Comité des parents
Rencontre du 10 décembre 2018
COMPTE RENDU

Sont présents :
DIRECTION ET ENSEIGNANTS
M. Yves Legault, directeur général
e
Mme Geneviève Descoteaux – adj. 5 sec
er
Mme Nancy Pharand- adj. 1 sec.
Mme Roxanne-Alexandra Morin
Mme Thakshila Rupasena

PARENTS
Mme Véronique Guénette, Présidente
Mme Chantal Bibeau, Vice-Présidente
Mme Marie-Josée Jarry
Mme Julie Tremblay, Secrétaire
Mme Valérie Dorais, Trésorière

M. Denis Guillemette
M. Denis Arsenault
Absents(es)
Mme Marie-Mireille Gagnon

1.

Ouverture de la réunion
Ouverture à 19h07.
Révision et confirmation des prochaines réunions, soit, les 21 janvier, 18 février, 28 mars, 6 mai, 3 juin 2019.
Ces dates conviennent à tous. La liste téléphonique des membres à été mise à jour.
On a retrouvé le point dans les règlements qui confirme qu'une fois élue, la présidence est en place pour 2 ans.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajouts au VARIA: 10.1: Conseiller en orientation scolaire
 Adoption à l’unanimité

3.

Lecture et adoption du compte rendu de la dernière rencontre
Corrections:
- Ajout au point 6.3: "les parents auraient aimé avoir les projets avant la rencontre du 5 novembre 2018.
- Coquilles à corriger
 Adoption à l’unanimité

4.

Suivis
4.1 suivi du point 9.1 Notes au Portail:
On veut s'assurer que les enseignants reçoivent la demande des parents qui aimeraient que le portail soit mis à jour
plus souvent. Il est proposé par Mme Pharand de composer un petit mot qui serait inclus dans le prochain "info
niveau" pour que le message soit véhiculé.
 Adoption à l’unanimité

5.

Projets
5.1 Adoption des projets
Adoption des projets à l’étude lors de la réunion du comité le 5 novembre 2018.
 Adoption à l’unanimité
5.2 Rencontre du comité des élèves
La rencontre aura lieu le 18 décembre à 15h00 avec la présence de M. Arsenault et de Mme Jarry.
5.3 Suivi des projets
Aucun projet n'a été complété.
5.4 Tableau des projets
Le tableau a été créé pour faciliter la lecture au comité de parents. Nous ferons transférer le tableau en format WORD.
On ajoutera la colonne "date de réalisation" pour suivre les projets et les fonds dépensés.

6.

Rapport Financier
Révision du rapport financier.
 Adoption à l’unanimité
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7.

Implication du comité
7.1 Journal Empereurs et Site Internet
Parution du journal des jeunes journalistes appelé "Journal Empereurs". Ce sera le nouvel info-parents.
Nous demandons une petite section pour les nouvelles du Comité de parents et la photo des membres.
On demande s'il est possible de mettre à jour sur le site Internet du Collège, les statuts et règlements du Comité de
Parents ainsi que le nouveau plan d’actions revu et corrigé.
 Adoption à l’unanimité
7.2 Semaine de la valorisation du personnel
La journée de valorisation au personnel sera la 12 février 2019. La proposition de cadeau a été faite via courriel entre
les membres parents.
 Adoption de la proposition courriel à l’unanimité
7.3 Conférence aux parents
La conférence aura lieu le 2 mai. Ce sera une conférence de M. Joel Monzée, "Et si on les laissait vivre?"
On gardera la même formule que l'an passé.
 Adoption à l’unanimité
7.4 Parent au CA
On nous informe que M. Anthony Lacopo est le parent du collège qui siège au C.A. du Collège et qui représente les
parents du collège.
7.5 Tableau des responsabilités
Mme Guénette a créé un tableau afin d’arrimer les responsabilités du Comité aux différents personnels du Collège,
comme la comptabilité, le responsable du conseil étudiant, le représentant des parents au CA, etc.

8.

7.6 Consultation du comité : Plan stratégique 2019-2023
Le plan stratégique sera adopté au C.A. en janvier 2019. On nous présente quelques enjeux pour prendre le pouls
sur quelques points qui préoccupe le collège, C.A.D.:
-Poursuivre les efforts de valorisation du français. -Dimension culturelle du développement identitaire de nos élèves.
-Poursuivre le développement des compétences interculturelles du personnel. -Améliorer les communications avec les
parents. -Analyser et évaluer la pertinence (...) pour répondre à la hausse prévue de la demande (...).
RAPEP
Nous n'y participerons pas cette année

9.

Nouvelles du collège
Fait en même temps au point 7.6.

10.

VARIA
10.1 Conseiller scolaire
Suivi du point apporté à la rencontre du 27 septembre 2018. Compte tenu qu’aucun projet n'est présenté, que ce
point a été traité dans le passé et les suivis faits l'an dernier, que le comité de parents n'étant que consultatif, celuici ne désire pas se prononcer. Monsieur Legault prend bonne note de la préoccupation des parents concernant les
services d’orientation scolaire et invite les parents soucieux de ce service à venir le rencontrer. Il informe aussi le
comité que cette préoccupation sera reprise au moment des choix budgétaires pour la prochaine année scolaire.
Levée de la réunion
Levée de la réunion à 21h13

11.

Prochaine réunion 21 janvier 2019 à 18h45. Une photo du comité sera prise.
/ Julie Tremblay, secrétaire du comité des parents 2018-2019
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