Comité des parents
Rencontre du 19 février 2018
COMPTE RENDU

Sont présents :
DIRECTION ET ENSEIGNANTS
M. Yves Legault, directeur général
Mme Geneviève Descoteaux, adj. 2e sec
Mme Nancy Pharand- adj. 1er sec.
Mme Isabelle Lemieux
Mme Roxanne-Alexandra Morin

1)

PARENTS
Mme Véronique Guénette, Présidente
Mme Chantal Bibeau, Vice-présidente
M. Sylvain Croteau
Mme Julie Tremblay - secrétaire
Mme Valérie Dorais, trésorière
Mme Denis Arsenault

Absent(s)
Mme Marie-Mireille Gagnon
Mme Azucena Roméro
Invité(s)

Ouverture de la réunion
Ouverture 19h02

2)

Lecture et adoption de l’ordre du jour
On ajoute au point « VARIA » les points:

9.1 Orthopédagogie
9.2 Voyage à New York

 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
4.1 Semaine de valorisation du personnel
Un cadeau a été remis à tout le personnel du Collège. Il est apprécié et les rétroactions sont toutes positives.
4.2 Service d’orientation du Collège
Informations ajoutées sur le site web du collège.

5)

Projets
5.1 Rencontre du conseil des élèves
La rencontre n’a toujours pas eu lieu, elle est prévue pour mars 2018.
5.2 Tableau des projets
Projet SLAM et Festival du court métrage : Le projet a eu lieu avec succès.
Projet moyen âge : Aura lieu le 1er juin 2018. Mme Morin nous confirme que la demande de fonds n’est pas
destinée à l’achat de costumes.
Mobilier urbain : Les achats n’ont toujours pas été fait et l’emplacement du nouveau mobilier est à confirmer.
Journée LER : Il reste 2 journées LER, soit, le 2 mars et 27 avril. La journée du 2 mars est destinée aux secondaires
3-4-5. Un compte rendu nous sera fait lors du prochain comité. Plus de détails sont à venir pour celle du 27 avril.
Parlement étudiant : L’activité s’est déjà déroulée.
SimONU : L’activité a déjà eu lieu et a été appréciée. 6 étudiants du 5 e secondaire y participaient. Les 2 élèves qui
représentaient le Bourounda ont gagné des prix. Le comité de parents a reçu des remerciements.
Journée interculturelle : La date des activités est à confirmer, mais la murale est commencée.
Ados en action et la Chanson Empereurs : Les 2 projets sont reportés à l’an prochain.
Média Wall : On nous montre des exemples de ce qui est voulu.  Nous attendons la confirmation pour les coûts.
Robotique : La compétition de robotique aura lieu les 1-2-3 mars au centre Claude Robillard. On a présenté le
Robot Empereur le midi du 19 février. Madame Lemieux nous mentionne que les élèves et le personnel seront
invités à se déplacer sur le site de la compétition le 1er mars pour encourager l’équipe du collège.
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Nouvelle demande
Simulation boursière pour le 5e secondaire. : On demande 1500$ pour un projet de simulation boursière pour les
5e secondaires du cours d’économie.
 Adopté à l’unanimité

6)

Rapport financier
On nous présente le rapport financier mis à jour.

7)

 Adopté à l’unanimité

Implication du comité
7.1 Conférence aux parents : 23 avril Jeff Blain
Une cotisation de 5$ sera demandée aux parents lors de l’inscription, qui sera faite en ligne via le site du collège.
Cette conférence sera accompagnée d’une dégustation de vins de sélection.
7.2 Info-Parents
Le prochain info-parents est en mai.
7.3 Consultation du comité : Plan stratégique
Suite aux rencontres qui ont eu lieu en début d’année, 6 chantiers sont ressortis et seront travaillés en priorité, soit :
1- Le projet éducatif
 Lui donner une plus grande précision.
2- Les nouvelles technologies
 Revoir les outils vs l’utilisation. S’assurer qu’ils sont bien utilisés par tous.
3- Le « Vivre ensemble »
 Le définir et l’encourager.
4- Code de vie des élèves
 À revamper et mettre à jour.
5- Activités parascolaires vs l’école  Revoir à créer une meilleure synergie entre les 2 volets.
6- Communications du collège
 Comment faire pour qu’elles soient plus efficaces et accessibles à tous.

8)

Nouvelles du Collège
- Paul-François Asselin viendra nous parler des nouvelles idées entrepreneuriales du collège.
- On entreprendra les travaux de rénovation prévus pendant la semaine de relâche de mars.
- Les trousses de réadmission seront envoyées sous peu.
- Camp LER pour les sec 2 après la semaine de relâche de mars.  La réponse positive des élèves et parents.
- Le Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées Aura lieu le 25 mai 2018.
- Sortie d’hiver à eu lieu.  La formule est à revoir pour l’an prochain, surtout pour le 2e cycle.
- Défi têtes rasées. À eu lieu.  Il y a eu une belle participation.

9)

Varia
9.1) Orthopédagogie : N’aurait-il pas été possible de demander à Parcours d’enfants de transférer leurs dossiers pour un
changement de service transparent pour les parents utilisateurs? Ce changement fait que plusieurs parents doivent
débourser une 2e fois les frais d’ouverture de dossier, et ce, en moins d’un an.
9.2) Voyage à New York : Il faut que les autobus soient remplis pour que la liste d’attente soit vidée.

10)

Levée de la réunion

à 20h47

Prochaine réunion 26 mars 2018, 19h

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