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Comité des parents 

Rencontre du 21 janvier 2019 

COMPTE RENDU 

Sont présents : 

 

DIRECTION ET ENSEIGNANTS   PARENTS     

Mme Louise Lamarre - Directrice Gén. Adjointe Mme Véronique Guénette, Présidente  M. Denis Guillemette 

Mme Geneviève Descoteaux – adj. 5
e
 sec  Mme Chantal Bibeau, Vice-Présidente M. Denis Arsenault 

Mme Nancy Pharand- adj. 1
er

 sec.   Mme Marie-Mireille Gagnon 

Mme Roxanne-Alexandra Morin   Mme Julie Tremblay, Secrétaire   

      Mme Valérie Dorais, Trésorière  Absents(es)  

           Mme Marie-Josée Jarry 

           Mme Thakshila Rupasena 

           M. Yves Legault, directeur général 

1. Ouverture de la réunion 

 Ouverture à 19h05 

Mme Guénette offre ses vœux de Bonne année et nous informe que Mme. Lamarre prendra la place de M. 

Legault pour cette rencontre.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Varia :  9.1 Choix des séquences mathématique 

   9.2 Conflit d'horaire prévisible 

� Adoption à l’unanimité 

 

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

 Corrections de coquilles 

� Adoption à l’unanimité 

 

4. Suivis 

4.1 Suivi du point 9.1 Notes au Portail 

L'information ne sera pas publiée dans l'info-niveau.  Mme Lamarre nous informe qu'elle a rencontré tous les  

 enseignants pour s'assurer que le portail soit mis à jour et que les bonnes dates soient représentées.  De plus, on 

nous demande de s’adresser aux directions adjointes afin de les informer des notes manquantes. 

  

5. Projets  

5.1 Nouveaux projets 

 Il n'y a pas de nouveaux projets présentés. 

 

5.2 Rencontre du comité des élèves 

 Rencontre faite par Mme Jarry pour expliquer le rôle du comité de parents.  Suivi lors de la prochaine réunion. 

 

5.3 Suivi des projets 

 Séjour LER: Le montant a été remis et comptabilisé. 

 Ariane jamais plus: En attente de la date de la présentation pour les secondaires 3. Toujours non facturé. 

 Média Wall:  La commande est passée.  Toujours non facturé. 

 La chanson Empereurs: En cours.  Toujours non facturé. 

  

   

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 

Le journal Empereurs étant destiné aux élèves, nous sommes donc à la création d'une infolettre du Comité de 

Parents qui serait envoyé aux parents directement avec nos nouvelles.   Nous visons une parution pour le 8 février. 

  

7.2 Conférence aux parents  

 La conférence aux parents aura lieu le 2 mai 2019.   

 Le théâtre Parminou nous ont contactés pour nous proposer la conférence "Je courais, je courais, je courais" pour 

 nos parents.  Puisque la conférence 2019 est déjà prévue, nous gardons l'information pour l'an prochain. 

 

7.3 Parent au CA 

 Rencontre avec M. Lacopo.   Il devrait être de la prochaine rencontre du comité de parents. 

 

8. Nouvelles du collège 

 La session d'évaluation est du 31 janvier au 5 février 2019.  Ce sont des journées qui ont un horaire modifié. 

 Le 2e bulletin sera remis le 15 février et les rencontres de parents suivront. 

 Le prochain séjour LER aura lieu du 11 février au 1er mars 2019 et s'adresse aux secondaires 2.   

 Le dernier séjour aura lieu fin mars, début avril, pour les secondaires 1. 

 Il y a un service complémentaire à l'élève sous la supervision de Mme Lyne Lamoureux au poste: 380.  Ce 

 service comprend tous les services à l'élève, soit les appuis pédagogiques, les ateliers d'organisation, les aides 

 technologiques, cours d'appoint, tutorat, etc. 

 Semaine "Zen toi" du 21 au 25 janvier 2019. 

 La journée blanche pour les secondaires 1-2 et 3 aura lieu le 15 février.  Durant cette même journée les 

 secondaires 4 auront leur journée carrière avec des ateliers d'information sur différents métiers.  Et les 

 secondaires 5 auront une journée de classe normale.   

  

9. VARIA 

 9.1 Choix des séquences mathématique 

  Est-ce que les parents auront de l'information sur les différentes séquences avant que l'élève fasse son choix? 

   Il n'y aura pas de rencontre qui explique les 3 séquences mathématiques.  Mme Lamarre regardera 

  avec Mme Robitaille pour s'assurer que le dépliant  soit envoyé aux parents. 

 

 9.2 Conflit d'horaire prévisible 

Il y aurait un conflit d’horaire lors de la compétition de robotique, avec  le séjour LER des élèves de sec 2 et des 

secondaires 5 qui ont une simulation d'écriture.  Est-ce possible de modifier l'horaire de ces 2 évènements? 

   Non.  Si les élèves de secondaire 2 veulent assister à leur compétition, ils pourraient  

 changer les dates de leur séjour pour se joindre à un autre groupe.   

   Pour les secondaires 5, on regardera ce qui peut être fait. 

 

10. Levée de la réunion               

Levée de la réunion à 19h44 

 

Prochaine réunion 18 février 2019. 

 

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


