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Comité des parents 

Rencontre du 15 décembre 2016 

COMPTE RENDU 

Sont présents : 
 

Direction et enseignants Parents 

Yves Legault, directeur général Yves Blanchard, président Azucena Roméro 
Geneviève Descoteaux, adj. 2e sec. Véronique Guénette, v-p  Benoît Bérubé  
Nancy Pharand, adj. 1er sec. Paolo Rinollini, trésorier Marie-Mireille Gagnon  
Isabelle Lemieux, enseignante Chantal Bibeau, secrétaire  
Roxane-Alexandra Morin, enseignante 
 
INVITÉ SPÉCIAL 
David Thibault, enseignant 

 
 
ABSENTS 
Fanny Flowers, parents 

 
 

 
Nathalie Beaulac, dir. générale adj. 

 

 
 
1. Ouverture de la réunion 

La rencontre débute à 19h08. 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 celui-ci est accepté à l’unanimité.  
M. Bérubé propose son adoption, M. Rinollini la seconde. 
 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 9 novembre 2016.  
Deux points ont été soulevés :  

1. Mme Pharand signale qu’une inversion de niveau a été inscrite à Mme Descoteaux et elle-même lors de la 
présentation des enseignants du dernier compte rendu.  

2. Mme Gagnon, fais remarquer qu’elle a été nommée au poste de représentante de 4e secondaire et non Mme 
Flower. 

Mme Bibeau, secrétaire du Comité des parents, effectuera les modifications sans tarder. 
Mme Gagnon propose l’adoption du compte rendu ajusté de la réunion du 9 novembre 2016, Mme Guénette la 
seconde. 
 

4. Suivis 
 

Cellulaire | règlements :  
La direction du Collège à communiquer avec son avocat pour valider le règlement du code de vie qui stipule qu’un cellulaire 
peut être confisqué pendant 7 jours si un étudiant l’a en sa possession pendant les heures de classe. Le président du Comité 
de parents, M. Blanchard, a répondu à la plainte du parent par courriel. 
 
Conférences offertes aux parents du Collège :  
 

1. Une conférence sera offerte par Mme Valérie Morency le 19 janvier 2017. Le thème de la conférence sera « 
Les comportements sexuels des jeunes face aux limites et valeurs des parents». Les parents recevront plus de 
détails par courriel sous peu. 

 
2. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS) offrira aussi neuf ateliers sous le thème « 

Parent d’Ado…une traversée, les mardis soir de 19 h à 22 h, du 14 mars au 16 mai 2017.  
 

5. Rapport financier  
M. Rinollini informe les membres du Comité que de petites coquilles avaient été remarquées, et ensuite ajustées. Il 
présentera le budget à jour, suite à l’acceptation des dépenses pour les projets pédagogiques de l’année scolaire 2016-
2017, lors de la prochaine rencontre du Comité des parents, car trois projets pédagogiques étaient toujours en attentes 
(Harmonie, Cheerleading et Bannière des Empereurs). 

http://www.lavalensante.com/
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6. Projet : Leadership entrepreneurial responsable du Collège 

M. Yves Legault, directeur général du Collège, présente M. David Thibault, enseignant, aux membres du comité, en 
remplacement de Mme Évelyne Lussier qui ne pouvait pas être présente.  
 
M. Legault rappel que ce projet est la suite du programme Profil Action Monde qu’ils ont mis sur pied il y a trois ans, et 
dont les étudiants du 5e secondaire ont pu bénéficier lors de leur participation au Camp Leaderships en 2015, et dont 
ils sont revenus transformés! L’objectif aujourd’hui est d’utiliser les 5 années du secondaire pour faire évoluer les 
étudiants et les aider à développer leurs forces, leurs valeurs et leurs compétences interpersonnelles en créant un 
programme qui permettra à tous les élèves de devenir des adultes prêts à affronter le monde et ce, afin que chacun 
d’eux puisse devenir l’entrepreneur de leur vie et de leurs rêves, avec des moyens et des outils pour les mettre en 
œuvre. 
 
M. David Thibault nous présente ensuite les détails du projet Leadership entrepreneurial avec le support d’un 
PowerPoint. Dans un premier temps, ils se sont penchés sur plusieurs réflexions pour élaborer le projet Leadership 
entrepreneurial dont : 

 Repenser l’éducation au 21e siècle; 

 Définir le leadership et diffuser une vision humaniste de celui-ci; 

 Réfléchir au parcours des 5 années du secondaire afin que les étudiants puissent effectuer des projets 
responsables, apprendre à mieux communiquer et collaborer entre eux, découvrir leurs forces et défis afin 
d’être en mesure de bien construire leur vie d’adulte; 

 Créer un programme qui permettra de développer l’individu dans son environnement et sa communauté. 

 
Parcours au 1er cycle (1er et 2e secondaire): 

 L’enseignement demeure le même, tout en intégrant des projets pédagogiques qui leur permettront de se 
découvrir. Un séjour intensif (croissance personnelle) d’un weekend est également prévu. 

 
Parcours du 2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire): 

 L’enseignement sera rehaussé de projets de stages, de séjours intensifs, d’événement de création et de 
mentorat (par certains enseignants ou services externes). 

 L’étudiant finissant, en plus de terminer son 5e secondaire avec son diplôme académique, ressortira également 
avec un 2e diplôme en main… un certificat de Leader Entrepreneurial. 

 Ce certificat donnera à l’élève le portrait de son évolution personnelle tout au long de son secondaire. Ainsi, il 
débutera sa vie d’adulte avec une meilleure connaissance de lui-même, de ses forces et de ses capacités en 
termes d’individu. 

 
Badges de dépassement de soi 
Actuellement, différentes avenues sont considérées pour féliciter les élèves et le valoriser lorsqu’ils réussissent à 
franchir des étapes. Entre autres, le concept de badges est envisagé afin de les encourager à se dépasser (5 niveaux de 
badges : novice, apprenti, artisan, expert, maître). Chaque élève verrait donc sa propre évolution et ce, peu importe le 
niveau académique et secondaire de celui-ci. 
 
Séjours intensifs (croissance personnelle) 
L’objectif de ces séjours est de faire apprendre l’élève dans un autre environnement pour qu’il développe d’autres 
niveaux de leadership et coopération avec ses collègues. Les enseignants assuraient un suivi personnalisé des projets 
effectués lors de ces séjours par la conception d’un portfolio. Afin de nous montrer des exemples de projets, des 
enseignants présents à la rencontre du Comité des parents, ainsi que la présentation de capsules vidéo sur le 
PowerPoint, ont témoigné de leur expérience vécue depuis septembre 2016, puisque l’année 2016-2017 servira 
d’élément de mesure pour le futur. 
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Ensuite, suites aux questions des membres du Comité voici les points qui ont été répondus par Messieurs Yves Legault 
et David Thibault : 

 Ce projet sera accessible de la 1re à la 5e secondaire et sera unique au Québec; 

 Le projet sera offert au sein des quatre établissements scolaires partenaires (Collège Boisbriand, Collège 
Citoyen, Collège Laurentien) ce qui permettra de renforcir l’image de marque du réseau. À cet effet, une 
conférence de presse annoncera ce nouveau réseau scolaire au printemps 2017; 

 Le Collège souhaite que le projet Leadership entrepreneurial soit reconnu au niveau collégial et universitaire; 

 En avril 2017, une journée sera spécifiquement dédiée au projet Leadership entrepreneurial dans tout le 
Collège; 

 Ce printemps, les élèves de 2e secondaire vont effectuer leur premier séjour intensif; 

 Le Collège souhaite que le projet Leadership entrepreneurial débute pour l’ensemble des étudiants dès 
l’automne 2017. 

 
7. Étude des demandes de bourse ou de financement pour des projets 

 
1. Compte-rendu de la rencontre du Conseil des élèves 

M. Rinollini nous fait un résumé de sa rencontre avec le conseil des élèves qui a eu lieu le 8 décembre dernier :  

 Les jeunes des secondaires 1-2-3 sont motivés et ont posé beaucoup de questions sur notre rôle et les budgets que 
nous gérons pour la création de projets pédagogiques. 

 Le formulaire de demande de financements pour les projets leur a été présenté, en mentionnant que le meilleur 
moment pour présenter des projets est en octobre et en avril. De plus, il a été clairement dit que l’autofinancement 
de leur projet doit être la priorité et qu’ensuite le Comité des parents peut venir compléter si requis. 

 Il les a invités à communiquer avec les autres conseils des élèves des écoles partenaires du Collège, afin d’effectuer 
du réseautage, pour réfléchir ensemble et pour échanger sur leurs différentes façons de faire et sur les projets qui 
les allument. Un budget de 1 000 $ est disponible à cet effet. 

 Il rencontrera de nouveau le conseil des élèves le 8 février prochain pour discuter de leur projet « capsule vidéo », 
qui portera sur la consommation d’alcool et qui est dédié aux secondaires 4 et 5. Il a invité le conseil des élèves à 
venir présenter le projet au Comité des parents lors d’une prochaine rencontre. 

 
2. Autres demandes 

M. Blanchard mentionne qu’aucune autre demande n’a été déposée au Comité des parents. Toutefois, il demande aux 
membres du Comité de prendre une décision concernant les trois projets pédagogiques toujours en attentes : 
 

1-L’Harmonie et groupe populaire : 

À l’unanimité, le Comité accepte de verser 3 000 $ à l’Harmonie afin qu’il puisse produire un vidéo (1 000 $) et accueillir 
le groupe de musique populaire québécoise Cherry Chérie (2 000 $) lors de son spectacle de fin d’année qui sera présenté 
le 18 mai 2017. Ce groupe, en plus de participer au spectacle, viendra rencontrer les jeunes de l’Harmonie en cours 
d’année pour leur démontrer le côté « professionnel » de la musique. Cette présence sera des plus motivante pour les 
étudiants, qui ont besoin de voir leur passion valorisée et de rencontrer des gens du métier. 
 
2-Compétition de Cheerleading (Daytona, Floride – Mars 2017) : 

À l’unanimité, le Comité accepte de verser 2 000 $ à groupe parascolaire de Cheerleading, afin de leur permettre de 
participer à cette compétition internationale…. Une première pour des étudiants du Collège! Les jeunes travaillent fort 
pour réaliser plusieurs projets d’autofinancements et les parents déboursent déjà une bonne somme d’argent. La 
direction du Collège prévoit aussi contribuer (2 000 $), car la notoriété et le nom du Collège seront vus et entendus au 
niveau international.   
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3-Bannière Empereurs – Équipes sportives et culturelles : 

M. Blanchard demanda à M. Yves Legault de nous informer de la situation de ce projet. M. Legault explique que le 
département parascolaire a perdu son photographe bénévole cette année et cette situation engendre des frais 
supplémentaires de 2 600 $. La production d’outils de diffusion telle que les bannières (sur les murs du Collège) est le 
seul moyen utilisé par la vie étudiante pour promouvoir les programmes sportifs et culturels offerts au Collège.  
Le Comité demande à la direction du Collège de faire d’autres recherches avant d’accepter de défrayer ces coûts. 
1. Réaliser un envoi courriel aux parents de tous les étudiants du Collège… Un parent photographe pourrait être 

intéressé à s’impliquer! 

2. Effectuer des recherches auprès des écoles de photographie (Cegep du Vieux-Montréal), pour offrir un projet de 
fin d’études à un finissant. 

 
Mme Guénette propose l’acceptation des budgets pour ces trois projets, Mme Bibeau la seconde. 
 
M. Blanchard termine en demandant à M. Yves Legault de lui fournir pour la prochaine réunion du Comité (18 janvier), 
un rapport sur les projets qui ont eu lieu, ou non (ex : épinglettes - 24 novembre) depuis le début de l’année scolaire, 
afin d’obtenir un portrait réel du budget pour pouvoir ainsi offrir les montants non utilisés à d’autres projets si requis. 

 
8. Rôle du Comité des parents 

Lors de la réunion du 9 novembre dernier, M. Legault avait demandé aux parents de réfléchir aux raisons qui les ont 
poussés à s’impliquer au sein du Comité et à quoi, selon eux, devrait servir le comité des parents. En rafale, voici les 
commentaires recueillis par certains parents: 

1. Actuellement, le rôle du Comité des parents semble être un comité consultatif et de gestion de budget (pour 
les projets pédagogiques), plutôt qu’un comité décisionnel qui serait utilisé par la direction du Collège, et cette 
situation semble en désappointer certain. 

2. Tous les parents des élèves devraient avoir le Collège tatoué sur le cœur ! La fierté d’avoir un(des) enfants au 
Collège Letendre devrait inciter davantage les parents à s’impliquer comme le font les parents des Collèges 
Américain et anglophone Canadien.  

3. Certains parents souhaiteraient : 

o Sentir qu’ils ont plus de pouvoir décisionnel de manière à se sentir plus utile, et ainsi pouvoir partager 
davantage leurs connaissances (professionnelles et personnelles) et leurs points de vus auprès de la 
direction. 

o Une plus grande présence des représentants des parents sur le Conseil d’administration (CA) du 
Collège, afin qu’ils soient davantage impliqués dans les processus décisionnels divers. 

4. Le Comité des parents s’implique déjà dans plusieurs projets et cela aide à valoriser le Collège, une présence 
sur le CA semble superflue pour certains parents. 

5. Une réflexion devra être faite au printemps 2017, concernant les règlements généraux du Comité des parents. 
Entre autres, pour discuter de la présence de la direction (en si grand nombre) sur le Comité. 

 
Suites aux commentaires et questions des membres du Comité voici les commentaires de M. Legault : 

M. Legault a démontré un inconfort avec le fait d’avoir la présence de plus d’un représentant des parents sur le CA du 
Collège, car il considère que les parents sont des « consommateurs » et le Collège, lui, un fournisseur de services. 
D’ailleurs, c’est justement pour consulter les parents et être en mesure de mieux répondre à leurs besoins et 
satisfactions qu’un sondage est actuellement en cours. Ainsi, La direction sera ensuite prête à réaliser une nouvelle 
planification stratégique prochainement. Il remercie les membres du Comité des parents pour leurs commentaires et 
prend bonne note de ceux-ci. 
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9. Sondage aux parents 

M. Legault informe le Comité que dans un premier temps, le sondage sera envoyé aux parents des secondaires 1 et 2. 
Il devait être envoyé par courriel aujourd’hui ou le sera demain. Les parents des secondaires 3-4-5 le recevront quant à 
eux, un peu plus tard dans l’année. Il a été décidé de faire l’envoi en deux volets, car les besoins et priorités des deux 
groupes sont bien différents… donc des questions différentes seront posées dans le sondage pour chaque groupe cible. 
 

10. Semaine de valorisation des membres du personnel et des enseignants  
M. Blanchard mentionne que le Comité des parents remercie, à chaque année en février, les membres du personnel et 
des enseignants du Collège par une marque de gratitude lors de la semaine de la valorisation des membres du personnel 
et des enseignants.  
 
Le Comité accepte une dépense maximale de 1 000$ à l’unanimité. Des idées et des suggestions ont été soulevées et 
Mme Guénette se propose pour effectuer des recherches, qu’elle nous présentera lors de la prochaine réunion du 
Comité. 

 
11. Varia 

Aucun point n’a été soulevé. 
 

12. Levée de la réunion 
La levée de la réunion est proposée par Mme Gagnon et secondée par M. Rinollini et celle-ci est notée à 21 h 45. 
 
La prochaine réunion du Comité des parents aura lieu le mercredi 18 janvier 2017 à 19 h. 

 
 

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


