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Comité des parents 

Rencontre du 9 novembre 2016 

COMPTE RENDU 

 
Sont présents : 
 

Direction et enseignants Parents 

Yves Legault, directeur général Yves Blanchard, président Azucena Roméro 
Nathalie Beaulac, dir. générale adjoint Véronique Guénette, v-p  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 19h05.  M. Yves Blanchard souhaite la bienvenue aux membres du comité des parents. Il informe 
ensuite les parents que l’objectif du comité est de servir l’ensemble des enfants du Collège et non seulement son propre 
enfant. L’attitude à avoir lors des réunions doit donc aller dans ce sens.  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
M. Blanchard fait la lecture de l’ordre du jour et suggère deux changements : 
Le point 8C : Conférence aux parents sera ajouté, tandis que le point 5. Rapport Financier, lui, sera discuté après le point 
8. Étude des demandes de bourse ou de financement pour des projets pour assurer une meilleure compréhension du 
budget. 
Mme Marie-Mireille Gagnon propose son adoption, Mme Fanny Flowers la seconde. 

3. Lecture et adoption des comptes rendus des réunions du 12 septembre et 5 octobre 2016.  
Réunion du 12 septembre : M. Benoît Bérubé propose son adoption, Mme Véronique Guénette la seconde. 
Réunion du 5 octobre 2016 : M. Paolo Rinollini propose son adoption, Mme Véronique Guénette la seconde. 

4. Suivis 
Conseil des élèves : M. Rinollini s’était proposé pour rencontrer le Conseil des élèves, lors de la dernière réunion, afin 
de parler du rôle du Comité des parents. Il est prêt à les rencontrer et souhaite obtenir les coordonnées de la personne 
responsable. M. Legault lui transmettra les coordonnées à la fin de la réunion. 

5. Rapport Financier (présenté après le point 8) 
M. Blanchard informe le comité que le budget est actuellement à 61 500 $. Sur cette somme, 38 700 $ vient des 
cotisations annuelles des parents de l’année 2016-2017. M. Rinollini, trésorier, présente le budget et démontre qu’il 
restera un excédent de 14 129 $ malgré les projets qui ont été acceptés lors du comité conjoint qui s’est réuni le lundi 
7 novembre 2016.  

6. Représentant 4e secondaire 
M. Blanchard mentionne qu’il n’y a actuellement aucun parent qui représente le 4e secondaire dans le comité. Puisque 
le comité compte quatre personne sans désignation de niveau, il suggère que l’un d’eux soit nommé à ce titre. Cette 
proposition est acceptée à l’unanimité et Mme Marie-Mireille Gagnon accepte de jouer ce rôle pour l’année en cours. 

7. Projet Leadership entrepreneurial responsable du Collège 
M. Yves Legault, directeur général du Collège, est fier de nous faire un bref résumé de ce projet novateur qu’il travaille 
avec les membres de son équipe et les écoles partenaires depuis plusieurs mois déjà.  

Au cours des trois dernières années, le programme Profil Action Monde a eu beaucoup de succès auprès des jeunes du 
3e secondaire et a démontré plusieurs biens faits auprès d’eux, dont la prise de conscience  
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de leurs valeurs, de leurs forces, et de leurs compétences interpersonnelles. Ce programme est en quelque sorte le 
projet embryonnaire de Projet Leadership entrepreneurial qu’il souhaite mettre sur pied dès l’an prochain. Ce projet 
deviendra un programme sur 5 ans qui permettra aux jeunes étudiants de devenir entrepreneur de leur vie et de leurs 
rêves, avec des moyens et des outils pour les mettre en œuvre. 

Mme Évelyne Lussier, qui travail presqu’à temps plein sur le projet, nous présentera les détails du Projet Leadership 
entrepreneurial lors de la prochaine rencontre du Comité des parents prévue le 15 décembre prochain. 

8. Étude des demandes de bourse ou de financement pour des projets 
a) Rapport du comité conjoint 

M. Blanchard informe les membres que le comité s’est réuni lundi dernier. Suite à la réception de diverses demandes 
de projets venant des élèves, des enseignants et de la direction, 17 projets ont été retenu (dont 2 demandent une 
discussion au sein du comité), et 3 sont en attente d’information. M. Blanchard fait une présentation sommaire de 
chacun des projets et invite les membres à prendre connaissance du document PowerPoint qu’il a préparé à cet 
effet (annexé au compte rendu). Le budget qui vous sera présenté ensuite est directement en lien avec la sélection 
des projets.  D’autres projets peuvent également être présentés en cours d’année. 
 
Projets pour fin de discussion : Le comité s’interroge sur les projets Gala Méritas (11,000$) et la remise des diplômes 
(4,500$), car ceux-ci exigent une somme substantielle et sont récurrent à chaque année. Le comité s’entend pour 
dire que ce sont deux projets qui permettent à une grande majorité de jeunes d’en profiter et c’est pour cette raison 
que le comité décide de poursuivre pour 2017. Il est toutefois recommandé d’effectuer une réflexion plus profonde 
sur le sujet, d’ici la fin d’année scolaire, afin d’être mieux outillé pour débuter l’année 2017-2018. La question 
suivante sera alors soulevée : La direction du Collège serait-elle en mesure de payer entièrement ces projets même 
sans notre implication ?  
 
M. Paolo Rinollini propose l’adoption des projets de demandes de bourses/de financement, Mme Marie-Mireille 
Gagnon, la seconde et c’est accepté à l’unanimité. 

 
b) Conseil des élèves : M. Legault mentionne à M. Rinollini que c’est Josianne ou Maryline qui communiquera avec lui 

afin de le mettre en contact avec le Conseil des élèves. Le Conseil des élèves semble déjà avoir des projets tels que 
l’Halloween, le Défi-Jeunesse de l’Hôpital Ste-Justine (course de 1km). Le Comité des parents pourra les aider à 
réaliser d’autres projets. 
 

c) Conférence aux parents : M. Blanchard informe le Comité que le Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Laval (CISSS de Laval) offre la possibilité de venir donner plusieurs conférences thématiques sur les adolescents au 
cours de l’année, (comme en 2015 et 2016). Il vérifie l’intérêt du Comité pour la conférence « Parent d’ado, une 
traversée » car celle-ci pourrait être offerte aux parents au retour des Fêtes. Le comité accepte cette proposition à 
l’unanimité.  

 
9. Sondage auprès des parents 

M. Legault informe le comité que M. Normand Dulude, Vice-président stratégie et développement, a été mandaté pour 
entamer une réflexion et la rédaction d’un sondage pour recueillir la satisfaction des parents sur l’ensemble des services 
offerts par le Collège. Puisque le Collège sera en planification stratégique en 2017, il souhaite se doter d’outils concrets, 
venant autant du personnel que des parents, pour élaborer une bonne planification stratégique. Il présente une 
ébauche de sondage au Comité et demande l’opinion de tous sur le type de question à poser : Ex. Question 
ouverte/fermée, mode d’inscription premier arrivée / premier servi, présence d’élèves en difficulté au sein du Collège, 
c’est un plus ou un moins, etc.  
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10. Cellulaire | règlements 
M. Blanchard informe le comité qu’un parent a communiqué avec la direction du Collège pour se plaindre d’une 
situation que sa fille a vécue à cause d’un cellulaire. Le parent n’étant pas satisfait de la réponse obtenue, il a décidé 
d’écrire une lettre informative sur le courriel du Comité des parents en demandant l’appui de celui-ci. M. Blanchard 
demande l’opinion des membres du Comité sur le sujet, afin de répondre rapidement au parent. Le comité endossait, de 
façon majoritaire, le processus actuel de confisquer le cellulaire pendant une semaine, suite à un manquement au code 
de vie. C'est une très bonne façon d'assurer que les jeunes gardent leur appareil dans leur casier et ne contreviennent 
pas aux règles. Le comité a demandé qu’un avocat regarde ce dossier pour en assurer la légalité, avant de communiquer 
de nouveau avec le parent.  

11. Varia 
1. Monsieur Blanchard mentionne que tous les membres du Comité peuvent apporter des points précis à l’ordre 

du jour des réunions en prenant soin de l’informer d’avance. 

2. Il informe également les membres qu’au cours de l’année 2017, le Comité devra : 
a) Réévaluer les règlements généraux afin de les mettre à jour. 
b) Trouver des solutions pour augmenter de façon significative la participation de tous les parents du Collège 

au sein du Comité. 

3. Monsieur Legault, demande 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 de parents. 

12. Levée de la réunion 
La levée de la réunion est proposée par Mme Guénette et secondée par Mme Flower et celle-ci est notée à 21h25. 

 

 

/ Chantal Bibeau, secrétaire du Comité des parents 


