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Comité des parents 
Rencontre du 18 février 2019 

COMPTE RENDU 

Sont présents : 
 
DIRECTION ET ENSEIGNANTS   PARENTS     
Mme M. Yves Legault, directeur général  Mme Véronique Guénette, Présidente  M. Denis Guillemette 
Mme Thakshila Rupasena    Mme Chantal Bibeau, Vice-Présidente M. Denis Arsenault 
Mme Nancy Pharand- adj. 1er sec.   Mme Marie-Mireille Gagnon  Mme Marie-Josée Jarry 
Mme Roxanne-Alexandra Morin   Mme Julie Tremblay, Secértaire   
      Mme Valérie Dorais, Trésorière  Absents(es) 
Parent présent          Mme Roxanne-Alexandra Morin  
Dominique Tremblay         Mme Chantal Bibeau  
           Mme Geneviève Descoteaux   
1. Ouverture de la réunion 

Ouverture à 19h00.  Mme Guénette présente Madame Dominique Tremblay, parent qui désirait assister à la réunion. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 Adoption à l’unanimité 

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

 Adoption à l’unanimité 
 

4. Suivis 
Aucun suivi 
 

5. Projets  
5.1 Nouveaux projets 
 Aucun nouveau projet ne nous est présenté. 
 
5.2 Rencontre du comité des élèves 

  Mme Jarry a rencontré la comité pour expliquer le rôle du comité de parent et discuter avec les élèves de leurs 
 projets pour l'année en cours. 
  

Les projets et sujets qui les rejoints sont :  
- Demander de revamper quelques catégories lors des Galas méritas pour inclure plus de prix. 

 - Mettre en place un "rappel d'agenda" où le représentant rappelle les examens et travaux de la semaine à 
  venir. 
 - Avoir la permission d'écouter de la musique en classe lorsqu’il est possible. 
 - Pouvoir porter le coton ouaté Letendre durant les heures de cours normales. 
 - Que les élèves soient consultés pour le choix des activités du cours d'éducation physique. 
 - Faire des ajouts au menu de la cafétéria, tels menu végétarien, poutine, etc. 
 - Avoir des activités d'été OU d'hiver 1 année sur 2 en alternance pour tous les niveaux. 
 - Avoir de la vaisselle réutilisable comme l'an dernier. 
 
 Deux de leur projet ont été acceptés. La sensibilisation face au dépassement à la cafétéria et l'installation 
 d'horloge numérique aux différents étages pour ne pas être en retard (15 horloges seront installées). 
 
 M. Arsenault fera un 2e suivi avec le comité d'élève et les informera qu'il y a un budget de 1000$ de la part du 
 Comité de parent.  Qu'ils n'ont qu'à venir présenter le projet. 
 
5.3 Suivi des projets 
Le cadeau de la semaine de la reconnaissance a été remis à tous et le mobilier urbain est toujours en travail. 
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6. Rapport Financier  
  Révision du rapport financier. 
 

  Adoption à l’unanimité 
 
7. Implication du comité 

7.1 Cadeau, semaine de la reconnaissance 
 A été remis et fut très apprécié par tout le personnel. 
  
7.2 Info parents  
 Il a été envoyé via courriel à tous les parents.  

 
7.3 CA / M. Lacopo 
 Absent.   
 

8. Consultation de la direction 
La direction est à compléter la planification stratégique du collège pour les prochaines années et nous sommes 
consultés pour ressortir ce qui devrait être vu comme prioritaire pour les prochaines années. 
Les priorités identifiées sont: 

- Le développement des compétences de "demain" chez les élèves.   
- L'agrandissement du collège, pour répondre à l'augmentation prévue des demandes d'admission.   
- La francophonie à l'école. 
- Le volet numérique, les ordinateurs, et sa gestion.   
- L'adaptation face aux changements de culture et démographie.  
- Les services offerts aux élèves et le volet parascolaire, l'accessibilité des offres et leurs coûts.  
- Le sentiment d'appartenance pour promouvoir la réussite scolaire.   
- La santé organisationnelle du collège par l'identification au collège de tout le personnel.  
- La santé financière du Collège. 

  
Il est mentionné que plusieurs priorités sont englobées par les fondements LER, s’il est adopté par le collège. 
Aussi, le développement d’un sentiment d'appartenance et une bonne santé organisationnelle aiderait à 
développer une atmosphère agréable pour tous, élèves et personnel.   
Ceci contribuerait à motiver la réussite scolaire autant que la rétention du personnel qualifié.  Il est important 
de s'assurer d'avoir un environnement qui favorise l’apprentissage en passant par la stabilité du personnel pour 
les garder motivés, heureux et en santé.  

 
9. Nouvelles du collège 
 On attire notre attention au sujet de la cigarette électronique qui devient populaire et qui peut être parfois nocive. 
 Les adjoint(e)s sont en rencontre-élèves pour la réadmission 
 
10. VARIA 
  
11. Levée de la réunion               

Levée de la réunion à 20h40. 

 

Prochaine réunion 28 mars 2019. 

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


