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Comité des parents 
Rencontre du 26 mars 2018 

COMPTE RENDU 

Sont présents : 
 
DIRECTION ET ENSEIGNANTS   PARENTS    Absent 
M. Yves Legault, directeur général   Mme Véronique Guénette, Présidente  Mme Geneviève Descoteaux 
Mme Roxanne-Alexandra Morin   Mme Chantal Bibeau, Vice-présidente Mme Isabelle Lemieux 
Mme Nancy Pharand- adj. 1er sec.   Mme Azucena Roméro      
      Mme Marie-Mireille Gagnon    
      Mme Valérie Dorais, Trésorière  Invité(s) 
      M. Denis Arsenault   Fréderic Saint-Jacques 
      Mme Julie Tremblay, Secrétaire  Sophie Joseph 
      M. Sylvain Croteau    

 

1. Ouverture de la réunion 

Ouverture à 19 h — Mot de bienvenue à nos invités du Conseil de parents Collège citoyen. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajouts au Point 5.2.2 : Projet 21 : Nouvelle demande de projet  
 Adoption à l’unanimité 

 
3. Lecture et adoption du compte rendu de la dernière rencontre 

 Adoption à l’unanimité 
 

4. Suivis - Aucun 
 

5. Projets  
5.1 Rencontre du conseil des élèves 

Rencontre faite le 27 février 2018. On explique ce que le comité de parents est et fait.   
Il est suggéré de faire cette rencontre très tôt en début d'année pour les prochaines années. 
 

5.2 Tableau des projets 
5.2.1 Feuille de présentation des projets et tableau  

Nous avons créé un tableau pour l’étude des projets 2017-2018.  Ce tableau sera ajusté, par Mme Gagnon 
du comité de parents et Mme Robitaille du collège, pour que nous puissions proposer son utilisation pour 
l’étude des projets des prochaines années scolaires. 

 
5.2.2 Projet 1 : Mobilier urbain : M. Paul Coté aura une rencontre avec le conseil des élèves pour 

discuter des besoins pour le nouveau mobilier.   La décision se prendra dans les prochains jours.  
 
EN DISCUSSION :  Le comité, à la vue de tous les évènements survenus durant l’année scolaire 2017-2018, 
a offert à la direction de réaffecter la somme assignée à l’achat de ce mobilier pour l’ajout de ressources 
(matériel ou de personnel) que le collège jugerait nécessaires pour l’encadrement et la sécurité de ses 
élèves.  Le collège apprécie l’offre, en prend note, par contre aucune somme supplémentaire en ajout au 
budget déjà affecté n’est nécessitée. Si le besoin change, nous serons consultés. 
Projet 4 : Séjours LER :  Les élèves de 2e secondaire ont complété leur séjour.  Les élèves ont 
apprécié leur séjour.  Après la relâche de Pâques, ce sera les élèves de 3e secondaire. 
Projet 5 : Journée LER 2 mars : La journée était destinée aux élèves des 3e et 4e secondaires. Ce fut une 
journée très active. 
Projet 8 : Journée interculturelle : Aura lieu durant la semaine interculturelle 
Projet 14.3 : Média Wall : Projet reporté à l’an prochain 
Projet 16 : Robotique :   Le collège a terminé 14e sur 50 équipes.   
L’équipe du collège a reçu le prix du jury pour la qualité de leur robot. 
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Projet 17 : Soirées Méritas : Nous attendons la nomination, de la part des enseignants, d’élèves 
méritant pour l’obtention du prix de comité. 
Projet 21 : Nouvelle demande (« Être ado c’est… » fait par le comité de danse) : Le comité de danse du 
Collège Letendre démarre le projet : « Être ado c’est… ».  On demande un montant de 200$, somme qui 
fera partie du montant qui sera donné en prix au gagnant du meilleur vidéo. Les élèves du comité de 
danse organisent tout, du concours au prix remis.   Considérant le projet, son but et l’implication positive 
des élèves comité de danse :  
 Adoption à l’unanimité 
 

6. Rapport financier  On revoit le rapport financier. 
 

7. Implication du comité   
7.1 Conférence aux parents du 23 avril 
 La conférence aura lieu, au collège, le lundi 23 avril 2018 à 19 h.   

Les parents du collège Citoyen et les parents des futurs secondaires 1 seront invités. 
 Les invitations seront envoyées via courriel, ajouter au site web et la page Facebook du collège. 
 
7.2 Infoparents 
 Il sortira en mai. 

Le comité de parent fera un retour sur le camp LER, la conférence aux parents et le cadeau du personnel.  
  
7.3 Consultation du comité  
 (Pour SUIVI) Il est proposé de reconduire le calendrier des consultations pour l’an prochain.  M. Legault approuve et le 

mettra à jour pour 2018-2019. 
   
7.4 Réunion des parents des futurs sec. 1 
 La date de la rencontre en mai à venir. M. Arsenault ira rencontrer les parents de nos futurs secondaires 1. 
  
7.5 Soirées Méritas et remise des diplômes 

Les soirées auront lieu et le ou la représentant(e) du comité de parents présents sera, pour : 
 1er sec. : Le 5 juin; M. Denis Arsenault  
 2e sec. : Le 30 mai; Mme Véronique Guénette  
 3e sec. : Le 4 juin; Mme Azucena Roméro  
 4e sec. : Le 29 mai; Mme Marie-Mireille Gagnon  
 5e sec. : La soirée de remise de diplôme sera le 13 juin; Mme Valérie Dorais  

  
8.  Nouvelles du Collège 

Les travaux ont débuté.  
Service alimentaire, sera à revoir considérant le changement de réalité, le recyclage et le « devenir vert ». 
Défi jeunesse Ste-Justine, lancement le 27-28 mars 2018, spectacle-bénéfice le 20 avril, du groupe « Gros Big ». 
 

9.  Varia AUCUN 
 

10. Levée de la réunion               
Levée de la réunion à 20 h 53 

Prochaine réunion 14 mai 2018 

 

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


