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Comité des parents 
Rencontre du 3 juin 2019 

COMPTE RENDU 

Sont présents : 
 
DIRECTION ET ENSEIGNANTS   PARENTS     
Mme M. Yves Legault, directeur général  Mme Véronique Guénette, Présidente  Mme Valérie Dorais, Trésorière  
Mme Geneviève Descoteaux – adj. 5e sec  Mme Chantal Bibeau, Vice-présidente Mme Julie Tremblay, Secrétaire 
Mme Roxanne-Alexandra Morin   Mme Marie-Mireille Gagnon  Mme Marie-Josée Jarry 
Mme Nancy Pharand- adj. 1er sec.   M. Denis Arsenault   M. Denis Guillemette 
Mme Thakshila Rupasena    
           Absents(es)     
 
1. Ouverture de la réunion 

Ouverture à 18h18 On remercie la direction pour cette belle année qui sera bientôt terminée.  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  Varia: Cabaret de l'avenir 
 

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

Correction des coquilles. 
 
 Adoption à l’unanimité 
 

4. Suivis 
 Sondage aux parents : 56 parents ont répondu à notre sondage de satisfaction pour la conférence aux parents. 
 
5. Projets  

5.1 Suivi des projets et liste à jour 
 Site internet: Mme Bibeau mettra à jour le site du comité de parents 
 Galas : Sec. 1 et 3 ont eu lieu Sec. 4 et 2 sont cette semaine. 
 
5.2 Fiche de présentation des projets pour l’an prochain 
 Un sous-comité sera formé pour terminer la fiche de présentation des projets pour l'an prochain. 
 

6. Rapport Financier  
  Révision du rapport financier. 
 

  Adoption à l’unanimité 
 
7. Implication du comité 

7.1 Galas secondaires 1 et 3 
 Tout a bien été.   
  
7.2 Points et calendrier des consultations 

 On en reparle dans la nouvelle année.   
 On prendra des points importants pour l'an prochain en discussion. 
  
7.3 Préparation de l’année 2019-2020  

Membre : On demande aux nouveaux membres si le comité a été à la hauteur de leurs attentes et on fait un tour 
de table  pour savoir si les membres sont intéressés à se représenter l'an prochain. 

 Tous ont aimé leur expérience. 
 Il est mentionné que 2 postes seront vacants l'an prochain. 



 
 
 
 

 
 

 

Page 2 

Comité des parents 
Rencontre du 3 juin 2019 

COMPTE RENDU 

 Préparation de l'AGA :  On aimerait avoir une conférence ou une présentation avant L'AGA, comme l'an dernier, car 
 ceci attire les parents.  
  
 Portes ouvertes : Les portes ouvertes auront lieu le 14 septembre. 
 

8. Nouvelles du Collège 
 On nous informe d'une situation qui est survenue durant le voyage à New York des secondaires 5. 
 
 On nous informe que le groupe Sport-étude monte d'année et qu'il y aura 8 élèves en secondaire 3, 21 en  
 secondaire 2 et 27 sont maintenant inscrits en sec 1.  Le collège est en réflexion si 1 groupe devrait être ajouté.  
 

Le groupe de l'Harmonie a 17 élèves cette année et le collège est en questionnement s’il devrait continuer.  Il y aura un 
sondage d'intérêt parmi les élèves qui font de la musique pour voir l'intérêt de s'y inscrire, donc de continuer l'activité. 

 
9. VARIA 

9.1 Cabaret de l'avenir:  il y a un C.A. qui gère le cabaret de l'avenir et qui organise des conférences, supporté par M. 
 Asselin.  Par contre étant les élèves qui s'en occupent majoritairement, ça peut être pesant pour eux à travers 
 leurs études.  Aussi, il y a peu de relève.  Le collège est informé qu'un peu plus de support serait nécessaire 
 pour que le cabaret soit plus compétitif.    

   
10. Levée de la réunion               

Levée de la réunion à 20h14 

 

 

 

Prochaine réunion, AGA en septembre 2019. 

 

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


