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Comité des parents 

Rencontre du 18 janvier 2017 

COMPTE RENDU 

Sont présents : 
 

Direction et enseignants Parents 

Yves Legault, directeur général Yves Blanchard, président Azucena Roméro 
Nathalie Beaulac, dir. générale adjoint 
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 Fanny Flowers 
Roxane-Alexandra Morin, enseignante 
 

INVITÉ SPÉCIAL 
M. Normand Dulude, Vice-président 
stratégie et développement – Collège 
Letendre 

  

 

 

1) Ouverture de la réunion 

La rencontre débute à 19 h 01 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. Fanny Flowers propose son adoption, Benoît 
Bérubé la seconde. 
 

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

Paolo Rinollini propose l’adoption du compte rendu de la réunion du 15 décembre 2016 (qui sera ajusté au Point 8. Rôle du 
comité des parents), Marie-Mireille Gagnon la seconde. 
 

4) Suivi 

 Journée Empereur (Épinglettes) : La production n’a pas été faite en novembre, mais le sera d’ici la fin de l’année. 

 Bannière Empereur (Photographe) : Un photographe professionnel est requis pour faire de bonnes photos des équipes 
sportives et culturelles du collège. Un budget de 2 600$ est requis. Fanny Flowers propose l’adoption de ce budget par 
le comité des parents et Paolo Rinollini la seconde. 

 

5) Rapport financier 

M. Rinollini présente le budget, mais ajoute qu’il devra être à nouveau revu avec l’annonce du retrait et l’ajout de certains 
projets. Il mentionne qu’il sera important de rendre le budget pour le projet Bannière Empereur (Photographe) récurant, 
afin que le collège puisse toujours avoir des photos promotionnelles à jour. Il demande à la direction du collège de revérifier 
la soumission du photographe afin d’obtenir le coût réel à débourser. 

 

6) Premiers résultats du sondage auprès des parents 

M. Legault invite M. Dulude, à présenter les premiers résultats du sondage qui fut effectué auprès des parents des élèves 
de secondaire 1 et des élèves à venir en septembre 2017. 

Le sondage effectué auprès des 680 parents a permis d’obtenir plus de 58% de réponses, et celles-ci sont majoritairement 
positives à l’égard du collège. En effet, il semble que le collège soit choisi par les parents, et les élèves, pour la qualité de 
l’encadrement offert et de l’enseignement. Le référencement par d’anciens étudiants, des amis et d’autres parents ainsi 
que la position géographique du Collège, semblent être des points importants lorsque les parents prennent la décision de 
choisir le collège. 

Monsieur Dulude se dit heureux des résultats du sondage, car la plupart des éléments de cette enquête sont positifs. Les 
réponses obtenues permettront ainsi de mieux planifier le plan marketing, partie intégrante de la prochaine planification 
stratégique du Collège Letendre qui se fera à l’automne. Le comité des parents sera également consulté tout au long du 
processus de réflexion.  
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En constatant que le référencement est un point important, il semble tout à fait approprier, selon le comité des parents, 
de relancer la formation d’un comité des anciens élèves, car celui-ci aidera à bonifier l’offre du collège.  

 

7) Formation à offrir aux étudiants du 1er et 2e secondaire : Microsoft Word 

Mme Beaulac répond aux questions de Mme Bibeau qui souhaite savoir si le collège compte offrir une formation sur le 
logiciel Microsoft Word pour que les élèves puissent être mieux outillés pour faire leurs travaux scolaires. Mme Beaulac 
mentionne qu’ils sont actuellement en réflexion sur la meilleure façon de former les élèves : intégrer ces formations au 
contenu des cours actuels, ajout de cours supplémentaires sur le sujet, etc.  

Mme Roxane-Alexandra Morin, mentionne que des capsules existes déjà sur « Challenge U » pour aider les élèves (Office 
365, OneNote, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, montage vidéo/audio, Prezi). Mme Beaulac demandera à M. Philippe 
Demers, du département informatique, de faire parvenir un courriel aux parents pour que ceux-ci puissent partager cette 
information auprès de leurs enfants. 

8) Étude des demandes de bourse ou de financement pour des projets  

a)   Rapport concernant les projets réalisés et en cours 

Mme Beaulac mentionne que le projet Journées Empereur 24 novembre  a été reporté au printemps et que deux projets 
peuvent être retirés du budget 2016-2017 pour les raisons suivantes : 
- Groupe de musique pour activité Noël (5e secondaire) : Activité annulée, groupe non disponible 
- Remise de diplômes : Il sera proposé de le reporter à l’automne 2017. 

Les membres du comité mentionnent qu’ils apprécieraient recevoir des nouvelles des projets une fois ceux-ci réalisés. 

b)   Soirée remise des diplômes  

Mme Pharand présente au comité des parents une proposition de changement de date pour la remise des diplômes des 
secondaires 5. Après vérification auprès des élèves, il est proposé de faire cette soirée à l’automne qui suit la fin des études 
des élèves (octobre), plutôt qu’à la fin des classes, en juin. Cette proposition est amenée afin de permettre aux élèves de 
mieux se concentrer sur leurs examens de fin d’année en plus de leur donner l’occasion de se revoir 4 mois après la fin des 
classes. Plusieurs écoles privées utilisent déjà cette façon de faire. Le comité des parents est ouvert à ce changement pourvu 
que le budget n’augmente pas. Le comité demande à Mme Pharand, et au comité qui chapeaute ce projet d’amorcer une 
réflexion plus approfondie sur le sujet, car la soirée de remise des diplômes est très importante pour les élèves. Un suivi 
devra être effectué auprès du comité des parents. 

c) Prix du comité de parents  

Monsieur Blanchard demande l’opinion de tous concernant le type de prix qui pourrait être offert par le comité des parents, 
lors de la soirée des Méritas. Par le passé, le prix était remis à un élève qui s’était surpassé à l’extérieur de l’école. Le comité 
approuve cette proposition et l’accepte à l’unanimité.  

 

9) Photo du comité des parents 

Une photo du comité des parents 2016-2017 fut prise et elle sera ensuite intégrée au site internet du collège. 
 

10) Nouvelles du collège 

La planification du Camp Leadership, pour les élèves du 2e secondaire, va bon train. Il aura lieu du 13 au 29 mars 2017. 
 

11) Varia  

Aucun point n’a été soulevé. 
 

12)       Levée de la réunion 

La levée de la réunion est proposée par Marie-Mireille Gagnon et secondée par Paolo Rinollini et celle-ci est notée à              
20 h 55. 
 

La prochaine réunion du comité des parents aura lieu le mercredi 15 février 2017 à 19 h. 
 

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


