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Comité des parents 
Rencontre du 27 Septembre 2018 

COMPTE RENDU 

Sont présents : 
 
DIRECTION ET ENSEIGNANTS   PARENTS     
M. Yves Legault, directeur général   Mme Véronique Guénette, Présidente  M. Denis Guillemette 
Mme Geneviève Descoteaux – adj. 5e sec  Mme Chantal Bibeau, Vice-Présidente M. Denis Arsenault 
Mme Nancy Pharand- adj. 1er sec.   Mme Marie-Mireille Gagnon  Mme MArie-Josée Jarry 
      Mme Julie Tremblay, Secértaire  Mme Valérie Dorais, Trésorière 
            
      Invité(s)  
 
1. Ouverture de la réunion 

Ouverture à 20h38 
Tous ont reçu l'ordre du jour et les statuts et règlements. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
VARIA :  9.1 Portail 
  9.2 Une personne en orientation scolaire 
 
 Adoption à l’unanimité 

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

Aucun changement 
 
 Adoption à l’unanimité 
 

4. Élection des officiers du comité  
Présidente Mme Guénette 
Vice-Présidence Mme Bibeau 
Trésorière Mme Dorais 
Secrétaire Mme Tremblay 
 

5. Rapport financier  
 On présente le rapport financier et il est spécifié qu'il y a bel et bien qu'une cotisation de 25$ par famille, pas par 
 enfant. 
 

 Adoption à l’unanimité 
 
6. Projets  

6.1 Formulaire et grille: Adoption 
 On explique le nouveau formulaire qui devra être complété par le personnel pour la présentation de leur projet au 
 comité de parents.  La grille d'analyse a aussi été modifiée. Les adjointes vont vérifier si des projets ont déjà été 
 soumis.   Une date sera établie pour la présentation et étude des projets.  SUIVI 
  
6.2 Rencontre avec le conseil des élèves 
 M. Arsenault et Mme Jarry se portent volontaires pour rencontrer le comité des élèves et leur expliquer qui on est 
 et à quoi on sert, pour aller chercher le maximum de projets des élèves. 
 On ira les rencontrer dès que le conseil sera formé.  SUIVI 
 
6.3 Formation du comité pour l'étude de projets 
 Tous les membres du comité de parents sont intéressés à être présents pour la rencontre et aimerait, s'il est 
 possible, d'obtenir la liste des projets avant la rencontre. 
 On nous demande de repenser à l'objectif et mission du comité. 



 
 
 
 

 
 

 

Page 2 

Comité des parents 
Rencontre du 27 Septembre 2018 

COMPTE RENDU 

6.4 Conférence aux parents 
 Mme Bibeau, Mme Guénette, Mme Dorais se portent volontaires pour l'élaboration et organisation de la 
 conférence aux parents du collège 2018-2019. 
 

7. Implication du comité 
 7.1 Portes ouvertes et rencontre de parents 
  Nous étions présents aux portes ouvertes.  Il y a eu plus de 4500 visiteurs, un record. 
  Nous étions présents aux rencontres de parents et belles allocutions et mentions du comité de parents. 
  Participation record à l'AGA de septembre. 
   
 7.2 Info-Parents 
  Cette année, il y aura une infolettre mensuelle faite pas les jeunes journalistes du collège. 
  M. Legault propose que l'un des parents du comité rencontre un des jeunes journalistes pour la création 
  d'une colonne "Comité de parents" dans leur journal.   
 

 7.3 Calendrier des rencontres de l'année  
  On pourra le lundi ou jeudi. 
  1ere rencontre le 5 novembre 17h30 pour le comité de projet et les autres dates à confirmer. 

 
8. Nouvelles du collège 

 Les séjours de formation LER de secondaire 3 sont en cours et les secondaires 4 seront en novembre. 
 Il y a une belle équipe d'animation avec une personne dédiée par le collège qui est en charge des séjours et du 
 personnel. 
  

9. VARIA 
9.1 Portail 
 Quelques parents ont manifesté leurs inquiétudes, car il y a encore plusieurs matières qui ont aucune ou très 
 peu de notes et pourtant on encourage fortement les parents à consulter le portail pour toutes  Informations et
 relatives au collège. 
  Il est demandé de mentionner aux enseignants s'il est possible d'ajouter leurs notes au portail le plus 
  rapidement possible. 
  
9.2 Orientation du collège 
 Il est demandé s'il est possible d'avoir un conseiller en orientation.  
 Il est demandé s'il est possible de soumettre cette demande en tant que projet, une fois que toutes les 
 démarches pour obtenir les coûts et possibilités d'obtenir un orienteur seront faites. 

Il est expliqué qu'il y a un onglet sur le site WEB du collège qui explique les démarches adoptées et  
entreprises par le collège pour guider les étudiants dans leurs choix.  Aussi, il est expliqué qu'un poste 
d'orienteur scolaire ne fait pas partie des subventions obtenues, que ce poste est un emploi à titre 
complémentaire non subventionné aux écoles privées et que le choix du collège est de ne pas avoir 
une telle ressources mais plutôt d'offrir: "à ses élèves tout au long de leur parcours scolaire différentes 
activités et ateliers d’orientation ...". 

 Le comité devra faire un questionnement à l'interne pour savoir, est-ce que ceci tombe en tant que service 
 complémentaire ou s'il doit être un projet financé par le comité de parents. Il faut confirmer nos priorités. 
 

10. Levée de la réunion               
Levée de la réunion à 21H38 

Prochaine réunion 5 novembre Comité de consultation de projets et prochaine rencontre de comité, date à venir 2018. 

/ Julie Tremblay, secrétaire du comité des parents 2018-2019 


