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Assemblée générale annuelle des parents 
Rencontre du 27 Septembre 2018 

COMPTE RENDU 

Sont présents : 
 
DIRECTION ET ENSEIGNANTS   PARENTS     
M. Yves Legault, directeur général   Voir page de prise de présence 
Mme Nancy Pharand- adj. 1er sec.    
Mme Geneviève Descoteaux – adj. 5e sec.         
 
1. Ouverture de l'assemblée 

Ouverture à 19h28 
 Mot d'ouverture de la présidente. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  

 Adoption à l’unanimité 
 
3. Lecture et adoption procès-verbal de l'AGA 2017 
 Le procès-verbal ayant été envoyé avec l'invitation à l'AGA il est demandé s'il y a des questions ou changements. 

 Adoption à l’unanimité 
 

4. Mot de la direction générale du Collège 
M. Legault explique la différence entre un Conseil d'établissement d'école publique au comité de parents du collège et 
explique le rôle du Comité de parents versus le conseil d'administration du collège. 
M. Legault nous informe qu'il y a plusieurs consultations, tel le code de vie, le vivre ensemble, le projet LER, etc.  qui a 
eu lieu l'an dernier et auront lieu cette année pour mettre à jour et améliorer la qualité de vie des étudiants et  s'assurer 
que le collège continue de se démarquer des autres établissements. 
 

5. Rapport des activités 2017-2018 
On remercie les membres qui faisaient partie du comité et on détails les différentes réalisations à laquelle le comité de 
parents a participé.  On explique notre "plan d'action" qui est de favoriser les projets des élèves, le développement de l'esprit 
entrepreneurial.  On résume tous les projets que l'on a financés l'an dernier, le comité de parents a été présent à travers plus 
de 20 projets, pour un investissement de plus de 48 000$ 
 

6. Rapport financier 2017-2018 
On présente en détail le rapport financier de l'année scolaire 2017-2018. 
 

7. Élections des membres du comité 2018-2019 
Plusieurs personnes se présentent. 
On explique que les nominations des niveaux seront annoncées et que l'on fera un vote pour les 3 représentants sans 
désignations.   
La nouvelle formule adoptée sera qu'un seul nom sera mis sur le bulletin et les 3 noms qui auront le plus de votes 
seront les représentants sans désignation. 

 
 ÉLU -  représentants de niveau 2018-2019: 

• Représentant de la cinquième année :   Mme Marie-Mireille Gagnon 
• Représentant de la quatrième année :  Mme Julie Tremblay 
• Représentant de la troisième année :   Mme Véronique Guénette 
• Représentant de la deuxième année :   Mme Valérie Dorais 
• Représentant de la première année :   Mme Marie-Josée Jarry 
• Trois représentants sans désignation de niveau: M. Denis Guillemette, M. Denis Arsenault, Mme ChantalBibeau 
 

8. Période de questions 
- Est-ce possible pour des parents de présenter des projets.  
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  Oui, mais il faut passer par le comité de parents. 
- Est-ce le comité de parent qui est responsable de la vente de vêtements.  
  Non, c'est l'école 

 
9. Levée de l'assemblée               

Levée de la réunion à 20h26 

 

/ Julie Tremblay, secrétaire du comité des parents 2017-2018 


