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Comité des parents 

Rencontre du 8 mai 2017 

COMPTE RENDU 

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

 

1) Ouverture de la réunion 

La rencontre débute à 19h12. Monsieur Yves Blanchard souhaite la bienvenue aux membres du comité des parents ainsi 
qu’à l’invité de la soirée, monsieur Philippe Demers, qui nous parlera du projet de robotique. 

 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monsieur Blanchard fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Benoît Bérubé et appuyé par Marie-Mireille Gagnon 
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 Paolo Rinollini et appuyé par Chantal Bibeau que le procès-verbal de la rencontre tenue le 12 avril 2017 
soit adopté tel que rédigé. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

4) Suivis 

Soirée remise des diplômes à l’automne 2017 
Monsieur Legault reconfirme que sa rencontre avec les élèves du 5e secondaire qui avaient manifesté le 13 avril dernier 
s’est bien déroulée et que ceux-ci ont compris que la soirée de remise des diplômes pour les élèves de 5e secondaire sera 
le 20 octobre et qu’un bal des finissants aura lieu le mercredi 28 juin. Un cocktail est prévu avec les parents lors du bal et 
les enseignants en profiteront pour souligner les bons coups et féliciter les élèves. 

 

Campagne de Financement (meilleur vendeur) 
Madame Descoteaux a présenté au comité de parents les minutes concernant la campagne annuelle de financement du Collège 
de l’année 2014 et mentionne que la proposition de retirer le prix du meilleur vendeur n’avait pas été retenue. Monsieur 
Blanchard suggère de ramener ce sujet lors de la prochaine année scolaire, afin de répondre au malaise soulevé par ce point. 
 

Semaine internationale 
Ce nouveau projet, organisé par l’élève Madge Christy Romain, aura lieu d’ici la fin de l’année scolaire 2016-2017 et sera 
orienté sur la musique, la danse et la nourriture internationale.  

 

5) Rapport financier 

Monsieur Rinollini présente la situation financière au 8 mai. Le budget 2016-2017 démontre des revenus de 46 826.87$ et 
des dépenses de 32 710$ (liées à l’acceptation de projets et autres), ce qui donne un solde final estimé de 14 116.87$. Étant 
donné le solde actuel, d’autres projets peuvent donc être présentés au comité des parents d’ici la fin de l’année. 

 
Suivis de deux-points budgétaires : 

Projet Leadership Entrepreneurial Responsable (LER): Le budget prévu pour la Journée Leadership Entrepreneurial 
Responsable (LER), qui a eu lieu le 26 avril dernier, a été réalisée à moindre coût, car la plupart des conférenciers ont offert 
leur service gracieusement. Il est donc proposé de reporter ce budget (+/- 4 000$) sur le projet pilote Camp Leadership qui, 
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lui, a généré davantage de frais et de ressources humaines, mais qui a permis de faire vivre une magnifique expérience aux 
élèves de 2e secondaire dont les retombées sont plus que positives. 
 

Projet robotique : Suite à la présentation de monsieur Philippe Demers (présenté au point 6 ci-dessous), et à sa 
démonstration que de l’équipement supplémentaire s’avérerait nécessaire pour participer à la compétition, il a été convenu 
par le comité de parents d’ajouter la somme de 3 000$ pour permettre des achats supplémentaires au budget initial de 4 
000$ qui fut adopté lors de la réunion du 10 avril 2017. 

 
Il est donc proposé par Fanny Flower, secondé par Paolo Rinollini, et accepté à l’unanimité de : 

• Transférer le budget prévu pour la journée LER (+/- 4 000$) vers le budget du Camp Leadership. 

• Hausser de 3 000$ le budget initial du projet robotique. 
 

6) Étude des demandes de bourses ou financement pour des projets 

a) Résumé des projets réalisés à ce jour / Monsieur Legault : 
 

• Épinglettes Empereur: La fabrication des épinglettes Empereur a finalement eu lieu au coût de 2$ chacune. Elles 
seront distribuées aux élèves lors de différents événements dont les soirées culturelles, sportives et Méritas. 

• Mobilier urbain : Les soumissions reçues sont intéressantes et le concept du mobilier sera de type cube de métal 
recouvert d’un vinyle résistant. L’installation dans la partie AGORA aura lieu à l’été 2017. 

• Encadrement souvenir du Grand Défi Pierre Lavoie : Monsieur Legault se dit enchanté par le look de cet 
encadrement qui met bien en valeur la photo des participants et qui n’a pas excédé 200$ de fabrication. 

 

b) Nouvelles demandes / Philippe Demers : 
 

• Projet robotique :  L’OBNL Robotique First Québec est une ligne de robotique internationale qui favorise 
l’inspiration et la reconnaissance des sciences et de la technologie auprès des jeunes du Québec. La compétition 
internationale Compétition de robotique FIRST aura lieu au Centre Claude-Robillard à Montréal à la fin février 2018, 
et les écoles intéressées étaient invitées à s’inscrire en mai 2017. Le Collège Letendre a pu faire son inscription, 
grâce à la subvention offerte par le comité des parents. 
 

Ce projet c’est : LE SPORT DU GÉNIE» 

• Une compétition internationale de robotique pour les 14 à 18 ans 

• 45 jours pour concevoir un robot capable de pratiquer un sport ou de relever des défis 

• Un kit de pièces de base de haute qualité, fourni par les partenaires de FIRST 

• Un budget pour des pièces supplémentaires 

• Des règlements communs aux 3400 équipes participantes dans le monde 

• Une compétition enlevante regroupant 6 robots sur le même terrain de jeu 

• Des prix et des récompenses variées 

• Des compétitions régionales et un championnat international 
 
Monsieur Demers souhaite gérer ce projet comme une entreprise. L’apport des élèves, des parents, de mentors 
bénévoles et de plusieurs acteurs de la communauté d’affaires (partenariats financiers, marketing, commandites) sera 
donc requis. Un plan d’affaires est en processus de rédaction pour démontrer les objectifs à long terme et être prêt 
pour la nouvelle rentrée scolaire 2017, puisque le projet sera offert aux élèves du 2e cycle qui souhaitent s’impliquer 
dans le cadre d’une activité parascolaire (20-25 élèves). Puisque la mise sur pied de ce projet nécessitera des 
investissements majeurs, Monsieur Demers demande des fonds supplémentaires pour faire l’achat de matériels 
supplémentaires (3 000$) qui leur permettra d’être mieux outillés pour commencer le projet. Le comité de parents est 
enchanté par le projet et accepte d’ajouter cette somme à celle déjà octroyée.  

 
Visitez le site internet suivant pour plus de détails : http://www.robotiquefirstquebec.org/programmes/frc/ 

 
 

http://www.robotiquefirstquebec.org/programmes/frc/


 
 
 
 

 
 

 

Page 3 

Comité des parents 

Rencontre du 8 mai 2017 

COMPTE RENDU 

 
7) Les soirées Méritas  

Les parents qui feront un bref discours pour présenter les réalisations du comité des parents pendant ces soirées sont : 

• 31 mai :  2 e secondaire   Mme Azucena Roméro 

• 1er juin :  3 e secondaire  Mme Véronique Guénette et M. Benoît Bérubé 

• 5 juin :  1 er secondaire M. Paolo Rinollini, accompagné de mesdames Fanny Flower et Chantal Bibeau 

• 6 juin :  4 e secondaire   Mme Marie-Mireille Gagnon 

• 20 octobre : 5e secondaire  M. Blanchard (Remise des diplômes) 
 

Le Prix méritant, offert par le comité de parents, sera présenté uniquement lors des soirées des 2e et 4e secondaires. 
 

Les membres du comité des parents souhaitent qu’une image (logo et nom du comité des parents) soit réalisée par 
Geneviève Robitaille, responsable des communications du Collège, afin d’être diffusée sur une diapositive PowerPoint 
pendant la présentation des représentants du comité. Un projet de conception d’une bannière verticale, qui représenterait 
le comité des parents, a aussi été discuté afin de permettre au comité d’être plus visible lors d’événements publics organisés 
par le collège. Le délai étant trop court pour la soirée Méritas, il a été reporté à l’automne 2017. 
 

Pour répondre aux interrogations de certains membres, concernant l’investissement élevé du comité pour les soirées 
Méritas, monsieur Legault présente les coûts rattachés à l’organisation de ces soirées pour l’année 2016-2017 : 

• Secondaire 1 à 4 : 19 364$ (implication du comité de parents : 11 000$) 

• Secondaire 5 : 15 545$ (implication du comité des parents : 4 500$) 

 

8) Regroupement des associations de parents des écoles privées (RAPEP) 

Monsieur Blanchard, explique que le RAPEP a été fondé en 2014 et sa raison d’être est de représenter tous les collèges 
privés du Québec, afin d’exprimer d’une seule voix une position commune sur les différents enjeux des écoles privées au 
Québec, et ce, avec l’objectif de représenter le bien-être des enfants et l‘intérêt des parents auprès des instances 
gouvernementales. 
 

Depuis l’existence du regroupement, le comité des parents du Collège Letendre est invité à devenir membre votant de 
celui-ci en payant certains frais annuels (250$ ou 0.15$ l’élève), mais les membres du comité des parents du Collège 
Letendre ont toujours refusé. Cette année, le RAPEP propose l’ajout d’un nouveau statut de membre (non votant/non 
payant) afin d’augmenter le nombre de collèges privés membre de leur regroupement dans le but d’avoir une 
représentation plus forte lors de la prise de parole. Monsieur Blanchard demande l’opinion des membres sur l’adhésion du 
comité à ce regroupement. Après discussion, la recommandation est de devenir un membre non votant, d’assister à la 
prochaine rencontre et de décider ensuite, selon les "feedbacks" reçus de notre réelle implication auprès d’eux. Monsieur 
Rinollini se propose pour assister à la prochainement rencontre du RAPEP. 

 

9) Calendrier annuel de consultation pour 2017-2018 

Monsieur Legault présente quatre grands thèmes de réflexion aux membres du comité pour la prochaine année scolaire. Il leur 
demande d’en prendre connaissance et les invites à méditer sur le temps à prévoir pour ces rencontres de consultations 
prévues en octobre et décembre 2017 ainsi que février et avril 2018. Les grands thèmes abordés seraient : 
 

1. Le plan stratégique de développement du Collège 2017-2018 
2. Les politiques et les plans d’action s’appliquant aux élèves (code de vie, plan d’action pour contrer l’intimidation, 

calendrier scolaire, etc.) 
3. La politique de tarification du Collège 2018-2019 
4. Les orientations du plan d’action 2018-2019, les programmes spécialisés et la méthode de sélection des élèves. 
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10) Enquête auprès des parents du Collège (secondaire 2 à 5) | résultat préliminaire  
Monsieur Legault présente le résumé des résultats de l’enquête menée auprès des parents de 2  e et 5 e secondaire : 

• Le sondage effectué auprès des 704 parents (1415 élèves inscrits) a permis d’obtenir plus de 49.8% de réponses, 
et celles-ci sont généralement positives à l’égard du Collège. Quelques statistiques : 90% des parents résident à 
Laval et 70% d’entre eux sont de langue maternelle française. 75% des parents ont connu le Collège par le biais de 
leur fratrie et leur groupe d’amis et ils ont choisi le collège pour la qualité de l’encadrement et de l’enseignement.  

• Les parents sont en général très satisfaits de l’organisation scolaire et de l’encadrement offert par les adjoints, 
mais démontrent un peu moins de satisfaction au sujet de l’ordinateur portable, de la qualité et la pertinence des 
mesures d’appui et de la qualité des relations et de l’encadrement des enseignants. 

• Les services les plus satisfaisants sont les installations sportives et culturelles, de même que les événements et 
galas, tandis que les moins satisfaisants sont les uniformes, les activités sportives offertes et le programme des 
Empreurs. 

• Le niveau de satisfaction générale des parents est de 96 % très ou assez satisfait et les trois quarts des parents 
recommanderaient le Collège.  

• Question sur le comité de parents : La question a permis de constater une méconnaissance des parents sur le rôle 
du comité et du manque d’intérêt à s’impliquer. Ce constat démontre donc qu’un travail de communication et de 
visibilité devra être fait dans un avenir rapproché pour obtenir plus de participation de la part des parents. 

 

Les résultats de cette enquête, et de celle faite auprès des parents du 1 er secondaire, sont précieux, car ils permettront 
d’élaborer un nouveau plan stratégique prochainement. 

 

11) Gouvernance | Assemblée générale et reddition de compte 
 
Assemblée générale : En faisant un lien avec les réponses obtenues lors de l’enquête effectuée auprès des parents, 
Monsieur Blanchard invite les membres du comité à "brainstromer" et à partager des idées afin de susciter l’intérêt chez 
les parents en prévision de la prochaine Assemblée générale annuelle qui aura lieu en début d’année scolaire 2017. Les 
idées sont : 

• Profiter de la première rencontre des parents qui sera organisée par la direction en septembre (une rencontre par 
niveau), pour présenter le comité, prendre les candidatures des parents sur place et passer au vote de manière 
électronique (cellulaire), afin d’obtenir immédiatement des candidats pour chacun des niveaux pour l’AGA. 

• L’invitation courriel à envoyer aux parents pour assister à l’AGA serait peut-être plus au sérieux par les parents si 
elle provenait des directeurs adjoints ou des enseignants plutôt que par le comité de parents. 

• Planifier l’AGA et le vote des représentants des parents le 12 septembre plutôt qu’en octobre pour commencer 
rapidement les travaux du comité. 

• Inviter les parents à l’AGA avec une thématique de type Vins et fromages. Mme Guénette a un contact pour du vin 
d’importation privée. Monsieur Legault vérifie avec la direction du collège et nous revient. 

 

Le rapport du sous-comité « Assemblée générale et reddition de compte » démontre que l’ensemble des objectifs de l’AGA 
a été réalisé, deux des trois objectifs liés à la promotion du comité ont été réalisés et une partie des objectifs de Reddition 
de compte ont été réalisés. 

 

12) Retour sur le projet-pilote « camp Leadership Entrepreneurial Responsable » / Projet LER 
Madame Nathalie Beaulac fait le retour sur le camp qui a eu lieu en mars dernier (2 groupes de 60 élèves à la fois), en 
mentionnant d’entrée de jeux que ce fut un beau succès. Le projet pilote, qui a nécessité un investissement de 80.000$, a été 
apprécié autant par la direction, les enseignants, les coordonnateurs que les élèves qui se sont impliqués avec enthousiasme. 
L’activité « coup de cœur » des élèves fut la survie en forêt et le traineau à chien et ils ont aimé avoir des responsabilités et 
apprendre à vivre en communauté tout au long du camp. La majorité des élèves ont mentionné avoir été satisfaits à 75%.  
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D’autres actions seront prises en 2017-2018, car le projet LER est une orientation de fond que l’ensemble des instances de 
l’école appuie et s’implique. 
 
À prévoir pour 2018 : 

• Planifier des projets en lien avec le LER tout au long de l’année scolaire 

• Organiser une activité signifiante par année pour garder l’intérêt des élèves, et le désir de retourner au camp, pendant 
5 ans 

Pendant le camp : 

• Prévoir des activités différentes pendant les journées du camp, plutôt qu’un seul projet 

• Faire de la théorie et classe et des pratiques à l’extérieur (profiter de la nature du plein air) 

• Assurer la présence de psychoéducateur et travailleur social pendant le camp 

• Revoir le mode d’hébergement, alléger l’horaire des journées(7h-21h), prévoir du temps de réflexion en fin de journée 
 

13)     Varia  

 
a) Soumission pour l’achat des ordinateurs – Année scolaire 2017-2018 

Monsieur Legault demande l’opinion du comité au sujet des prochains achats d’ordinateurs que devront faire les parents de 
la prochaine cohorte d’élèves de septembre. Deux choix possibles :  

1. 1400$ (payable à la commande et à la réception) Printemps / été 2017  
2. 1700$ (payable avec un dépôt de 340$ + 4 versements de 350$ étalés sur les 4 premières années du secondaire). 

 

Le comité de parents propose plutôt que le 1 400$ soit étalé en plusieurs versements sur la 1ere année du secondaire. 
 

b) Rencontre des parents des élèves qui commenceront le 1er secondaire en septembre 2017 par la direction du Collège. 
Monsieur Legault demande la présence d’un représentant du comité des parents pour cette rencontre qui aura lieu le jeudi 
11 mai – 19h, afin de promouvoir le comité et inciter les parents à s’impliquer et à assister à l’AGA du comité qui aura lieu en 
début d’année scolaire. Chantal Bibeau représentera le comité des parents lors de cette rencontre. 

 

c) Rénovation de l’école  
L’école construite en 1976 (déjà 20 ans!) a besoin de rafraîchissement à plusieurs niveaux : fenêtre, climatisation, revêtement 
extérieur. Ces travaux majeurs débuteront ce printemps et dureront tout au long de l’été.  

 

d) Impression de l’ordre du jour et du compte rendu des réunions. 
Afin d’être plus écoresponsable, Véronique Guénette propose à la direction du Collège de ne plus imprimer les dit-documents 
et suggère plutôt de les projeter sur l’écran disponible dans la salle de réunion. Cette proposition est accueillie avec 
enthousiasme par l’ensemble du comité. 
 

14)     Levée de la réunion à 21h55. 

La première réunion du comité des parents de l’année scolaire 2017-2018 aura lieu début septembre 2017 à 19h (date et 
lieu à confirmer). 

 

 

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

 


