
 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

Sont présents : 
 

Berri, Ylan, représentant des élèves 

Bilodeau, Annie, représentante des enseignants 

Boivin, Karen, représentante des parents 

Croteau, Martin, représentant des enseignants 

D’Avignon, Mathieu, représentant des enseignants 

Fiset, Dominique, représentante des parents 

Gauthier, Nadine, directrice 

Lacombe, Isabelle, représentante des parents  

Lafleur, Émile, représentant des élèves 

Lafleur, Philippe, représentant des parents (substitut) 

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 : 
 

Corbeil, Robert, représentant des parents 

Gagné, Jean-Philippe, représentant de la communauté 

Guillemette, Alain, représentant du personnel professionnel 

 

 Assistent également à la rencontre : 
   

Comtois, Stéphanie, directrice adjointe 

Tremblay, Jean-Normand, directeur adjoint 

 

Public :  
 

Monsieur Jean-Philippe Bergeron, enseignant 

 
 

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

 
 

1. Mot de bienvenue 
 

Madame Fiset, présidente, souhaite la bienvenue aux membres et profite de 

l’occasion pour leur souhaiter une bonne année 2023. 

 

 

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

DE L’ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 

TENUE LE MARDI 7 FÉVRIER 2023 À 19 H 

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 7 février 2023 
 

Madame Fiset fait la lecture de l’ordre du jour et valide si les membres ont des points 

à ajouter.  

 

Un point est ajouté : 14.3 Gestion des retards 

 

CE-22/23-22  IL EST PROPOSÉ par madame Karen Boivin 

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

2023 soit adopté.  
 

1. Mot de bienvenue  

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 février 2023 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2022 

4. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2022 

5. Questions du public  

6. Rapport des comités : 

6.1 Comité de parents 

6.2 Comité étudiant 

7. Informations du représentant de la communauté 

8. Adoption de la grille-matières 2023-2024 

9. Approbation de la planification COSP 2022-2023 

10. Approbation des contenus en éducation à la sexualité 2022-2023 

11. Approbation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2022-2023 

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. Approbation d’une activité de financement – Tournoi de futsal à Kansas City  

14. Informations de la direction : 

14.1 Civisme des élèves 

14.2 Rencontre de parents 2e bulletin 

14.3 Gestion des retards 

15. Questions diverses 

16. Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 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 : 
 

• Corriger la date de la rencontre dans l’en-tête.  

• Ajouter le prénom de monsieur Olivier Tremblay, car il y a deux M. Tremblay. 

 

CE-22/23-23  IL EST PROPOSÉ par monsieur Émile Lafleur 
 

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

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

Champlain tenue le mardi 13 décembre 2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivis au compte rendu de la séance ordinaire du 13 décembre 2022 

9.  Services alimentaires (page 5) 

Les membres ont reçu le lien du sondage et il n’y a pas de nouvelle information à 

transmettre pour le moment. 
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5. Questions du public 
 

 Il n’y a pas de question du public. 

 

6. Rapport des comités : 
 

6.1 Comité de parents 

Monsieur Ngoupe informe les membres qu’il y a eu une rencontre du comité de 

parents le 18 janvier et que 25 écoles étaient représentées. 

Sujets à l’ordre du jour : 

• Consultation sur les calendriers 2023 à 2026 / les journées pédagogiques 

sont privilégiées les vendredis ; 

• Consultation à propos des locaux de retrait ; 

• Marché de Noël de la Farandole (2000$ de profits) / belle idée de 

financement ; 

• Proposition de cours de natation / le projet doit être porté par les écoles ; 

• L’école Harfang des neiges a déposé une proposition pour que les frais 

reliés à la Covid des écoles en déficit soient assumés par le comité ; 

• Journées EHDAA / elles seront maintenant médiatisées dans les journaux 

locaux et lors d’entrevues et il y aura plus de visibilité sur le site du CSS. 

 

6.2 Comité étudiant 

Monsieur Roy mentionne que le réveillon de Noël a eu lieu le 22 décembre tel 

que prévu. Plusieurs activités variées, pour tous les goûts, étaient proposées. De 

très bons commentaires ont été reçus des élèves. Il informe les membres que le 

comité formé en début d’année pour la révision du code vestimentaire poursuit 

son travail. Les résultats du sondage effectué auprès des élèves ont été 

divulgués et un sondage sera effectué auprès du personnel prochainement. 

Monsieur Berri annonce que des activités sont prévues pour la St-Valentin 

(distribution de chocolat chaud, deviner le nombre de bonbons dans un pot 

avec remise de prix, spectacle profs-élèves, etc.). D’autres activités seront 

organisées pour la St-Patrick. Entre autres, il y aura un jeu à l’auditorium avec 

remise de prix. 

Monsieur Lafleur informe les membres que la sortie d’hiver a malheureusement 

été annulée en raison d’une problématique de réservation d’autobus qui relève 

du transporteur. Plusieurs activités avaient été organisées. La vie étudiante et le 

comité réfléchissent à la possibilité d’organiser des activités à l’école plutôt qu’à 

l’extérieur. D’autre part, le parlement étudiant souhaite recruter de la relève 

pour les années à venir, car présentement, 98% des membres sont en 5e 

secondaire. Le comité mise sur la Foire des passions pour inciter des élèves à 

s’impliquer. 

Considérant la pénurie de chauffeurs, les coûts de transport, etc. il faudrait 

réfléchir à d’autres solutions pour permettre la tenue de journées d’activités. Un 

parent suggère l’utilisation d’autobus du RTC (autobus mobilisé, réservé, pas sur 

un trajet régulier). 

La direction indique qu’il y a eu moins de 30% des élèves qui se sont inscrits au 

réveillon et il y a eu environ une centaine de repas servis. Il faudrait se pencher 

sur la cause du faible taux de participation et ce qui pourrait être fait pour 

favoriser davantage la participation des élèves. Il y avait beaucoup d’activités, 

mais peu d’élèves. Il est à noter que les activités avec les enseignants sont 

gagnantes et créent un engouement (ex : match sportif profs-élèves, band 

profs-élèves, etc.). L’équipe école s’est penchée sur le sujet en assemblée 

générale et de belles idées ont été amenées. La formule est à améliorer pour 

l’an prochain. 
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7. Information du représentant de la communauté 
 

Monsieur Gagné étant absent, le point est annulé. 

 

8. Adoption de la grille-matières 2023-2024 
 

Madame Gauthier explique l’échéancier et les étapes qui se sont déroulées avant 

d’en arriver au dépôt de la grille-matières pour adoption par le CÉ.  

Cette année, il y avait deux enjeux :  

1.  Bonifier le nombre de périodes en éthique et culture religieuse en 2e secondaire.  

Possibilité : Retirer une période en arts ou en anglais (selon l’analyse des taux de 

réussite et autres aspects). L’assemblée a voté pour retirer une période en arts. Il 

est à noter que des modalités adaptatives seront mises en place pour supporter 

le département qui a perdu une période. 

2.  Le cours de français rhétorique en 5e secondaire a été retiré et les périodes ont 

été données en éthique et culture religieuse. Un cours optionnel à 4 périodes 

sera offert pour remplacer le cours de français rhétorique et le titre de l’option 

reste à confirmer. 

 

Une ligne directrice avait été convenue : ne pas toucher aux concentrations et ne 

plus avoir de matière à une seule période. 

 

Il y aura une nouveauté pour l’an prochain : des options de 5e secondaire seront 

offertes aussi en 4e secondaire. Il est à noter qu’il est possible que d’autres options 

soient ajoutées d’ici les choix de cours des élèves. Une séquence de mathématique 

a été retirée car elle n’était jamais offerte.  

 

En terminant, madame Gauthier mentionne que le nouveau programme d’éthique 

devrait être dispensé dès l’an prochain. Cependant, en date du 7 février, aucun 

programme ou information n’a été diffusé. Aussi, les enseignants devront être formés. 

Les contenus en éducation à la sexualité seront inclus dans le nouveau programme 

et le volet religion sera remplacé par un volet sociologie. Les instances syndicales 

des enseignants souhaiteraient reporter le nouveau programme et des pourparlers 

sont en cours à cet effet. 

 

Une coquille à corriger à la page 5 : rhétorique. 

 

CE-22/23-24  Il est proposé par madame Clémentine Larochelle 

 

Que les membres du Conseil d’établissement approuvent la grille-matières pour 

l’année 2023-2024. 

 

➢ 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). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. Approbation de la planification COSP 2022-2023 

Madame Comtois mentionne que les COSP sont des contenus obligatoires ayant 

pour but d’outiller les élèves dans leurs choix d’orientation professionnelle. Un 

continuum a été mis en place depuis quelques années, de la première à la 

cinquième secondaire, abordant des thèmes variés. Les membres ont reçu un 

document explicatif. Il est interactif afin de permettre aux membres d’accéder à 

plus de détails s’ils le désirent. Madame Comtois résume le document et le 
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commente. Il est à noter que les contenus plus spécifiques sont présentés par une 

conseillère en orientation et les autres par des enseignants volontaires. Aussi, il est à 

noter que des contenus sont déjà prévus au programme de certaines matières. Tout 

au long de son cheminement, dans différents contextes, l’élève est amené petit à 

petit à réfléchir à son projet de vie. 

 

Un membre mentionne qu’il y a eu une matinée du collégial et il demande à la 

direction s’il y a quelque chose de prévu pour les élèves qui souhaitent aller en FP. 

Aussi, il semble difficile d’avoir de l’information par rapport à l’admission en FP. Des 

vérifications seront faites à ce sujet. La direction indique que la promotion de la 

formation professionnelle fera partie des nouvelles orientations du PEVR. 

 

CE-22/23-25  IL EST PROPOSÉ par madame Karen Boivin   
 

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

approuvent la planification des contenus en orientation scolaire et professionnelle 

pour l’année 2022-2023. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10. Approbation de la planification des contenus obligatoires en éducation à la 

sexualité 

Madame Comtois explique les différents thèmes et mentionne que l’approche est 

différente cette année. Un sondage a été effectué auprès des enseignants afin de 

valider quels sont les contenus déjà prévus dans leurs cours. De cette façon, il est 

plus simple de cibler des enseignants (volontaires) pour les présenter. 

Plusieurs choses se font déjà naturellement dans les classes. En effet, ce sont 47 

actions de prévention et d’intervention, sous différents thèmes, qui ont été identifiées 

(communication entre les gens, consommation, dépendance et 

cyberdépendance, éducation à la sexualité, estime de soi, motivation scolaire, 

santé mentale, violence et intimidation, etc.). Ces volets sont déjà abordés à travers 

les activités de prévention et durant les cours. Selon les problématiques observées, 

certains thèmes seront mis davantage de l’avant. 

 

CE-22/23-26  IL EST PROPOSÉ par monsieur Mathieu D’Avignon 
 

Que le conseil d’établissement de l’école Samuel-De Champlain approuve la 

planification des contenus en éducation à la sexualité pour l’année scolaire 2022-

2023. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
11. Approbation du plan d’action contre l’intimidation et la violence 

 

Madame Comtois, responsable du comité, résume et commente le document 

transmis aux membres. Une reddition de comptes sera à faire en fin d’année. Elle 

souligne que le travail a été fait en collaboration avec le CJEM.  

 

Elle informe les membres qu’un sondage sera effectué auprès des élèves 

prochainement pour connaître leur niveau de sentiment de sécurité et de bien-être 

(selon leur âge, le sexe, etc.). 

 

Madame Comtois indique qu’il y a une table des matières interactive qui permet 

d’accéder à de l’information complémentaire. On y retrouve aussi l’engagement 

de la direction de l’école à l’égard du plan. Elle énumère les forces, les vulnérabilités 

et les priorités retenues pour 2022-2023. En terminant les membres sont invités à faire 

part de leurs questions et commentaires. 

 

CE-22/23-27  IL EST PROPOSÉ par monsieur Émile Lafleur 
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Que les membres du Conseil d’établissement approuvent le Plan d’action contre la 

violence et l’intimidation 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-22/23-28  IL EST PROPOSÉ par madame Clémentine Larochelle 
 

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

sorties éducatives suivantes : 
 

➢ Pratiques générales de la concentration comédie musicale (1er, 2 et 3 juin 2023) 

➢ Championnat Futsal à Kansas City (6 au 11 juillet 2023) 

➢ Voyage outremer (mai 2024) 

➢ Visite au Morrin Center, gr. 464-01 (23 février 2023) 

➢ Visite au Morrin Center, gr. 564-01(20 février 2023) 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

De plus, depuis la dernière séance, les membres ont été consultés par courriel pour 

l’approbation des activités suivantes : 
 

➢ Viens vivre Limoilou (18 janvier 2023) 

➢ Escalade au Roc Gym / multisports sec. 4 (31 janvier 2023) 

➢ Escalade au Roc Gym / multisports sec. 5 (2 février 2023)  

➢ Sortie plein air au parc de la Pointe-aux-Lièvres (2 février 2023) 

➢ Visite au Salon du livre de Québec (12 avril 2023) 

➢ Séjour découverte en Mauricie (8-9 juin 2023) 

 

13. Approbation d’une activité de financement pour le tournoi de futsal à Kansas City 
 

Une demande d’approbation visant l’organisation d’une activité de financement a 

été déposée dans le but de diminuer le coût du voyage des élèves de l’équipe de 

futsal U16M qui participeront au championnat national américain à Kansas City.   
 

CE-22/23-29  IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Verpaelst 

 

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

approuvent la campagne de financement « Fabrique à projets » (si acceptée) ou 

« GoFundMe ». Les montants amassés serviront à financer la participation de 

l’équipe U16M de Futsal au championnat national américain qui se tiendra à Kansas 

City, du 6 au 11 juillet 2023. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14. Informations de la direction 

14.1 Civisme des élèves 

Madame Gauthier demande la collaboration des élèves du parlement 

étudiant, car plusieurs observations ont été faites à l’égard des habiletés 

sociales de base. En effet, certaines habitudes se sont perdues. Par exemple, à 

tous les matins durant la session d’épreuves, il y a distribution de collations. Très 

peu d’élèves disent merci. Il n’y a pas de reconnaissance et il y a beaucoup 

de gaspillage. Aussi, à tous les vendredis, les élèves terminent leur journée cinq 

minutes plus tôt et les membres du personnel font une haie d’honneur pour les 

saluer et leur souhaiter une belle fin de semaine. Souvent, les élèves ignorent 
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les membres du personnel. Très peu répondent. La direction souhaite avoir 

l’opinion des membres à ce sujet et leurs suggestions pour favoriser le civisme. 

Un enseignant ajoute que des enseignants et des surveillants vivent parfois des 

manques de respect majeur. De plus, le manque de respect est observable 

entre les élèves. Il y a aussi un effet de masse.  

De la sensibilisation est assurément à faire auprès des élèves. Les habiletés de 

base sont à travailler ainsi que la notion du respect de leur environnement 

(ex. : déchets par terre, à côté des poubelles). 

Un membre demande aux jeunes du parlement s’ils reçoivent de la 

reconnaissance de leurs pairs pour leur implication. Ils en reçoivent à 

l’occasion, mais rarement. Cependant, lorsque quelque chose ne fonctionne 

pas, là ils se le font dire. 

La situation est remarquée aussi à l’extérieur de l’école. La société en général 

devrait être sensibilisée au civisme. Il s’agit probablement d’une conséquence 

de la pandémie. 

La direction demande si le parlement pourrait prévoir un chantier à cet effet, 

car le message passerait encore mieux s’il venait des jeunes. Le mois du 

« merci » par exemple. L’utilisation de l’humour pourrait être mise à profit pour 

faire passer le message. Il est aussi possibilité de le dynamiser via des capsules 

vidéo par exemple. 

 

Le problème n’est pas la responsabilité d’une seule personne, c’est une 

responsabilité partagée, l’affaire de tous. 

 

Madame Caroline Verpaelst propose qu’un message sur le civisme et le 

respect soit inclus dans le prochain info-parents. Les membres sont tous 

d’accord. Point de suivi. 
 

14.2 Rencontre de parent 2e bulletin 

Madame Gauthier rappelle que la rencontre de parents a été reportée d’une 

semaine. Elle aura lieu le 23 février en soirée, de 18h à 21h. Les informations sur 

le déroulement et les modalités de prise de rendez-vous seront envoyées sous 

peu aux parents. 

 

14.3 Gestion des retards 

Madame Comtois, qui chapeaute le comité d’encadrement disciplinaire, 

indique que la circulation dans les corridors durant les cours est très 

dérangeante. Le comité se penche actuellement sur la politique de gestion 

des retards, sur l’organisation (avoir son matériel), etc. Un projet pilote sera mis 

en place après la semaine de relâche. Le comité d’encadrement disciplinaire 

demande l’aval du Conseil d’établissement pour aller de l’avant avec le 

projet pilote. Les modifications qui seront proposées par le comité 

d’encadrement disciplinaire seront présentés au CPE et un retour sera fait en 

Conseil d’établissement ultérieurement. Un parent remarque que les 

changements de règles vont survenir en cours d’année et ne sont pas 

conformes aux règles de vie auxquelles les élèves se sont engagés en début 

d’année. La direction indique qu’une tournée des classes sera faite pour 

informer les élèves et les parents seront aussi informés. Point de suivi. 

 

En terminant, madame Comtois mentionne qu’une autre réflexion est en cours 

afin de trouver une façon de valoriser ceux qui n’ont pas de retard. 

 
15. Questions diverses 

Monsieur Olivier Tremblay tient à souligner la Semaine des enseignants et les 

remercier pour leur excellent travail auprès des jeunes. 
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16. Levée de l’assemblée 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Dominique Fiset propose, à 21h02, que la 

séance soit levée.  
 

 
La présidente,     La secrétaire, 

Dominique Fiset    Geneviève Tremblay 


