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Comité des parents 
Rencontre du 15 Janvier 2018 

COMPTE RENDU 

 
Sont présents : 
 
DIRECTION ET ENSEIGNANTS   PARENTS    Absent 
M. Yves Legault, directeur général   Mme Véronique Guénette, présidente  Mme Roxanne-Alexandra Morin 
Mme Geneviève Descoteaux, adj. 2e sec  Mme Chantal Bibeau, vice-présidente M. Sylvain Croteau 
Mme Nancy Pharand- adj. 1er sec.   Mme Azucena Roméro     
Mme Isabelle Lemieux    Mme Marie-Mireille Gagnon    
      Mme Valérie Dorais, trésorière  Invité(s) 
      Mme Denis Arsenault   Mme Bovo et M. Birtz 
      Mme Julie Tremblay, secrétaire  Luka Birtz   
           Mme Marie-Ève Turcotte 
 

1) Ouverture de la réunion 
Ouverture 19h04 

 
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Adoption à l’unanimité 
 
3) Lecture et adoption du compte rendu de la dernière rencontre 

Quelques coquilles sont à corriger    
 Adoption à l’unanimité 
 

4) Suivis 
On révise les projets  

 
5) Projets  

5.1 Compte-rendu du 4 décembre et questions 
On demande que soient ajoutées les dates de réalisation des projets lors de la prochaine présentation des demandes. 
 
On revient sur les détails et/ou changements pour les projets présentés. 
 
- Projet moyen âge : Mme Roxanne doit nous reconfirmer si les fonds demandés sont pour des costumes.  SUIVI 
- Journée LER : Les journées LER sont identifiées au calendrier.  Les séjours LER sont : sec. 2 entre les semaines de 

relâche et sec. 3 du 16 au 27 avril 2018.  Pour les fonds demandés pour la journée du 27 avril  SUIVI 
- Comité vivre-ensemble : Après explications   Approbation de la demande  
- Festival du court métrage : A déjà eu lieu   On demande de voir les gagnants 
- SLAM : A déjà eu lieu      On demande de voir des exemples.  
- Journée Carrière : Le collège se charge du projet 
- Letendre en santé : Le collège se charge du projet 
- Ados en action :  manque de détails    SUIVI  
- Media Wall, chanson Empereurs : manque de détails SUIVI 
- Remise des diplômes : Sera le 13 juin 2018 et sera un « Gala de fin d’études ».   Demande approuvée. 
 
5.2 Robotique 

Présentation du projet robotique par deux parents bénévoles.  On explique le fonctionnement et les besoins. 
 
5.3 Rencontre du conseil des élèves 

La réunion n’a pas eu lieu  SUIVI 
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6) Consultation du comité : Comité vivre ensemble (Marie-Ève Turcotte) 
Secteurs d’intérêt du comité :  
 Les enseignants ont demandé de la formation 
 On a identifié l’importance de faire la valorisation du français 
 On veut travailler le développement de l’identité des étudiants 

 
On a proposé  
 Une rencontre avec une personnalité qui est intégrée au Québec. 
 Faire une murale qui serait représentative de la clientèle du collège. 

 
7) Rapport financier 

Revue du rapport financier. 
 
8) Visibilité du comité  

8.1 Semaine de valorisation du personnel  
Ce sera le mardi 6 février 2018  
 

8.2 CSSS 
Aucune demande du CSSS cette année. 

 
8.3 Conférence aux parents : Jeff Blain    

Date à confirmer entre le 16 ou le 23 avril 2018. 
On va offrir la conférence aux futurs parents. 
Une formule « dégustation de vin » sera aussi offerte (coupon à vendre) 

 
8.4 Info-parents 

Le prochain info-parents est en février. 
 
9)  Nouvelles du Collège 

La semaine d’examen s’en vient. 
Fin février, les lettres pour la période de réinscription débuteront. 

 
Activités de Noël 
Tout s’est bien passé.   

10)  Varia 
Aucun varia 

 
11) Levée de la réunion               

Levée de la réunion à 21h16 

 

 

Prochaine réunion 19 février 19h 

 
 

 

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


