Comité des parents
Rencontre du 14 mai 2018
COMPTE RENDU

Sont présents :
DIRECTION ET ENSEIGNANTS
PARENTS
M. Yves Legault, directeur général
Mme Véronique Guénette, Présidente
Mme Roxanne-Alexandra Morin
Mme Chantal Bibeau, Vice-présidente
er
Mme Nancy Pharand- adj. 1 sec.
Mme Azucena Roméro
Mme Geneviève Descoteaux- adj. 2e sec.
Mme Marie-Mireille Gagnon
Mme Isabelle Lemieux
Mme Valérie Dorais, Trésorière
1.
Ouverture de la réunion
Ouverture à 19 h. Mot de la présidente aux membres du comité.

M. Denis Arsenault
M. Sylvain Croteau
Mme Julie Tremblay, Secrétaire

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajouts au point 12. VARIA : 12.1 Code vestimentaire
12.2 Imprimante couleur disponible aux étudiants
12.3 Présentation spectacle de musique
 Adoption à l’unanimité

3.

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

4.

Suivis

5.

Projets
5.1 Tableau des projets
5.1.1 Feuille de présentation des projets et tableau
Arrimé au formulaire de demande de financement du Collège, le tableau des demandes de financement
des projets du Collège, rédigé par le comité de parents, a été adapté et modifié. Ce formulaire sera utilisé
pour les demandes de financement de projet pour l’année 2018-2019.

Approbation du tableau et ajustements au formulaire de l’école via courriel.

Aucun

5.1.2

Projet 1 : Mobilier urbain
Aucune nouvelle sur les achats. SUIVI
Projet 2 : Défi Pierre Lavoie
Le défi a eu lieu, tout a bien été et les élèves ont aimé l’expérience
e
Projet 4 : Séjours LER
Le séjour du 3 secondaire a eu lieu.
Il sera regardé s’il est possible de consulter les élèves pour les repas à servir l’an prochain.
er
e
e
e
On prévoit que les 1 , 2 , 3 et 4 secondaires vivront un séjour LER l’an prochain.
e
Il est mentionné que si les élèves de 5 secondaire veulent aussi vivre ce séjour qu’ils doivent manifester
leurs intérêts à leurs enseignant(e)s.
Projet 5 : Journée LER 27 avril, fusée (# 15), simulation boursière (# 21)
e
e
e
Journée LER
Les secs. 1 ont eu des présentations d’élèves de 3 , 4 , 5 sec. qui ont expliqué ce qu’est
e
le leadership entrepreneurial. Les 2 sec., dans le cadre de leur cours de géographie et histoire, ont fait
une sortie à Montréal ou ils devaient prendre des photos d’anciennes usines et bâtisses pour faire un
travail sur le côté historique de Montréal.
Fusée (#15)
Les élèves ont aimé l’activité. Le concours, pour la fusée gagnante, aura lieu sous peu.
Simulation boursière (#21)
Les sec 5. faisaient l’activité de simulation boursière. Selon eux ce fut
une activité extraordinaire qui a été appréciée, à refaire.
Projet 8 : Journée interculturelle A eu lieu mercredi 9 mai 2018. La journée s’est bien déroulée.
La murale est en production et un court-métrage, réalisé par un élève de sec 5., sur le « making of » de
cette murale est en développement. Nous demandons de pouvoir voir le résultat SUIVI
Projet 17 : Méritas, prix du comité
Nous remettrons 2 prix de 250 $ et une mention « coup de
cœur » de 25 $.

Adopté à l’unanimité
Projet 21 : Danse
Le gagnant n’a pas encore été décerné. Il y a eu que 3 inscriptions. SUIVI
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6.

Rapport financier

On revoit le rapport financier.

7.

Implication du comité
7.1 Conférence aux parents du 23 avril

Belle participation. Les parents sont invités à répondre au sondage.

7.2 Info-parents
Merci à Mme Marie-Mireille Gagnon pour son implication au nom du comité de parents.
Proposition d’ajouter des liens URL pour que le parent intéressé navigue vers l’article désiré pour plus de détails, donc,
diminuer la longueur de l’info-parents.
7.3 Calendrier des consultations 2018-2019
Un des dossiers importants est présentement travaillé, la « planification
stratégique », qui devrait être prêt pour la prochaine rencontre du comité de parents de septembre.
Le détail des consultations, qui sera vu par le comité de parent durant l’année, sera distribué à tous en début d’année
scolaire. Il serait intéressant d’y inclure le lien internet du Comité de parents ainsi que la date de l’AGA. SUIVI
7.4 Réunion des parents des futurs sec. 1
Présentation faite par Mme Valérie Dorais, quelques parents ont
manifesté leur intérêt. Mme Dorais fera le suivi.
7.5 Soirées Méritas et remise des diplômes

Les 5 parents du comité se consulteront pour faire un discours concis.

8.

Plainte déposée
Une lettre recommandée de plainte, de la part d’un parent, a été reçue. La présidente a fait le suivi.

9.

Zone sécuritaire devant le Collège
On demande s’il est possible de demander à la ville de faire une zone hachurée à la sortie sud du débarcadère, pour plus
de sécurité. La demande se sera soumise à l’ingénierie de la ville.

10.

Préparation de l’année 2018-2019
1ere rencontre du comité de parents sera en début septembre, on y préparera les rencontres de parents, l’AGA et les
portes ouvertes. Mise à jour des projets de l’année 2017-2018 par Mme Chantal Bibeau sur le site internet.

11.

Nouvelles du collège
Le défi Pierre Lavoie fut un succès encore cette année.
Les rénovations avancent.

12.

Varia
12.1

12.2
12.3
13.

Code vestimentaire
Il est demandé si la longueur du bas, lors du port de la jupe, sera ajustée pour être aux genoux? Ce n’est pas
une des préoccupations présentes pour le code vestimentaire.
Il est demandé de rendre le bermuda disponible pour les filles, il est déjà disponible dans la nouvelle collection.
Imprimante couleur pour les élèves
Il n’y a pas d’imprimante couleur disponible pour les étudiants au collège. Pourquoi les professeurs
demandent-ils de remettre des documents en couleur dans ce cas? SUIVI
Présentation spectacle de musique
Pourquoi a-t-on dû débourser le 5 $. SUIVI

Levée de la réunion
Levée de la réunion à 21 h 42

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