
 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

Sont présents : 
 

Berri, Ylan, représentant des élèves 

Bilodeau, Annie, représentante des enseignants 

Boivin, Karen, représentante des parents 

Croteau, Martin, représentant des enseignants 

Corbeil, Robert, représentant des parents 

D’Avignon, Mathieu, représentant des enseignants 

Fiset, Dominique, représentante des parents 

Gagné, Jean-Philippe, représentant de la communauté 

Gauthier, Nadine, directrice 

Lacombe, Isabelle, représentante des parents (substitut) 

Lafleur, Émile, représentant des élèves 

Larochelle, Clémentine, représentante des enseignants 

Lauriault, David, représentant des parents 

Mercier, Judith, représentante des parents  

Ngoupe, Eric Lunaud, représentant des parents (arrivé à 19h10) 

Roy, William, représentant des élèves 

Tardif, Anne, représentante des enseignants 

Tremblay, Olivier, représentant des parents 

Tremblay, Sonia, représentante des enseignants 

Verpaelst, Caroline, représentante du personnel de soutien 

 

Sont absents : 
 

Guillemette, Alain, représentant du personnel professionnel 

Moreau, Hélène, représentante des parents 

 

 Assistent également à la rencontre : 
   

Duchesne, Fanny, directrice adjointe 

Gagnon, Catherine, gestionnaire administrative d’établissement 

 
 

 Madame Geneviève Tremblay agit à titre de secrétaire de la séance. 

 

 
 

1. Mot de bienvenue 
 

Madame Fiset, présidente, souhaite la bienvenue aux membres.  

 

 

 

 

 

 

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

DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 

TENUE LE MARDI 8 NOVEMBRE 2022 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME DOMINIQUE FISET 

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 8 novembre 2022 
 

Madame Fiset valide si les membres ont des points à ajouter à l’ordre du jour.  
 

CE-22/23-11  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lacombe 

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

8 novembre 2022 soit adopté.  
 

1. Mot de bienvenue  

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 novembre 2022 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2022 

4. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2022 

5. Questions du public  

6. Rapport des comités : 

6.1 Comité de parents 

6.2 Comité étudiant 

7. Approbation des critères d’admissibilité d’un élève à un programme de 

concentration pour 2023-2024 

8. Présentation des critères d’admissibilité aux profils particuliers pour 2023-2024 

9. Point de suivi frais chargés aux parents terrains de soccer 

10. Projet éducatif (suivi de notre démarche) 

11. Adoption du budget annuel de fonctionnement du Conseil d’établissement 

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

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

13. Adoption du budget 2022-2023 

14. Changement au calendrier scolaire / dates des épreuves du ministère 

15. Approbation d’un changement au calendrier scolaire / session d’épreuves de 

décembre 

16. Informations de la direction : 

16.1 Retour sur les portes ouvertes et le guichet unique d’inscription pour 23-24 

16.2 Modulaires 23-24 

16.3 Rencontre de parents du 17 novembre 2022 

17. Représentant de la communauté 

18. Questions diverses 

19. Levée de l’assemblée  

20. Formation obligatoire des membres du CÉ (période de questions) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2022 

 

Ayant pris connaissance du document au préalable, les membres sont invités à faire 

part de leurs commentaires et modifications. 

 

Des modifications sont à apporter : 
 

• Dans les présences, corriger le nom de monsieur Ylan Berri. 

• Ajouter monsieur Émile Lafleur à la liste des membres absents. 

• Page 5 : Une coquille est à corriger à la page : 201 octobre 

• Page 7 : Il faut ajouter le mot « que » à l’avant-dernier paragraphe. 

 

CE-22/23-12  IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Corbeil  
 

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 4 octobre 2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4. Suivis au compte rendu de la séance ordinaire du 4 octobre 2022 

15.3  Travaux d’été et gymnase 

Madame Gagnon informe les membres que les travaux au gymnase devraient 

être terminés, mais qu’il y a eu des retards de livraison de matériaux. Ils 

devraient être terminés en novembre. Une amélioration de l’acoustique a été 

remarquée. 

 

5. Questions du public 
 

 Il n’y a pas de public. 

 

6. Rapport des comités : 
 

6.1 Comité de parents 

Monsieur Ngoupe a assisté aux rencontres du comité de parents. Les sujets 

abordés sont le budget, la Fédération des comités de parents et une formation 

à venir pour les représentants des parents. 

 

6.2 Comité étudiant 

Monsieur Berri informe les membres que des activités ont été organisées dans le 

cadre de l’Halloween (prestation du band de l’école, Kahoot, distribution de 

bonbons dans les classes, etc.) 

 

Monsieur Lafleur indique qu’un sondage en lien avec le code vestimentaire sera 

effectué auprès des élèves. Une cueillette d’informations a été faite à l’égard 

des codes vestimentaires de d’autres établissements publics et privés. 

 

Monsieur Roy mentionne que le Parlement étudiant travaille présentement à 

organiser des activités de Noël (souper, tournois sportifs, match profs élèves, 

spectacle, prestation du band profs élèves, disco, défi laser, etc.) et une sortie 

d’hiver. Des demandes en lien avec ces projets seront déposées séance 

tenante. Il y aura aussi une journée thématique Guerre des clans vers la fin 

novembre ou en décembre. 

 

Il y a une belle participation de la part des élèves. Madame Fiset, présidente, 

félicite les élèves pour leur implication.  

 

7. Approbation des critères d’admissibilité d’un élève à un programme de 

concentration pour 2023-2024 
 

Madame Gauthier commente le document transmis aux membres. L’un d’eux 

demande d’ajouter le document sur le site de l’école.  

Elle annonce une nouveauté pour l’an prochain : un profil à quatre périodes pour la 

concentration soccer.  

 

CE-22/23-13  IL EST PROPOSÉ par madame Isabelle Lacombe, appuyé par madame Annie 

Bilodeau. 
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent les critères d’admissibilité 

d’un élève à un programme de concentration pour l’année scolaire 2023-2024. 
  

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. Présentation des critères d’admissibilité aux profils particuliers pour 2023-2024 
 

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

connaissance. Madame Gauthier invite les membres à faire part de leurs questions 

et commentaires. Un membre demande s’il est possible d’encadrer davantage les 
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élèves avec des troubles de langage qui passent du primaire au secondaire. 

Certains arrivent sans le code de difficulté et sont admis en classes régulières. 

Madame Duchesne indique que ce genre de cas peut être analysé en équipe multi 

de 1re secondaire. Les admissions en classes spéciales sont gérées par un comité 

d’admission qui relève du CSS.  

 

9. Point de suivi frais chargés aux parents terrains de soccer 

À la suite de la discussion lors de la dernière séance, l’équipe de direction a réfléchi 

à la situation et madame Gauthier a pris connaissance du dossier dans son 

intégralité. 

 

Selon le CSS, la fin de l’entente COBEAU a été annoncée il y a 2 ans. La direction a 

finalement décidé d’assumer les frais qui n’ont pas été prévus lors de la facturation 

aux parents. En effet, elle n’est pas à l’aise de demander des sommes additionnelles 

aux parents en cours d’année. Nous avons reçu des allocations imprévues et une 

partie sera utilisée pour acquitter la facture (76 000 $). Une rencontre entre la 

direction, la direction du CSS et la ville se tiendra prochainement afin d’assurer une 

meilleure collaboration dans l’avenir et ainsi éviter que d’autres situations similaires 

ne surviennent. La ville vit aussi quelques irritants à l’égard de l’utilisation des 

infrastructures par les établissements scolaires. Cette rencontre sera un bon moment 

pour en discuter. 

 

Le CSS a cédé une partie de terrain pour permettre la construction du stade et cela 

donnait droit à une gratuité d’utilisation pendant un certain temps pour tous ses 

établissements. Il a été utilisé beaucoup plus que prévu en raison par exemple de 

l’ajout de nouvelles concentrations sportives au primaire.  

 

La direction indique que les frais d’inscription 2023-2024 seront annoncés en fonction 

des coûts d’utilisation des infrastructures. Une communication sera envoyée aux 

parents de soccer avant l’inscription en février afin de les informer de 

l’augmentation prévue l’an prochain (avec montants approximatifs). 

 

Un représentant des parents demande s’il est possible d’informer l’ensemble des 

parents de la situation (frais assumés par l’école cette année, augmentation des 

coûts l’an prochain et expliquer pourquoi).  

 

Un autre représentant des parents demande si des mesures seront mises en place 

pour ceux qui ne seront plus en mesure d’assumer les frais et ainsi permettre aux 

jeunes de poursuivre dans la concentration malgré l’augmentation des coûts. En 

effet, la concentration soccer peut favoriser la motivation et le bien être à l’école 

chez certains élèves. La direction indique qu’il est possible de prendre une entente 

de paiement afin d’étaler les versements. De plus, le ministère a accordé un crédit 

de 200$ pour les programmes de concentration cette année. Cette mesure sera 

peut-être reconduite l’année prochaine.  

 

Il est à noter qu’il y avait une erreur dans l’ordre du jour. En effet, ce point est 

informatif et non décisionnel. 

 

10. Projet éducatif (suivi de notre démarche) 

Madame Gauthier informe les membres qu’il y aura révision du projet éducatif cette 

année. Elle présente l’échéancier aux membres : 

 

• Septembre à novembre : analyse des sondages 

• Novembre à janvier : détermination des visions, valeurs et enjeu qualitatif 

• Décembre à mars : analyse de la réussite 

• Avril à juin : détermination des enjeux de réussite 

• Juin à octobre : rédaction et validation 
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Habituellement, le projet éducatif est effectif pour une période de quatre (4) ans 

mais, en raison de la pandémie, nous faisons cette année une révision du projet 

éducatif actuel et non l’élaboration d’un nouveau. 

 

Un comité de pilotage composé d’enseignants, professionnel, personnel soutien et 

de membres de la direction a été formé. Dans les directives du CSS, il est indiqué 

que la direction de l’école doit faire un état de situation des travaux au Conseil 

d’établissement. 

 

La direction questionne les membres pour valider s’ils ont déjà vécu l’expérience de 

l’élaboration ou de la révision d’un projet éducatif et s’ils ont une bonne 

compréhension de ce en quoi ça consiste. 

 

Madame Gauthier souligne que depuis 2019, les directions d’établissement sont bien 

accompagnées par le CSS pour l’élaboration, la mise en œuvre et faire vivre le 

projet éducatif. Les rencontres organisées par le CSS permettent de belles occasions 

de partage entre les différents établissements. 

 

Madame Gauthier résume qu’il s’agit d’un engagement entre les membres du 

personnel, les élèves et les parents pour arriver à la réussite des élèves. 

 

Un membre du personnel rapporte que l’équipe école est consultée à différents 

moments à l’égard du projet éducatif. Il note qu’il est plus facile de se l’approprier si 

nous sommes impliqués dans le processus.  

 

Madame Gauthier mentionne que nous devons nous munir d’une vision, de valeurs 

et cibler des enjeux qualitatifs et quantitatifs. Tous ces éléments doivent adhérer au 

Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) du CSS. Les valeurs et la vision doivent 

être rappelés et visibles. Tout le monde (élèves, parents, personnel) devrait savoir ce 

qu’est le projet éducatif, comment on l’applique et le régule (selon les résultats des 

élèves).  Elle invite les représentants des élèves à valider auprès de leurs camarades 

ce qu’ils peuvent faire pour contribuer au projet éducatif. 

 

Madame Gauthier informe les membres qu’un sondage sera effectué 

prochainement auprès de tous les élèves à propos du bien-être à l’école et des 

enjeux postpandémiques.  

 

En terminant, madame Gauthier présente les constats positifs à l’égard du PÉ 19-23, 

les éléments à améliorer pour le PÉ 23-27 et les recommandations du comité de 

pilotage et de l’équipe école.  

 

11. Budget annuel de fonctionnement du Conseil d’établissement 

Madame Gagnon informe les membres que le CSS octroie annuellement un 

montant de 500$ à chaque conseil d’établissement des écoles et les membres 

doivent convenir de la façon de l’utiliser. Elle rappelle que nous ne pouvons 

malheureusement pas l’utiliser pour les élèves sous forme de bourses, récompenses 

ou autres. Le budget peut être utilisé pour des activités sociales, conférences, 

formations, frais de gardiennage, etc. Il n’est pas reporté à l’année suivante s’il n’est 

pas utilisé. Il est alors basculé dans les surplus de l’école. Il est à noter que des besoins 

peuvent survenir en cours d’année. Un membre suggère d’organiser une activité 

sociale pour les membres. Après discussion, les membres conviennent d’organiser 

une activité sociale en fin d’année, s’il reste des sous.  

 

CE-22/23-14  IL EST PROPOSÉ par madame Judith Mercier, appuyée par monsieur Robert Corbeil 
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Que les membres du Conseil d’établissement adoptent les modalités d’utilisation du 

budget annuel de fonctionnement du Conseil d’établissement de l’école 

secondaire Samuel-De Champlain pour l’année scolaire 2022-2023. 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

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

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

Les membres ont pu prendre connaissance au préalable des demandes et ils sont 

invités à faire part de leurs questions et commentaires. 
 

CE-22/23-15  IL EST PROPOSÉ par madame Dominique Fiset, appuyée par madame Anne Tardif 
 

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

sorties éducatives suivantes : 
 

➢ Bénévolat à la ressourcerie Entraide Agapè (plusieurs dates à confirmer) 

➢ Sortie au Morrin Center (2 décembre) 

➢ Séance d’entraînement body pump au Energie Cardio (11 novembre 2022)  

➢ Visite du CFP Wilbrod-Bhérer (15 novembre 2022) 

➢ Jeunes explorateurs d’un jour (1er décembre 2022 et 20 avril 2023) 

➢ Réveillon de Noël (22 décembre 2022) 

➢ Sortie d’hiver (24 février 2023) 

➢ Voyage 1er cycle à Boston (dates à confirmer en septembre 2023) 

➢ Voyage 2e cycle à Washington (dates à confirmer en septembre 2023) 

 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13. Adoption du budget 2022-2023 
 

Un résumé du budget proposé est déposé aux membres séance tenante. Si les 

membres veulent avoir accès au document détaillé, ils peuvent en faire la 

demande à madame Gagnon, gestionnaire administrative d’établissement. 

Madame Gagnon explique ce qu’est une mesure protégée et énumère celles 

octroyées cette année. Il est important de noter que ces sommes doivent être 

utilisées dans un cadre spécifique et doivent être retournées si non utilisées. 

 

Des ajouts de services tels que du soutien pédagogique ou de ressources 

(psychoéducation, éducation spécialisée, surveillants d’élèves, etc.) sont possibles, 

mais le manque de ressources est problématique.  

 

Madame Gagnon fait la comparaison entre le budget de l’an passé et celui prévu 

cette année.  

 

Il est à noter que des dépenses d’investissement et d’opération de l’année passée 

sont finalisées cette année (ex. travaux au gymnase, terrains de soccer). Elles sont 

donc incluses dans le budget 2022-2023. Cela explique le résultat déficitaire estimé 

de l’exercice de 910 000 $. Cependant, au final, nous avons un surplus accumulé de 

527288 $.  

 

Les membres sont invités à faire part de leurs commentaires et questionnements. La 

direction indique qu’il est possible d’exécuter certains des travaux via des bénévoles 

(ex. : peinture). Des travaux d’aménagement seront faits afin de revamper l’école, 

car l’aspect physique a un impact sur la motivation et la réussite des élèves. 
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CE-22/23-16  IL EST proposé par monsieur David Lauriault, appuyé par monsieur William Roy 
 

Que les membres du Conseil d’établissement adoptent le budget de l’école 

secondaire Samuel-De Champlain pour l’année scolaire 2022-2023. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14. Changements au calendrier scolaire / dates des épreuves du ministère 
 

Madame Gauthier informe les membres que nous avons reçu une communication 

du ministère concernant les dates des épreuves ministérielles. Des changements sont 

à apporter à notre calendrier scolaire : 
 

• 17 mai : français sec. 2 – écriture / au lieu du 24 mai 

• 12 juin : math SN sec. 4 / au lieu du 14 juin 

• 14 juin : histoire sec. 4 / épreuve d’appoint (pas dans la session - cours pour 

les autres élèves) / au lieu du 12 juin. 

 

Le calendrier amendé sera déposé sur le site de l’école et les parents seront 

informés des changements via l’Info-parents de décembre. 

 

15. Approbation d’un changement au calendrier scolaire / session d’épreuves de 

décembre 

Madame Gauthier explique que présentement, notre calendrier scolaire prévoit une 

session d’examens jusqu’au 23 décembre. Un changement au calendrier s’impose si 

nous voulons permettre l’organisation d’un réveillon de Noël pour les élèves. 

 

CE-22/23-17  IL EST proposé par madame Karen Boivin, appuyée par madame Sonia Tremblay.  
 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent un changement au 

calendrier scolaire 2022-2023 afin de permettre l’organisation d’un réveillon de Noël 

pour les élèves, en soirée, le 22 décembre. Ce sera congé pour tous le lendemain, 

23 décembre, et la journée de reprises d’examens est reportée au 9 janvier.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

16. Informations de la direction 

16.1   Retour sur les portes ouvertes et le guichet unique d’inscription pour 2023-2024 

Madame Gauthier informe les membres que les portes ouvertes se sont 

déroulées en présentiel le 13 octobre dernier, en soirée. Nous sommes à 

évaluer les résultats des sondages effectués auprès des élèves, des parents et 

du personnel présents afin d’améliorer la formule pour l’année prochaine. En 

terminant, madame Gauthier mentionne que le guichet d’inscription est 

maintenant fermé. Ultérieurement, un résumé du nombre d’inscriptions pourra 

être fait.  
 

16.2   Modulaires 2023-2024 

Madame Gauthier informe les membres qu’il y aura installation de modulaires 

pour toutes les écoles secondaires du secteur de Beauport. Nous pourrons 

bénéficier de huit à dix locaux additionnels pour les cinq prochaines années. 

Les nouveaux locaux seront disponibles pour l’année 2023-2024. Une analyse 

sera faite pour déterminer quelle clientèle occupera ce nouvel espace. Il est à 

noter qu’il s’agit d’une aile communiquant avec l’école. Les élèves et le 

personnel n’auront pas besoin de sortir à l’extérieur pour y accéder. Les 

modulaires seront installés dans le stationnement du côté de la formation 

professionnelle. La direction ira visiter les écoles de Charlesbourg qui ont des 

modulaires afin de faire des constats sur l’installation, le fonctionnement et ce 

qui peut être fait pour améliorer l’utilisation. Les modulaires seront climatisés et 

décorés aux goûts du jour (ce ne sont pas des « roulottes »). 
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16.3   Rencontre de parents du 17 novembre 2022 

Madame Duchesne rappelle qu’une rencontre de parents est prévue au 

calendrier le 17 novembre en soirée suite au premier bulletin. Une formule en 

ligne (prise de rendez-vous et rencontre) est offerte et une communication a 

été envoyée aux parents cette semaine. La décision de maintenir les 

rencontres en virtuel est basée sur les résultats des sondages effectués auprès 

des parents et du personnel (efficacité, respect de l’horaire, confidentialité, 

pas besoin de se déplacer, enfants dans des écoles différentes). Un sondage 

sera effectué à la suite de la rencontre pour valider si on poursuit de cette 

façon l’an prochain. Un parent suggère de rendre possible l’utilisation de deux 

adresses électroniques pour les parents séparés (sinon les parents doivent se 

transférer les rencontres). Une validation sera faite à cet effet. La direction 

souligne qu’il est possible de communiquer avec les enseignants tout au long 

de l’année s’il y a des besoins. Point de suivi. 

 

17. Représentant de la communauté 
 

Madame Fiset souhaite la bienvenue à monsieur Jean-Philippe Gagné, 

coordonnateur à l’Évasion St-Pie X, secteur jeunesse. Il s’agit d’un organisme 

communautaire (suivi individuel, friperie, aide alimentaire, etc.). Il a accepté le 

mandat de représentant de la communauté au sein du Conseil d’établissement. La 

direction le remercie pour son implication. 

 

18. Questions diverses 

18.1   Correspondance 

Madame Fiset a reçu une publicité concernant des Olympiades en mai 2023 

au Centre de foires pour découvrir différents métiers. L’Offre sera transmise à la 

conseillère d’orientation. 

 

18.2   Page Facebook 

Il est possible que le Parlement étudiant prenne la relève de la page 

Facebook pendant l’absence de la personne responsable. 

 

19. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Dominique Fiset propose, à  21h23, que la 

séance soit levée.  
 

 
La présidente,      La secrétaire, 

Dominique Fiset     Geneviève Tremblay 


