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Comité des parents 
Rencontre du 23 Octobre 2017 

COMPTE RENDU 

Sont présents : 
DIRECTION ET ENSEIGNANTS   PARENTS     
M. Yves Legault, directeur général   Mme Véronique Guénette, présidente  M. Denis Arsenault   
Mme Geneviève Descoteaux, adj. 2e sec  Mme Chantal Bibeau, vice-présidente M. Sylvain Croteau 
Mme Roxanne-Alexandra Morin, enseignante Mme Azucena Roméro   Mme Valérie Dorais, trésorière  
Mme Isabelle Lemieux, enseignante  Mme Marie-Mireille Gagnon  Mme Julie Tremblay, secrétaire 
          
Sont absent :   
Mme Nancy Pharand, adj, 1er sec  
Mme Nathalie Beaulac 
 
1) Ouverture de la réunion 

Ouverture de la réunion : 19 h 27 
Confirmation des dates de rencontre du comité : 27 nov. 2017, 15 janvier, 19 février, 26 mars, 14 mai 2018. 

 
2) Lecture et adoption du compte-rendu du 20 septembre 2017  

- Enlever le « e » de trop au point 4.10. 
- Mettre à jour au point 12, section Projet LER, on devrait plutôt y lire : (…) offert aux élèves de 2e et 3e  

secondaire.  Les 1er, 4e et 5e secondaire (…) 
 Adoption à l’unanimité. 

 
3) Lecture et adoption de l'ordre du jour 

   Ajout au point 12) VARIA : 
- Présence de parents 
- Candidature de parents au comité de parents 
- Remise des diplômes 
- Textes de comité de parents 

 Adoption à l’unanimité. 
 
4) Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre 

 Adoption à l’unanimité. 
 

5) Suivis 
5.1 Accès à Challenge U pour les parents 

M. Legault vérifie, car le chemin indiqué ne fonctionne pas. 
 
5.2 Weekend LER 

Ce ne seront que les élèves de 2e et 3e secondaire qui iront à Matawini en 2017-2018.  Les élèves de 1er, 4e et 5e 
secondaire auront des activités reliées au programme LER au Collège. 

 
5.3 Comité de parents 

L’onglet « comité de parents » du site Web du Collège n’est toujours pas mis à jour.  On demande de changer 
l’onglet pour : « Découvrez le comité de parents ».  À vérifier par M. Legault.   

 
6) Mission du comité 

2016-2017 : Favoriser les projets présentés par les élèves favorisant les thèmes de sécurité et santé, la promotion et le 
développement entrepreneurial et organiser des ateliers ou conférences aux parents. 

   
La mission du comité est maintenue.  
On demande de revoir l’énoncé pour : « Notre priorité est de » favoriser « le plus grand nombre de » projets (…), 
la promotion et le « LER – Leadership entrepreneurial responsable » et organiser des ateliers (…). 
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7) Rapport financier 
SUIVI  Le rapport financier demandé est non reçu, à revoir à la prochaine rencontre.  

 
8) Étude des demandes de financement pour des projets 
 8.1 Réunion du comité 
SUIVI  La date de rencontre du comité formé devrait être décidée le 24 oct. 2017.   
  Nous avons 3 projets de reçu : 

1. Projet Slam 
Compétition de poésies des élèves de 5e secondaire.  
On demande 600 $ pour l’achat de prix à remettre aux élèves. 

 À revoir à la rencontre de novembre 
 

2. Projet robotique  
Le responsable a dépensé 2734,72 $ du 4000 $ accordé l’an dernier.  Il est demandé si le 1265,28 $ 
restant peut être gardé et réaffecté pour des achats complémentaires, de plus, on demande de majorer 
ce montant restant pour obtenir un 2000 $ total. 

 Adoption à l’unanimité.  (Le 1265,28 $ reste au projet, le collège complètera le manque à gagner.) 
 
3. Projet photo 
L’enseignante – média de 5e secondaire demande un montant de 550 $ pour un projet photo.  
Ce projet touche 23 élèves de 5e secondaire.  Le travail final sera affiché sur les murs, visible pour tous. 

 Adoption à l’unanimité.  (On demande de présenter au comité de parents le travail, une fois le projet complété.) 
   

M. Legault demande que le formulaire de demande des enseignants soit modifié pour inclure que le professeur 
doit venir présenter son projet au comité de parents. Dans l’impossibilité, il/elle rencontre leurs représentantes 
qui elles présenteront à leur place. 

  
8.2 Rencontre du conseil des élèves 

Les élections auront lieu le 25 octobre.  Mme Descoteux transmettra les informations de M. Arsenault pour fixation 
de la date de rencontre. 

 
9) Conférence aux parents  
SUIVI  Mme Roméro propose une conférence faite par un psychologue qui, suite à un sérieux accident, a passé à travers 

l’adversité et les épreuves de façon positive.  Cette conférence serait gratuite. 
 
SUIVI  La conférence de Jeff Blain est préférée à l’unanimité. On propose de faire cette conférence le 16 avril 2018 et 

de penser à une formule qui attirerait les parents. Mme Guénette confirmera les coûts et disponibilités de 
M. Blain. 

 
10) Visibilité du comité 

10.1 Nouvelle photo, nouveaux postes, calendrier des rencontres de l’année. 
Mme Gagnon fera le suivi pour les mises à jour de l’onglet du comité de parents 2017-2018. 

 
10.2 RAPEP - Regroupement des associations de parents des écoles privées 

Rencontre prévue le 25 octobre 2017 au pensionnat Saint-Nom-de-Marie, à Montréal.  Personne ne peut y assister. 
  
11) Nouvelle du Collège 

- Il y a eu 6 rencontres pour prévoir le nouveau plan stratégique du Collège valide pour les 4 prochaines années.  
Le plan sera travaillé au courant de l’année.  Il sera endossé par le comité de parents d’ici juin 2018. 



 
 
 
 

 
 

 

Page 3 

Comité des parents 
Rencontre du 23 Octobre 2017 

COMPTE RENDU 

- On continue le travail pour voir la mise en œuvre d’un Collège international à Mont-Tremblant qui ouvrirait 
ses portes en 2019. (Ce Collège viserait une clientèle internationale.  Max. 180 élèves) 

- L’Halloween au Collège se prépare.  Il y aura des activités durant les heures de diner. 
- Élection scolaire jeudi 26 octobre 2017. 
- Les examens d’admission 2018-2019 sont faits.   Il y a été constaté une hausse de demandes vs l’an passé. 
- Le Collège Boisbriand et le Collège Citoyen ne sont toujours pas complets pour le 1er secondaire. 
- M. Legault fera les modifications des statuts et règlements du comité de parents. 

 
12)     Varia  

12.1 Information de la 1re communication aux parents 
Aucune notification n’a été envoyée aux parents les avisant de la 1ère communication.  Demande de faire parvenir 
un courriel l’an prochain. 

  
 12.2 Présence des parents aux rencontres du comité de parents 

SUIVI L’onglet du comité de parents sera mis à jour avec les dates de rencontre, comptes-rendus, ordre du jour et une 
mention que les « parents sont les bienvenus » et de nous confirmer leur présence via courriel. 
M. Legault préfèrerait trouver un moyen pour intéresser les parents à participer aux rencontres et de s’impliquer. 

 
12.3 Candidature de parents au CA 

Rencontre de révision des mises en candidature le 24 octobre 2017.  Il y a environ 8 candidatures de parents.  
 

 12,4 Remise des diplômes en octobre 2017 
  300 finissants se sont présentés et 60 élèves ne sont pas venus.   

À refaire l’an prochain, mais regarder pour mi-septembre.   
 
12,5 Textes de comité de parents 
 Mme Gagnon se chargera des petits textes du « comité de parents » comme l’an passé. 
  

13)     Levée de la réunion à 20 h 54. 
 

/ Julie Tremblay, secrétaire du comité des parents 2017-2018 


