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Comité des parents 
Rencontre du 27 novembre 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 Mme Azucena Roméro 
Mme Roxanne-Alexandra Morin   Mme Julie Tremblay, secrétaire  M Sylvain Croteau  
Mme Isabelle Lemieux    Mme Marie-Mireille Gagnon    
Mme Nancy Pharand- adj. 1er sec.   Mme Valérie Dorais, trésorière  Absent(s) 
           Mme Nathalie Beaulac 
       
 

1) Ouverture de la réunion à 18h35 

 

2) Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Ajout au point 13) Varia :  

13.1 présentation des élèves – projet photo 

13.2 activité d’Halloween 

 Adoption à l’unanimité 
 

3) Lecture et adoption du compte-rendu du 23 octobre 2017  

Corrections et coquilles données à, et faites par, Mme Tremblay. 
 Adoption à l’unanimité 

 

4) Suivis 

4.1 Accès à Challenge U  
Après vérification, Challenge U n’est pas disponible pour les parents. 
C’est une plateforme qui est utilisée par les enseignants pour la remise de travaux d’élèves, pour complément 
d’information sur une notion vue en classe, etc., car ce site est plus flexible que le portail du collège. 
Challenge U fonctionne par licence d’utilisation qui est renouvelée, par le collège, chaque année.  Ce n’est pas une 
plateforme ouverte à tous. 
 

4.2 Candidature CA 
Suite à l’appel de candidatures, il y a eu 15 parents ou anciens élèves, qui ont manifesté leur intérêt. 
5 personnes ont été rencontrées et 2 parents ont été retenus. 
 

4.3 Plan stratégique 
Les rencontres sont complétées.   
L’ensemble des 5 - 6 chantiers considérés les plus importants pour le collège seront présentés plus en détail en 
début 2018, mais la refonte du code de vie des élèves est déjà en travail. 

 
5) Rapport financier 

Le logiciel, donc les procédures pour la tenue du rapport financier, ayant été mis à jour, les informations n’étaient 
pas disponibles avant le comité de parent.  Il nous sera acheminé demain. 

 
6) RAPEP adhésion du comité? 

Le comité de parents est favorable pour que le collège fasse partie du regroupement, mais nous serons non votant. 
 Adoption à l’unanimité. 
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7) Étude de demande de projets 
  La personne responsable de la présentation étant absente la rencontre aura lieu le lundi 4 décembre 2017. 
 

8) Demande de consultation Campagne de financement, renouvellement 
Il est demandé de consulter le comité de parents au sujet des différentes options retenues pour la prochaine 
campagne de financement puisque ceci touche les élèves, donc les parents. 
Cette année pour l’an prochain 

 
9) Service d’informations en orientation 

La structure du personnel au collège étant non traditionnelle un choix a été fait et il n’y a pas de conseiller en 
orientation. 
Il est préféré de réaliser différentes activités d’information d’orientation pour toucher tous les élèves, telles la 
journée carrière pour les secondaires 4, les activités réalisées via le projet LER – Leadership entrepreneurial 
responsable, ou encore via des activités réalisées dans certains cours d’Éthique et culture religieuse au 1er cycle ou 
PPO en secondaire 3.  Il est proposé d’ajouter un onglet sur le site du collège afin d’informer les parents et élèves. 
  

10)     Semaine de valorisation du personnel 
Le comité se consulte sur le cadeau qui sera offert à l’ensemble du personnel du collège en reconnaissance du 
travail fait auprès de nos enfants. 

 

11) Visibilité du comité, info parents 
L’onglet Comité des Parents sur le site web du collège a été mis à jour. 
On aura un espace pour un article sur le comité de parents dans le/les prochains info parents. 

 

12) Nouvelles du collège 
La rencontre de parents a eu lieu la semaine dernière. Il faut revoir la liste d’envoi, car certains parents n’ont pas 
reçu le courriel et le rappel.   Il est proposé de toujours faire un rappel de la marche à suivre pour prendre les 
rendez-vous, sur le site du Collège. 
M. Legault nous informe que le Collège participe au « défi tête rasée ».  L’autorisation des parents est requise et 
chaque élève inscrit sera rencontré pour s’assurer qu’il comprend l’implication. 
Le collège veut organiser une activité « vivre ensemble » pour promouvoir la bonne entente de tous au collège. 

 
a) Information – Code de vie 

Le code de vie est à être revu.  Le collège travaille présentement, avec une firme de consultation, à sa refonte et 
actualisation pour adresser les nouvelles réalités qui nous touchent. 
 

13)     VARIA 

13.1 Présentation des élèves pour le projet photo 
4 élèves nous présentent leurs résultats qui seront affichés dans l’école. Il est proposé de prendre une photo du 
montage de la murale afin que les élèves et le Collège puissent garder un souvenir de ce projet. 

 

13.2  Activités Halloween 
  Tout a très bien été. 
  

14) Levée de la réunion à 20h30 
 
/ Julie Tremblay, secrétaire du comité des parents 2017-2018 


