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Comité des parents 

Rencontre du 15 février 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.   Chantal Bibeau, secrétaire  Fanny Flowers 
Isabelle Lemieux, enseignante 
Roxane-Alexandra Morin, enseignante 
 

 

1) Ouverture de la réunion 

La rencontre débute à 19 h 05 M. Yves Blanchard souhaite la bienvenue aux membres du comité des parents. 
 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Blanchard fait la lecture de l’ordre du jour et elle est acceptée à l’unanimité. Benoit Bérubé propose son adoption, 
Véronique Guénette la seconde. 
 

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

Véronique Guénette propose l’adoption du compte rendu de la réunion du 18 janvier 2017 Marie-Mireille Gagnon la 
seconde. 
 

4) Suivis 

Capsule Challenge U (courriel de Philippe Demers aux parents) 
Madame Beaulac transmettra des nouvelles aux parents prochainement. Elle est toujours en discussion avec Philippe 
Demers à ce sujet, car l’accès aux capsules n’est pas disponible pour les parents présentement. Seuls les élèves y ont accès 
pour le moment.  
 

Soirée remise des diplômes à l’automne 2017 
La direction du collège confirme que la soirée de remise des diplômes pour les élèves de 5e secondaire sera le 20 octobre. 
Le bal des finissants sera le mercredi 28 juin. Ils sont actuellement en réflexion au sujet de l’organisation d’une activité 
privée entre enseignants et élèves, afin de souligner les bons coups et féliciter personnellement les élèves. 

 

Prix du comité des parents Soirée Méritas  
Madame Lemieux mentionne que l’élève Samuel Julien semble se démarquer cette année pour ce méritas. C’est un sportif, 
qui fait beaucoup de bénévolat et s’implique auprès des sans-abris. Monsieur Blanchard aimerait obtenir le profil des 
candidats potentiels pour que le comité des parents puisse faire un choix éclairé. Un appel à tous les enseignants et 
responsable du parascolaire sera fait. 

 

Cadeaux pour le personnel du collège 
La semaine de valorisation du personnel du Collège a eu lieu cette semaine et les cadeaux ont été remis aux personnels le 
14 février. Les enseignants et adjoints de niveaux impliqués au sein du comité des parents, remercient le comité et confirme 
que l’ensemble du personnel a apprécié recevoir un mot de remerciement et des chocolats fins de l’Institut Hôtelière de 
Laval. Madame Guénette mentionne qu’en plus d’encourager des élèves lavallois et d’avoir fait un achat local, le coût total 
était très abordable (400$ - 2.55$/personne). Messieurs Blanchard et Legault remercient madame Guénette et son fils pour 
avoir préparé et distribuer les cadeaux dans les casiers de chacun. 
 

5) Rapport financier 

Monsieur Legault mentionne que le collège vient de changer de banque, ce qui apporte une charge de travail 
supplémentaire pour les personnes impliquées dans ce processus. Monsieur Rinollini présente donc le budget qu’il a 
retravaillé en attendant les chiffres finaux par madame Guérette: Revenu actuel : 61 624.56$ - Dépenses: 48 949.05 $ (liées 
à l’acceptation de projets et autres) - Solde final : 12 675.31 $. Étant donné le solde final actuel, d’autres projets peuvent 
donc être présentés au comité des parents d’ici la fin de l’année. 



 
 
 
 

 
 

 

Page 2 

Comité des parents 

Rencontre du 15 février 2017 

COMPTE RENDU 

 

6) Enquête auprès des parents du Collège (secondaire 2 à 5) | Questionnaire 

Monsieur Legault demande au comité de commenter le sondage conçu par monsieur Dulude. Le but est d’obtenir un grand 
nombre de réponse afin de prendre des décisions significatives et de connaitre les tendances et la perception des parents 
sur les services offerts par les enseignants. Le comité est en accord avec l’ensemble des questions, mais demande de 
retravailler la question qui concerne le comité des parents. Le comité des parents a aussi souligné qu’il serait intéressant 
de travailler avec un groupe de parents qui souhaiterait participer à des sondages plus pointus sur des sujets précis. 

 

7) Retour sur la conférence aux parents : conférence aux élèves 

Quatre parents du comité ont assisté à la conférence ayant pour titre : « Les comportements sexuels des jeunes face aux 
limites et valeurs des parents », donnée par madame Valérie Morency le 19 janvier dernier. Ils confirment que le sujet traité 
était pertinent et mentionnent qu’une soixantaine de parents étaient présents. Afin d’augmenter la participation des 
parents à ces conférences, deux idées ont été proposées : 1) offrir les conférences sous forme de Webinaire (participation 
en direct, mais à distance) 2) enregistrer les conférences et les ajouter sur le portail du Collège pour qu’ils soient accessibles 
à tous les parents. Une réflexion plus poussée doit être faite afin d’augmenter l’intérêt et la participation des parents pour 
ce type de conférences. 

 

8) Taux d’absentéisme des enseignants en secondaire 1 

Monsieur Rinnolini souhaite connaitre la cause du si haut taux d’absentéisme des enseignants en secondaire 1 cette année. 
Mesdames Pharand et Beaulac font un retour sur un courriel explicatif qui a été transmis aux parents concernés par cette 
situation en mentionnant que ce fut en effet un début d’année exceptionnel et que plusieurs raisons, toutes motivées, en 
sont la cause. Madame Beaulac confirme avoir pleinement confiance aux remplaçants qu’ils ont choisi, et qui sont 
actuellement en place, et espère qu’ils le resteront jusqu’à la fin de l’année, ou jusqu’au retour des enseignants. 

 

9) Retour sur le rapport produit en avril 2016 par le sous-comité concernant l’assemblée générale et la reddition 

Monsieur Blanchard présente le rapport qui a été transmis l’an passé par le sous-comité du comité des parents nommé 
« assemblée générale et reddition de compte ». Ce rapport permettra au comité actuel de prendre connaissance des 
réalisations effectuées au cours de la dernière année sous les thèmes : Promotion du comité - Assemblée générale - 
Reddition de compte. L’ensemble du comité confirme qu’il faut: 

• Continuer de faire la promotion du comité auprès des parents pour être davantage connu et reconnu. L’utilisation de 
courriel et de sondage peut être une option. Il a aussi été proposé d’être présent lors de rencontre des enseignants en 
début d’année. 

• Continuer de faire l’assemblée générale en deux parties (1 : Mots bienvenus, rapport financier et élection des membres 
du nouveau comité 2 : Élection des officiers et dates des réunions pour l’année), car cela permet d’être plus proactif 
lors des autres réunions. Toutefois, il faut susciter l’intérêt des parents pour le comité afin qu’ils se déplacent à la 
rencontre et s’implique au sein de celui-ci. 

• Être présent dans l’infolettre envoyée aux parents, via une chronique et un message qui informe les parents de ce que 
le comité a fait au cours des derniers mois.  

• Ajouter des photos récentes des activités qui ont été réalisées grâce au financement du comité des parents. 

 

Monsieur Blanchard suggère de revenir sur ce sujet, lors d’une prochaine réunion. 

 

10) Nouvelles du collège 
 

a) Projet de leadership entrepreneurial responsable : état de la situation 
Madame Beaulac mentionne que l’année 2017 servira de projet pilote et une rencontre d’information a été effectuée 
auprès des parents des élèves de 2e secondaire pour les informer du projet et des activités à venir en lien avec celui-ci : 
leadership, l’estime et la connaissance de soi, la résolution créative de problèmes complexes, la communication, l'efficacité 
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personnelle et la collaboration. Les parents ont accueilli positivement le projet ainsi que l’activité de retraite fermée dans 
un camp. Les élèves seront divisés en deux groupes et feront chacun trois jours au Camp Matawinie, situé à St-Michel-des-
Saints, dans la semaine du 13 mars. Les élèves non-inscrits au camp devront être au collège ces journées-là et ils 
participeront à des activités en liens avec le projet. Puisque l’objectif est de rendre le programme accessible à tous les 
niveaux du secondaire dès l’automne 2017, la direction du collège vérifie l’intérêt des membres du comité de parents à 
participer au camp. Ils souhaitent ainsi obtenir du feedback sur l’expérience vécu sur place. Monsieur Rinollini et madame 
Flower ont démontré un intérêt. Monsieur Legault invite les parents intéressés à communiquer avec lui par courriel. 

  
b) Réflexion sur la mise en place de programmes spécialisés (sport-étude) 

Madame Beaulac mentionne qu’ils ont discuté avec certaines fédérations sportives pour connaitre leur intérêt à bâtir un 
programme spécialisé avec le Collège, et les regroupements Soccer Laval et Patinage Artistique Laval ont démontré un vif 
intérêt. Le collège a déposé une demande auprès du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport pour mettre en place 
un programme sport-étude dans chacune de ces disciplines et nous devrons recevoir une réponse d’ici le 31 mars. 
L’objectif serait de partir un groupe de 30 élèves par discipline. 

 
c) Fondation du Collège Letendre : premier constat 

Monsieur Legault a demandé à monsieur Normand Dulude d’effectuer un sondage pour voir ce qui se fait ailleurs, dans 
les autres collèges. La fondation du Collège a été mise sur pied en 2009 et l’objectif actuel est de comparer le 
fonctionnement de ce type d’organisation, de découvrir d’autres pistes de financements et de trouver de nouvelles 
façons pour agrandir l’aide apporté aux élèves et leurs parents. Le conseil d’administration du Collège analysera les 
résultats et commentaires obtenus et suggèrera des changements, afin de mettre en place une nouvelle orientation pour 
la Fondation du Collège Letendre dès la rentrée 2017.  

 

11) Varia  

a) Rôle du comité de parents : création d’un groupe de travail 
Monsieur Blanchard suggère de créer un groupe de travail avec les parents du comité qui sont intéressés, et certains 
membres de la direction, pour élaborer une table de travail qui permettra d’échanger sur le rôle du comité et les 
orientations qu’il souhaite prendre dans un futur rapproché. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec 
Monsieur Blanchard par courriel. 
 

b) Campagne de financement (meilleur vendeur) 
Madame Guénette mentionne qu’il y a moins de deux ans, une suggestion d'enlever la catégorie « meilleur vendeur » 
avait été discutée en ce qui concerne la vente de produits de financement. Elle se demande s'il y a des suites à cette idée. 
Monsieur Blanchard suggère de retourner dans les comptes rendus des réunions précédentes. Mesdames Pharand et 
Descoteaux se proposent pour effectuer des vérifications à l’interne. 
 

c) Accès à internet à l’extérieur des classes du collège 
En réponse au questionnement de Monsieur Rinollini, concernant le fait que les élèves n’ont pas accès à internet dans les 
endroits publics au collège, Monsieur Legault répond que cette décision a été prise pour assurer la sécurité des élèves et 
celles des serveurs du collège. 
 

d) Demande de financement pour un nouveau projet : Semaine de la Francophonie 
Monsieur Legault présente une nouvelle demande de financement qui vient de l’équipe du parascolaire. Ils souhaitent 
profiter de la Semaine de la Francophonie (13-17 mars) pour offrir des activités stimulantes sur l’heure du lunch, par 
le chanteur québécois Simon Boudreault. Des ateliers seront organisés pour démontrer l’importance de la langue 
française lors de créations artistiques ou autres. Pour clore la semaine, Simon Boudreault et son band offriront un 
spectacle à tous les élèves et leurs parents, le vendredi soir. 

La somme demandée est de 2 000 $. Monsieur Legault offre d’ajouter 2 000 $ pour accroitre la qualité des activités. La 
demande de financement, acceptée à l’unanimité, est proposée par Chantal Bibeau et secondée par Véronique 
Guénette. Le comité des parents ajoute qu’il souhaite que l’équipe du parascolaire vienne présenter les retombées de 
cette activité lors de la réunion du comité des parents qui aura lieu le 10 avril prochain. 

http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/presentation-du-ministere/ministre-de-leducation-du-loisir-et-du-sport/


 
 
 
 

 
 

 

Page 4 

Comité des parents 

Rencontre du 15 février 2017 

COMPTE RENDU 

 

12) Levée de la réunion 

La levée de la réunion, notée à 21 h 16, est proposée par Paolo Rinollini et secondée par Marie-Mireille Gagnon. 
 

La prochaine réunion du comité des parents aura lieu le lundi 10 avril 2017 à 19 h. 
 

 

/ Chantal Bibeau, secrétaire du comité des parents 2016-2017 


