Comité des parents
Rencontre du 6 mai 2019
COMPTE RENDU

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

PARENTS
Mme Véronique Guénette, Présidente
Mme Chantal Bibeau, Vice-présidente
Mme Marie-Mireille Gagnon
M. Denis Arsenault

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

Parents invités
Patricia Richard
Nathalie Laroque

Absents(es)
M. Denis Guillemette
Mme Thakshila Rupasena

1.

Ouverture de la réunion
Ouverture à 19h00

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
- Nous procéderons avec le point 9 immédiatement après le point 3.
- Ajout de Galas méritas et remise des diplômes au 7.3.
 Adoption à l’unanimité

3.

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

4.

Suivis
Rencontre du Comité des élèves : Relance
M. Arsenault a relancé le comité des élèves plusieurs fois, sans retour d'idée de projet. À suivre.

5.

Projets
5.1 Nouveaux projets
Aucun nouveau projet.
Mobilier urbain: Le mobilier urbain a été acheté, cependant, le budget a été dépassé de 3000$. Des tables rondes style
bistro et des places assises supplémentaires ont été demandé par le comité étudiants.
Il est donc demandé, puisque toujours non utilisé, si le montant destiné au comité des élèves pouvait être
alloué au projet « Mobilier urbain » pour rembourser l’école pour ce dépassement de coût.
 Adoption à l’unanimité
On demande aussi s'il est possible de mettre à jour le budget alloué au projet "Mobilier urbain" pour
couvrir le montant restant ceci mettant fin au projet. Ceci est un ajout pour compléter les achats.
 Adoption à l’unanimité
Prix du comité: Les nominations reçues sont pour des élèves se méritant déjà des méritas. Nous désirons avoir des élèves
qui seraient des coups de cœur pour se mériter le prix du comité.  À suivre
5.2 Suivi des projets
On nous présente, via vidéo, les images de certaines réalisations de projets que nous avons financés.
Simulation boursière: À eu lieu aujourd'hui. Belle participation et réception de la part des élèves.
Mur médiatique: On voit l'image du produit fini.
La chanson des Empereurs: On entend en primeur une partie de la musique de la chanson.
Séjour Matawini : Les photos de différents séjours nous est présenté.
Galas méritas: Les élèves sont impliqués pour leur Gala.
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6.

Rapport financier
Révision du rapport financier.

Adoption à l’unanimité

7.

Implication du comité
7.1 Conférence aux parents, sondage et info parents
Conférence aux parents: On remercie les parents bénévoles et Mme Robitaille.
Le conférencier était compétent, ouvert, disponible et grandement apprécié. Il y a eu beaucoup de commentaires positifs.
Sondage, conférence aux parents: Le sondage a été monté et sera envoyé sous peu.
Info-Parents: On fera un dernier « info parent » pour l'année. Sujets : conférence, Galas et remise des diplômes,
réalisations et assemblée générale des parents.
7.2 Rencontre des parents des nouveaux sec.1
La rencontre aura lieu le 11 juin 2019. Mme Jarry fera la présentation du comité de parents.
7.3 Gala Empereurs, Méritas et Remise de diplôme
Gala des Empereurs: Mme Guénette nous informe qu’un parent du comité sera présent, pour présenter un prix et/ou faire
un discours.
Galas et Remise de diplômes:
- 28 mai 2019 secondaire 1, Mme Jarry sera la représentante
- 29 mai 2019 secondaire 3, Mme Guénette sera la représentante
- 4 juin 2019 secondaire 4, Mme Tremblay sera la représentante
- 5 juin 2019 secondaire 2, M. Arsenault sera le représentant
- 14 juin 2019 remise des diplômes secondaires 5 et Mme Gagnon sera la représentante
Nous demandons d’y voir la bannière du comité, ainsi qu’une projection du logo

8.

Nouvelles du Collège
8.1 Consultation du comité : Séjour familles
Comme nous avons les facilités et l'équipe d'animation à Matawini, il est demandé si un intérêt d'offrir un séjour de
type vacance familial, aux familles du collège, et qui offrirait des activités similaires au programme LER des élèves serait
intéressante. Le comité mentionne que ce type de séjour pourrait être destiné aux futures et familles des sec. 1.

9.

Invitées
9.1 Patricia Richard : Sac à dos et pochette d'ordinateur
Il est demandé si on pouvait revoir le type de pochettes d'ordinateurs des secondaires 1 pour avoir un sac à dos. La
charge d'un sac à dos, étant répartie, répond aux recommandations ergonomiques vs le sac à bandoulière qui crée une
pression au niveau d’une épaule et qui pourrait causer des problèmes futurs. Compte tenu que le sac est déjà choisi, il
est proposé d’en faire un point de suivi l’an prochain.
9.2 Nathalie Laroque : Code de vie
Il y a un questionnement à savoir comment le personnel du collège est accompagné dans la mise en place du nouveau
code de vie. Il est mentionné que le nouveau code de vie est en place, mais que la pyramide positive est en processus
d'application. Un suivi est demandé l’an prochain.

10.

VARIA

11.

Levée de la réunion
Levée de la réunion à 20h34

Prochaine réunion le lundi 3 juin 2019.
/ Julie Tremblay, secrétaire du comité des parents 2018-2019
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