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Comité des parents 

Rencontre du 10 avril 2017 

COMPTE RENDU 

Sont présents : 
 
DIRECTION ET ENSEIGNANTS   PARENTS 
Yves Legault, directeur général   Yves Blanchard, président   Azucena Roméro 
Nathalie Beaulac, dir. générale adjointe  Véronique  Guénette, vice-présidente Benoît Bérubé 
Geneviève Descoteaux, adj. 2e sec.  Paolo Rinollini, trésorier   Marie-Mireille Gagnon 
Nancy Pharand, adj, 1er sec. (absente)  Chantal Bibeau, secrétaire (Absente) Fanny Flowers 
Isabelle Lemieux, enseignante 
Roxane-Alexandra Morin, enseignante 
 

 

1) Ouverture de la réunion 

La rencontre débute à 19 h 03. Monsieur Yves Blanchard souhaite la bienvenue aux membres du comité des parents. 

 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monsieur Blanchard fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par monsieur Benoit Bérubé et appuyé par madame 
Véronique Guénette d’adopter l’ordre du jour. La proposition est acceptée à l’unanimité.  

 

3) Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre 

Il est proposé par madame Véronique Guénette et appuyé par madame Fanny Flowers que le procès-verbal de la rencontre 
tenue le 15 février 2017 soit adopté tel que rédigé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

4) Suivis 

Capsule Challenge U (courriel de Philippe Demers aux parents) 
Madame Beaulac nous informe que Philippe Demers travail sur le sujet et nous reviendra sous peu.  
 
Soirée remise des diplômes à l’automne 2017 
Il y a eu une manifestation de 150 étudiants de la 5e secondaire ce matin à la cafétéria concernant la remise des méritas. Ils 
n’ont pas voulu remonter en classe pour forcer d’être écouté. Il y aura une rencontre jeudi 13 avril sur l’heure du midi pour 
permettre de discuter du sujet avec eu. Problème de communication, car une mauvaise information leur avait été transmise 
entre eux.  
 
Voici les dates pour les Soirées Méritas : 

• 31 mai : 2e secondaire 

• 1er juin : 3e secondaire 

• 5 juin : 1ère secondaire 

• 6 juin : 4e secondaire 

• 20 octobre : Remise des diplômes 5e secondaire  
 
Campagne de Financement (meilleur vendeur) 
Madame Descoteaux se propose pour effectuer des vérifications à l’interne et revient avec l’information. À revoir à la prochaine 
réunion. 
 

5) Rapport financier 

Monsieur Rinollini présente la situation financière au 10 avril. Actuellement les revenus sont de 61 700 $ et les dépenses 
sont de 49 084 $ (liées à l’acceptation de projets et autres), donc un solde final estimé de 12 616 $. Étant donné le solde 
final actuel, d’autres projets peuvent donc être présentés au comité des parents d’ici la fin de l’année. 
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6) Étude des demandes de bourses ou financement pour des projets 

a) Résumé des projets réalisés à ce jour  

• L’équipe de Chearleading qui a été subventionné, a fini en première position dans leur division. 

• Il y a eu une centaine de participant pour le spectacle de la semaine de la francophonie. 
 

b) Nouvelles demandes 
Semaine Internationale 
Madge-Christy Romain, étudiante du collège, est venu nous présenter le projet pour la semaine internationale. Il y aura une 
journée par continent. Le budget du projet est 1 750$. Il y aura une vente de coupon à 1$ pour 3 coupons. Madame Romero 
propose d’appeler des agences de tourisme des pays représentés pour trouver des drapeaux.  
 
Le comité propose de cautionner jusqu’à concurrence de 1 750$, s’il y a un manque à gagner sur la vente de coupons. Il est 
proposé par madame Fanny Flower et appuyé par madame Mireille Gagnon que la proposition soit adoptée tel que rédigé. 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
Compétitions de robotique 
Inscrire une équipe en robotique pour une compétition. L’inscription est de 4 000$, qui peut être déboursé à partir du 12 mai. 
Possibilité éventuelle d’achat de 3 000$ d’équipement additionnel. La compétition a lieu à la fin mars, début avril en 2018.  
 
Le comité propose de payer les frais d’inscription de 4 000$. Il est proposé par madame Fanny Flowers et appuyé par madame 
Mireille Gagnon que la proposition soit adoptée tel que rédigé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

c) Monsieur Legault propose que l’an prochain toutes les demandes de financement soient présentées en personne au comité 
de parents, lors d’une soirée de présentation des projets ou à une réunion du comité de parents. 

 
7) Rapport du groupe de travail «rôle du comité de parents» 

Le rapport a été présenté aux membres qui n’ont pas participé au groupe de travail. Concernant la modification du cycle 
d’élection des membres du comité, nous avons établie qu’on ne changeait rien aux règles actuelles. 

 

8) Calendrier de travail pour 2017-2018 

Monsieur Legault nous mentionne qu’il est trop tôt pour présenter un calendrier officiel.  Il nous présentera à la prochaine 
rencontre une ébauche plus précise du calendrier de la prochaine année 
 

9) Enquête auprès des parents du Collège (secondaire 2 à 5) | résultat préliminaire (à confirmer) 
À remettre à l’ordre du jour de la prochaine rencontre 
 

10) Candidatures pour le prix du comité de parents | Élève exceptionnel 

Deux candidats ont été retenus.  
 
Le comité propose que chacun des étudiants auront droit au prix et une somme de 250$. Il est proposé par madame Véronique 
Guénette et appuyé par madame Fanny Flowers que la proposition soit adoptée tel que rédigé. La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
 

11) Frais de scolarité  

Monsieur Legault explique la raison du 100 $ supplémentaire pour les frais de scolarité pour les 2e, 3e et 4e secondaire. C’est 
concernant le programme de leadership entrepreneurial responsable (LER) qui doit prendre forme en 2017-2018. Cette charge 
couvre qu’une partie du coût du projet qui devra être financé par un autre moyen éventuellement.  
 
Les parents de la 1ère secondaire qui ont signés les contrats à l’automne n’ont pas été avisés. Il y a aussi un questionnement 
concernant les élèves de la 5e secondaire qui en sont à leur dernière année.  C’est pour ces raisons qu’ils n’ont pas de charge. 
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Selon le tableau présenté par Monsieur Legault, le Collège Letendre est le 2e moins cher sur 8 collèges de la région, en tenant 
compte des frais de base et les frais supplémentaires obligatoires. Cependant, il est le 7e plus cher au niveau des frais de base.  
Cela semble porter la confusion. Petite discussion à savoir si le Collège devrait modifier sa façon de présenter ses frais de 
scolarité. 

 

12) Nouvelles du collège 

a) Projet de leadership entrepreneurial responsable 
Le 26 avril prochain, les élèves de la 1ère à la 3e secondaire vivront une journée LER. Ils auront des conférences ou une sortie 

b) Mise en place de programmes spécialisés (sport-étude)  
Possiblement le soccer, le patinage artistique et la natation pour l’an prochain. Tout dépendamment de l’autorisation du 
ministère de l’éducation et du nombre de participant. 

 

13)     Présidence du comité de parents en septembre 

Le président fait part au comité qu’il a l’intention de continuer son mandat jusqu’à son remplacement au mois d’octobre 
2017. 

 

14)     Varia  

a) Le mot du comité de parents dans la prochaine info lettre en mai sera écrite par madame Fanny Flowers et Monsieur Yves 
Blanchard 
 

b) Art plastique 
Une demande d’une enseignante d’art plastique afin de donner un cadeau à des élèves qui l’aide à préparer sa classe a été 
présentée et refusée par le comité de parents. 

 

 

15)     Levée de la réunion  

 

 

 

 

La prochaine réunion du comité des parents aura lieu le lundi 8 mai 2017 à 19 h. 
 

 


