Comité des parents
Rencontre du 28 Mars 2019
COMPTE RENDU

Sont présents :
DIRECTION ET ENSEIGNANTS
Mme M. Yves Legault, directeur général
e
Mme Geneviève Descoteaux – adj. 5 sec
Mme Thakshila Rupasena

1.

Ouverture de la réunion
Ouverture à 19h00

PARENTS
Mme Véronique Guénette, Présidente
Mme Chantal Bibeau, Vice-présidente
Mme Marie-Mireille Gagnon

Mme Valérie Dorais, Trésorière
Mme Julie Tremblay, Secrétaire
Mme Marie-Josée Jarry

Absents(es)
er
Mme Nancy Pharand- adj. 1 sec.
M. Denis Guillemette

Mme Roxanne-Alexandra Morin
M. Denis Arsenault

- Mme Guénette souhaite la bienvenue à M. Lacopo
- Nous avons notre nouveau logo aux couleurs et format standard du collège.

2.

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

3.

Lecture et adoption du compte rendu de la dernière rencontre
Corrections des coquilles.
 Adoption à l’unanimité

4.

Suivis
4.2 Rencontre du Comité des élèves : Relance
La relance a été faite par M. Arseneault pour aviser le comité d'élève du 1000$ mis à leur disposition, un retour de
leur part est attendu. Monsieur Legault s’assurera du suivi.
Trois élèves du comité d'élèves ont rencontré la direction, par contre, aucune de leur demande n'a besoin
de financement.

5.

Projets
5.1 Nouveaux projets
Aucun
5.2 Suivi des projets
Simulation boursière: Le projet a été payé, mais non réalisé.
Média Wall: Le projet a été payé, mais non réalisé.
Théâtre Parminou: Le projet est reporté à l'an prochain.
Gala fin d'année: Certains élèves sont impliqués pour l'organisation des galas.
On regarde s'il est possible de voir et /ou entendre le résultat des projets réalisé à ce jour pour la prochaine
rencontre du 6 mai 2019.

6.

Rapport Financier
Révision du rapport financier.


Adoption à l’unanimité
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7.

Implication du comité
7.1 Conférence aux parents et Info-parents
La conférence aura lieu le 2 mai au local B-300, entrée par la porte 14.
On suggère d'avoir un modérateur avec le conférencier pour assurer un bon déroulement de la présentation et de
la période de questions.
7.2 CA / M. Lacopo
M. Lacopo fait partie du CA du collège et débute sa 2e année en tant que membre/parent.
Il veut s'assurer du lien qui pourrait être fait entre le CA et le comité de parents et est ouvert à assister à
nos rencontres pour assurer une bonne communication.

8.

Consultation de la Direction
8.1 Consultation calendrier scolaire 2019-2020
On demande l'opinion des parents présents pour la présentation de 2 calendriers scolaire-projet.
Soit, un calendrier habituel versus un calendrier qui demanderait un début des classes devancé de
quelques jours et l'ajout d'une semaine de congé en novembre.

9.

Nouvelles du collège
Il y a un projet de verdissement de l'école en 3e secondaire. Des plantes ont été placées dans toutes les
classes de ce niveau.
Le sondage reçu aujourd'hui de la FEEQ, on demande de le remplir.
À titre indicatif on nous mentionne que les galas méritas seraient:
- 1re secondaire: 28 mai
- 2e secondaire: 5 juin
- 3e secondaire: 29 mai
- 4e secondaire: 4 juin
Et, la remise des diplômes des 5e secondaires: 14 juin
Nous attendons la confirmation de la date de la rencontre des parents des nouveaux secondaires 1.

10.
11.

VARIA

Le comité de parent aimerait avoir la nomination d'élève pour le prix du comité.

Levée de la réunion
Levée de la réunion à 20h30

Prochaine réunion le lundi 6 mai 2019.

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