagnon détaille et justifie les augmentations de coûts pour chacune des 

concentrations. Elle note une augmentation un peu plus élevée pour le programme 

Pré-Dep en raison du matériel qui sera utilisé l’an prochain (droits d’auteur).  

Un parent indique qu’une annonce a été faite hier à l’effet que les parents d’élèves 

inscrits à des programmes particuliers bénéficieront d’un crédit du gouvernement de 

200$ par élève. Les détails entourant cette annonce sont à valider.  

Les membres sont invités à faire part de leurs questionnements et commentaires.  
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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 Conseil d’établissement. Il sera important d’ajouter 

« prolongation de cycle » dans l’en-tête de la liste de 2e secondaire. 

 

CE-21/22-37  IL EST PROPOSÉ par madame Karine Laroche 
 

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 2022-

2023. 

 

CE-21/22-38  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 2022-2023. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. Approbation du menu et de la liste de prix de la cafétéria 2022-2023 
 

Madame Gagnon mentionne qu’il y a une augmentation de 0,25$ pour le menu du 

jour. Les membres sont invités à faire part de leurs questions et commentaires. L’un 

d’eux note que les burritos ont été retirés du menu, malgré qu’ils étaient très 

appréciés. La direction confirme qu’une demande sera faite à Compass pour les 

ramener. Un autre membre remarque que la poutine a été ajoutée cette année une 

fois par mois (dernier vendredi) et demande si elle sera offerte l’an prochain. La 

direction indique que l’ajout a été fait à la suite d’un projet déposé par un élève au 

parlement étudiant et que c’est à réévaluer pour l’an prochain. En terminant, un 

autre membre note qu’il y a peu de choix pour les personnes végétariennes.  

 

CE-21/22-39  IL EST PROPOSÉ par monsieur William Roy 
 

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 2022-2023. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. Approbation de l’encadrement disciplinaire 2022-2023 

 

Madame Comtois indique que le comité d’encadrement disciplinaire propose de 

reconduire le système d’encadrement gradué déjà en place. Un membre souligne 

que les pictogrammes concernant le code vestimentaire ne sont pas clairs. En effet, 

si les images illustrent clairement ce qui est permis, il n’y aura pas place à 

l’interprétation et l’argumentation. Une mise à jour des pictogrammes sera faite, en 

collaboration avec des élèves.  

 

CE-21/22-40  IL EST PROPOSÉ par monsieur Ayoub Ajdour 
 

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

disciplinaire proposé pour l’année scolaire 2022-2023. 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 
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11. Approbation des services éducatifs complémentaires et particuliers 2022-2023 
 

Madame Hayes présente le tableau des services pour 22-23 et énumère les 

changements : 

➢ Ajout d’un TES à temps plein pour la gestion du local Retrait et des 

retards/absences 

➢ Ajout d’un TES au 2e cycle 

➢ ER 1er cycle : ajout de 12 périodes 

➢ ER 2e cycle : diminution de 6 périodes, mais le besoin sera répondu 

autrement (TES et super tuteur / formule qui permet le suivi des élèves 

➢ ER AOT : ajout de 4 périodes en raison de l’augmentation du nombre 

d’élèves et des besoins 

➢ Orthopédagogie : augmentation de 2 périodes 

➢ Service d’orientation : bonifié d’une journée (donc 8 jours par semaine) 

➢ Psychoéducation : ajout de 2 journées (donc 2 psychoéducateurs à temps 

plein) 

Madame Hayes informe les membres qu’un chantier « tutorat » est à venir, dans 

l’optique d’améliorer le système et d’actualiser notre approche. Notre système 

permet de faire des statistiques et d’identifier les élèves à risque avant même leur 

arrivée au secondaire. Un programme de mentorat sera mis sur pied pour assurer un 

suivi de ces élèves. Des éléments sont encore à réfléchir. L’idée est de travailler en 

continuité. Le format actuel au premier cycle répond à un besoin et sera reconduit 

l’an prochain. En terminant, madame Hayes précise que le tutorat est offert par des 

enseignants en tâche complémentaire (salaires des enseignants prévus dans le 

budget initial). Il n’y a aucun lien avec l’enveloppe « tutorat » offerte par le ministère.  
 

CE-21/22-41  IL EST PROPOSÉ par madame Maryse Belley 
 

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

approuvent les services éducatifs complémentaires et particuliers pour 2022-2023. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12. Publications no 5 et 6 – Le Saviez-vous? 
 

Les membres ont reçu les publications au préalable et madame Hayes mentionne 

qu’elles sont complémentaires au cartable de formation. La publication 5 concerne 

le budget annuel de l’établissement et la publication 6 est à propos de la gratuité 

scolaire et les contributions financières.  

Madame Hayes mentionne que des ressources sont gérées de façon centralisée et 

que d’autres sont gérées par l’école.  

 

Le budget est fait en fonction de la clientèle prévue en mai et les chiffres sont mis à 

jour au courant de l’année suivante, selon la clientèle au 30 septembre. À la suite 

d’un questionnement d’un membre, madame Hayes confirme aux membres que les 

sommes non-dépensées de la mesure tutorat ont presque toutes été utilisées à ce 

jour. 

 

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

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

Aucune nouvelle demande n’a été reçue. En effet, nous sommes dans la période 

précédant les examens donc il n’y a pas d’activité prévue. 

Depuis la dernière séance, les membres ont été consultés par courriel pour 

l’approbation des activités suivantes : 
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➢ Projet CHOCOYA en collaboration avec le CJEM (13 et 20 mai 2022) 

➢ Canot et kayak sur rivière (24 mai 2022) 

➢ Distribution d’oreillers fabriqués par Sam’aiguille (31 mai 2022) 

➢ Sorties récompense / demande générale (dates variables) 

➢ Journée découverte dans Charlevoix (21 juin 2022) 

 

14. Correspondance  
 

Il n’y a pas de correspondance.  

 

15. Informations de la direction 

15.1   Plan d’effectifs 2022-2023 

Abordé au point 11. 

 

15.2   Rapport annuel du CÉ 2021-2022 

Le rapport annuel sera rédigé par mesdames Hayes et Larrivée. Les membres 

le recevront par courriel et une présentation sera faite lors de l’assemblée 

générale des parents en septembre. 

 

15.3   Travaux faits et travaux été 2022 

Madame Gagnon informe les membres des travaux exécutés et à venir. 

Les Ressources matérielles du CSS ont entrepris des travaux pour remplacer le 

système d’éclairage actuel aux néons par un système d’éclairage DEL.  

Les travaux au gymnase débuteront en juin. Malheureusement, les travaux 

prévus à la palestre doivent être reportés en raison de l’augmentation 

significative des coûts. En effet, l’estimation est passée de 400 000 $ à 800 000 $ 

(pour gymnase et palestre). Travaux prévus au gymnase : acoustique, 

vernissage et remise à neuf du plancher, installation d’un rideau séparateur 

qui va couper davantage le son, peinture, ajout du logo de l’école sur le sol et 

sur les murs de chaque extrémité.  

Une modernisation de la bibliothèque est à prévoir l’an prochain, par l’ajout 

de matériel flexible et d’équipements interactifs. 

Des vestiaires d’équipes seront aménagés aux couleurs des Frégates avec un 

tableau interactif.  

Cette année, nous avons dû changer le plancher de la cuisine de la cafétéria, 

car la céramique levait.  

Des séparateurs ont été installés entre les urinoirs des salles de bain des 

garçons. 

De nouveaux rideaux ont été achetés pour l’auditorium, car les anciens 

étaient troués. Ils ont été récupérés dans le cadre d’un projet entrepreneurial 

d’élèves. 

Une demande a été faite à la Ville de Québec, à la suite d’une suggestion 

d’élève, afin qu’il y ait une traverse piétonnière entre la lumière de circulation 

et l’arrêt du RTC. Une relance a été faite et la réponse reçue est que la 

demande est en cours d’analyse. Point de suivi. 

 

16.  Questions diverses 

16.1 Retour événement du 30 mai 2022 

Un parent demande à la direction de faire un suivi concernant la bousculade 

du 30 mai (où étaient les surveillants, comment ça débuté, etc.). Madame 
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Hayes confirme que les surveillants étaient à leur poste de garde habituel 

(salon étudiant, extérieur, corridors, etc.). Des élèves du primaire sont arrivés un 

peu avant le début de la troisième période pour assister à la pratique générale 

du spectacle de la concentration comédie musicale. Les organisateurs de la 

visite étaient à l’entrée pour les accueillir et personne ne pouvait se douter 

que la situation dégénèrerait de la sorte. Les vidéos de l’événement, d’une 

durée d’environ 2 minutes 45 secondes, ont été visionnés sous tous les angles. 

Les élèves n’étaient pas mal intentionnés, mais ils ont eu un comportement 

inapproprié et ne s’imaginaient pas l’impact que ça allait avoir. Ce n’était pas 

planifié, le niveau d’excitation a monté. Au total, 42 élèves ont été impliqués, 

dont 13 qui ont débuté, encouragé, filmé ou participé de façon plus évidente. 

Un message général a été envoyé à tous les parents et ceux des élèves 

concernés ont été contactés personnellement. Des conséquences ont été 

appliquées (lettre d’excuse, engagement, suspension, etc.). D’autres élèves 

du primaire étaient attendus les deux journées suivantes et des mesures ont 

été mises en place pour éviter que la situation ne se reproduise. Ce genre 

d’événement peut nuire à l’image, à la réputation de l’école. La situation a 

bien été gérée. La direction de l’école primaire a trouvé que l’équipe-école 

avait été très proactive. Elle est satisfaite de la séquence d’intervention et n’a 

reçu aucune plainte.  

 

16.2 Portes ouvertes 

À l’automne, les portes ouvertes ont eu lieu de façon virtuelle. Plusieurs 

demandes ont été reçues pour visiter l’école donc, pour répondre au besoin, 

un événement Portes ouvertes est organisé mardi prochain de 18h à 19h30, le 

14 juin, pour les élèves de secondaire 1. Les élèves de la Brigade 

Sam’accueille seront présents ainsi que des membres du personnel qui se sont 

portés volontaires à la suite d’un appel lancé à tous. 

 

17. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Judith Mercier propose à 20h23 que la 

séance soit levée.  

 
La présidente,      La secrétaire, 

Nadia Larrivée      Geneviève Tremblay 


