
 

 

 
Comité des parents du Collège Letendre 

Assemblée générale annuelle  |  Lundi 25 septembre 2017  
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Sont présents : 
 
Direction du Collège Parents Parents 
Yves Legault, directeur général 1. Francis Adla 12. Véronique Guénette  
Nancy Pharand, dir. adj, 1er sec.  2. Denis Arseneault 13. Didier Leroux 
Geneviève Descoteaux, dir. adj. 2e sec. 3. Benoit Bérubé 14. Caroline Moreau 
 4. Anne-Marie Belisle 15. Linda J. Munguia 
 5. Chantal Bibeau  16. Suzy Romero 
 6. Aziza Chafiki 17. Mauricio Sancristobal 
 7. Simone Chakhtouora 18. Véronique Sauvé 
 8. Sylvain Croteau 19. Suzanne Sayer 
 9. Valérie Dorais 20. Julie Tremblay 
 10. Caroline Ducasse 21. Sylvie Whittom 
 11. Marie-Mireille 

Gagnon 
 

 
 
1. Ouverture de l'assemblée  

  
La rencontre débute à 19 h13. Madame Guénette souhaite la bienvenue à tous et confirme que 
le quorum est atteint avec la présence de 21 parents. L’assemblée peut donc débuter.  
 
 
2.  Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 
Madame Guénette fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Caroline Ducasse et 
appuyé par Sylvain Croteau d’adopter l’ordre du jour. La proposition est acceptée à 
l’unanimité.  

 
 

3.  Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2016  
  

Madame Guénette présente le procès-verbal de l’AGA 2016 et demande aux personnes 
présentes de prendre quelques minutes pour en prendre connaissance. Il est proposé par 
Marie-Mireille Gagnon et appuyé par Benoit Bérubé d’adopter le procès-verbal 2016. La 
proposition est acceptée à l’unanimité.  

 
 
 
 
 



4.  Mot de la direction générale du Collège  
  
Monsieur Legault souhaite la bienvenue à tous et les remercie d’être venus en si grand nombre, 
car 8 parents seront élus au sein du Comité des parents 2017-2018 à la fin de cette assemblée. Il 
explique le rôle de celui-ci, en explique le fonctionnement et fait le résumé des différents 
mandats du comité dont, cette année, le rôle consultatif du Comité des parents pour la 
planification stratégique du Collège, les politiques et actions s’appliquant aux élèves, la politique 
de tarification du Collège, les programmes spécialisés et bien d’autres (voir calendrier des 
consultations 2017-2018). Il invite ensuite les personnes présentes à prendre connaissance des 
statuts et règlements du Comité des parents, car des changements y seront apportés. 
 
 
5.  Mot de la présidente et rapport des activités 2016-2017  

 
Madame Guénette souhaite de nouveau la bienvenue à tous et en profite pour remercier 
l’ensemble des membres du comité des parents 2016-2017 pour leur implication : Benoît 
Bérubé, Chantal Bibeau, Marie-Mireille Gagnon, Suzy Roméro. 
 
Elle fait un bref résumé des présences des représentants du Comité lors de différentes activités 
du Collège ainsi que des réalisations du comité des parents dans dernière année: 
 
Présences : 

• Auprès du conseil des élèves pour présenter notre mandat - Décembre 

• Réunion des parents de la première secondaire qui a eu lieu - Mai  

• Galas Méritas de fin d’année (4 soirées) - Juin 

• Premières rencontres de parents des différents niveaux (2 soirées) - Septembre 

• Journée portes ouvertes - Septembre 
Réalisations : 

• Le plan d’action de 2016-2017 était de: favoriser les projets présentés par les élèves 
favorisant les thèmes sécurité et santé, la promotion et le développement de l’esprit 
entrepreneurial et organiser des ateliers ou conférences pour les parents, dont la 
conférence sur l’hyper sexualisation et les ateliers offerts par le CISSS. 

• Nous avons formé un comité pour la révision des statuts et règlements de l’assemblée 
générale des parents; encourager la réalisation du Camp Leadership Entrepreneurial 
Responsable (Camp LER) et offert un cadeau individuel à l’ensemble du personnel lors 
de la semaine de valorisation du personnel.  

 
Madame Bibeau présente ensuite un résumé des 16 projets/activités qui ont été financés par le 
Comité des parents pour l’année 2016-2017, pour un montant total de 51 668 $ (voir liste des 
projets 2016-2017). Madame Guénette ajoute que le financement des projets est rendu 
possible grâce à la contribution de chacune des familles (25$/famille). 

 
 

6.  Rapport financier 2016-2017 
 
Monsieur Legault présente le rapport financier 2016-2017 du Comité des parents en affirmant 
que le comité commencera l’année avec un surplus financier de plus de 18,000$ (consulter 
tableau budgétaire remis). Plus de détails suivront lors de la prochaine réunion. 
 
Il est proposé par Denis Arsenault et appuyé par Benoit Bérubé d’adopter le rapport 
financier 2016-2017. La proposition est acceptée à l’unanimité.  



7. Modification des statuts et règlements 
 
Monsieur Legault présente les statuts et règlements du Comité des parents et propose 5 
modifications à ceux-ci : 
 

1. Article 4.8 
A. Ajout au texte existant pour intégrer un nouveau mandat au comité des parents. 
B. Texte proposé : Soumettre une ou des candidatures pour représenter les parents au 

sein du conseil d’administration du Collège Letendre. 
 

2. Article 11.3 
A. Ajout au texte existant pour intégrer la notion de convocation par courriel 

électronique. 
 

3. Article 11.3 
A. Ajout au texte existant pour ajuster la phrase qui indique le nombre de jours avant 

la réception de la convocation : 
B. Texte proposé : Le secrétaire donne avis de la convocation par courriel à tous les 

membres au moins 10 jours ouvrables avant la date de l’assemblée. 
 

4. Article 18.5 
A. Modification remplaçant le président du comité par un président d’élection. 

 
5. Article 23.3 

A. Retirer le texte qui prévoyait que le président du comité des parents occupait un 
siège d’office au conseil d’administration du Collège Letendre. 

B. Texte à retirer : De plus, il siège d’office comme membre du conseil d’administration 
du Collège Letendre. À ce titre, sa candidature doit respecter les dispositions prévues 
aux règlements généraux du Collège Letendre. 

 
Monsieur Legault informe l’assemblée que les changements demandés aux points 23.3 sont 
nécessaires afin de respecter les règlements généraux du conseil d’administration du Collège 
Letendre. En effet, ceux-ci stipulent que 1 membre sur les 7 sept élus, doit représenter un 
parent du Collège. Dorénavant, tout parent intéressé à occuper ce poste (incluant le président 
du Comité des parents) pourra donc déposer sa candidature pourvu qu’ils répondent aux 
critères exigés.  
 
L’avis de l’ouverture de ce poste, et le mandat s’y rattachant seront transmis par courriel à tous 
les parents du Collège prochainement. Le comité de sélection du conseil d’administration fera 
l’analyse des candidatures reçues en octobre. La première réunion du conseil d’administration 
du Collège Letendre aura lieu en novembre prochain. 
 
Les membres de l’assemblée sont en accord avec ce changement pourvu que 1) le président du 
Comité des parents puisse déposer sa candidature s’il le souhaite 2) le parent élu (si différent du 
président du Comité des parents) partage les informations importantes et pertinentes avec le 
président du Comité de parent de façon régulière. 
 
Ces changements ont été adoptés à l’unanimité.  

 
 
 



8. Élections des membres du comité 2017-2018 :  
 
Madame Guénette explique le déroulement des élections et propose à Monsieur Legault d’être 
le directeur des élections, ce qu’il accepte avec enthousiasme. Deux scrutateurs seront requis et 
ce sont mesdames Nancy Pharand et Geneviève Descoteaux, directrices adjointes des niveaux 1 
et 2, qui acceptent d’être à ces postes. La secrétaire des élections sera madame Chantal Bibeau, 
sauf au moment de sa propre élection. 
 
Monsieur Legault demande aux membres du comité des parents sortant leurs intentions de se 
représenter ou non pour l’année 2017-2018 :  
 

• Benoit Bérubé :  Il laisse sa place à la relève 

• Suzie Romero :   Elle dépose sa candidature - représentante de 3e secondaire 

• Marie-Mireille Gagnon: Elle dépose sa candidature - représentante de 4e secondaire 

• Véronique Guénette :  Elle dépose sa candidature - représentante de 2e secondaire 

• Chantal Bibeau :  Elle dépose sa candidature - représentante de 2e secondaire ou  
sans désignation de niveau 

 
Monsieur Legault informe l’assemblée que l’ordre des élections sera de la 5e à la 1èr secondaire, 
et sera suivi ensuite par les 3 postes sans désignation de niveau. 
 
Les résultats sont : 

• Un représentant de la cinquième année :   Valérie Dorais 
• Un représentant de la quatrième année :   Marie-Mireille Gagnon 
• Un représentant de la troisième année :    Suzie Romero 
• Un représentant de la deuxième année :   Véronique Guénette 
• Un représentant de la première année :    Denis Arsenault 
  
• Trois représentants sans désignation de niveau : Chantal Bibeau, Julie Tremblay, Sylvain 
Croteau 

 
Monsieur Legault remercie l’assemblée et les personnes qui se sont présentées aux différents 
postes. 
 
 
9. Période de questions  

  
Monsieur Legault répond aux questions de certains parents dans l’assemblée : 

 
Défense d’utiliser les sacs à dos d’un cours à l’autre – 1er secondaire : 

• Pour apprendre aux élèves à transporter que ce dont ils ont besoin (sacs trop pleins), ils ont 
décidé d’expérimenter une nouvelle méthode, soit celle de faire transporter dans les mains 
des élèves uniquement les ordinateurs (dans leur pochette) et les livres nécessaires pour 
chacun des cours.  

 
Superviser et réduire le temps d’utilisation des ordinateurs – Heure de lunch : 

• Les élèves sont invités à sortir à l’extérieur pour jouer et à participer à des activités 
organisées par les responsables de la Vie étudiante du Collège sur l’heure de lunch, 
justement pour qu’ils puissent bouger et créer des liens avec d’autres élèves. 

 
 



Activités parascolaires / sportives – Heure de lunch : 

• Des activités parascolaires et sportives, majoritairement gratuites, débuteront 
prochainement afin de faire bouger davantage les élèves sur l’heure de lunch.  
Consultez le site internet - Onget : Vie Étudiante - Loisirs et mise en forme – Animation-midi. 

 
Parents bénévoles / organisation d’activités par le Collège ou le Comité des parents:  

• Cette demande est accueillie avec enthousiasme par l’ensemble des membres du comité 
des parents et de la direction du collège présents. Les parents non élus au Comité des 
parents, qui souhaitent s’investir et offrir de leur temps lors d’activités organisées par le 
Collège ou le Comité des Parents, seront appelés ou invités par courriel à s’impliquer lors 
des prochaines activités. Quatre parents ont démontré de l’intérêt : Aziza Chafiki, Linda J. 
Munguia, Suzanne Sayer et Sylvie Whittom. 

 
Possibilité de participer aux réunions du Comité des parents, sans être élu et de poser des 
questions : 

• Les parents qui souhaitent participer aux réunions du Comité des parents peuvent le faire, 
mais ils n’ont aucun droit de vote.  Les dates de réunions sont sur le site internet dans la 
section : Pour les Parents - section Comité des parents. Toutefois, il est souhaitable que 
ceux-ci informent le président du comité de leur présence. L’adresse courriel du comité est : 
comite.parents@collegeletendre.qc.ca 

• Les parents présents peuvent poser des questions tout au long des réunions du Comité des 
parents. Des parents mentionnent qu’il devrait toujours y avoir un point Parole au public à 
l’ordre du jour afin de permettre aux parents de s’exprimer sur des points précis.  

 
Diffusion des réunions du Comité des parents : 

• Monsieur Legault prend note de la demande des parents de mieux diffuser les dates des 
réunions (page internet du comité des parents et via l’infolettre aux parents), pour qu’ils 
puissent l’ajouter à leur agenda à l’avance. 
 

Projet Leadership Entrepreneurial Responsable (Camp LER) : 

• Le projet LER ainsi que le projet pilote du Camp LER de l’année 2016-2017 ont été une 
réussite et seront reconduits pour l’année 2017-2018. Les élèves de 1ere et 5e secondaire 
vivront l’expérience LER par différents projets réalisés à l’intérieur de leur cours tandis que 
les élèves des niveaux 2e, 3e et 4e secondaire pourront participer au Camp LER de 3 jours qui 
aura lieu à Saint-Michel-des-Saints au Camp Matawinie.  Monsieur Legault mentionne qu’il 
sera difficile de réaliser le Camp LER pour les 3 niveaux sans prévoir une contribution de la 
part des parents. La direction cherche donc des moyens de réduire la facture par le biais de 
commanditaires, fondation du collège, etc. 

 
 
10. Clôture de l’assemblée.  

 
La levée de l’assemblée est proposée par Marie-Mireille Gagnon et secondée par Denis 
Arseneault et celle-ci est notée à 21 h 09. 

 

Les membres sont informés que la première réunion du nouveau Comité des parents 2017-
2018 se tiendra immédiatement après la clôture de l’assemblée. 

 
/ Chantal Bibeau, secrétaire du comité des parents 2016-2017. 
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