Comité des parents
Rencontre du 3 Septembre 2019
COMPTE RENDU

Sont présents :
DIRECTION ET ENSEIGNANTS
Mme M. Yves Legault, directeur général
e
Mme Geneviève Descoteaux – adj. 5 sec
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
Absents(es)

1.

Ouverture de la réunion
Ouverture à 19h03

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Varia: Point 5 - projet 7: Remise des diplômes sec. 5
 Adoption à l’unanimité

3.

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

4.

Suivis du PV du 3 juin 2019
Aucun suivi

5.

Projets
5.1 Suivi des projets et liste à jour
Projet 3: Chanson des Empereurs
La chanson est réussie. Félicitation.
Projet 6: Gala sec 2 et 4
Gala de sec.4 bon déroulement, belle soirée et les chansons des professeurs a été apprécié.
Gala de sec.2 plusieurs chansons de l'harmonie et les 2 professeurs ont bien animé la soirée.
Projet 7: Remise des diplômes
La remise des diplômes s'est bien déroulée et M. Legault à pris une photo avec tous les élèves.
Il est proposé, si possible, de considérer déplacer la file d'élèves en attente pour ne pas cacher les parents
qui regardent leurs enfants monter sur scène.
5.2 Tableau des projets
On téléchargera le formulaire à remplir dans l'onglet du comité de parent.
Les demandes de projets doivent être soumises aux adjointes de directions avant le 30 septembre 2019 et 28
Février 2020 pour études par le comité de parents.
On enlèvera, au bas du formulaire, la partie d'"Espace réservé au Comité de parents" pour ajouter les dates de
remise, que le professeur doit faire une présentation de sa demande et son suivi après la réalisation du projet.
5.3 Bilan des activités 2018-2019
Mise à jour dans l'onglet du comité de parents.

6.

Rapport Financier
Aucun changement depuis juin donc on ne présente pas de rapport.
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7.

Implication du comité
7.1
Rencontre des parents
Les rencontres de parents débutent le mercredi 4 septembre 2019 pour le 1ere secondaire.
Il n'y aura pas de table de représentant du comité de parents, les parents qui seront présents à leur rencontre
seront nommée on parlera de l'implication du comité.
7.2

Journée porte ouverte
La journée porte ouverte sera le 14 septembre 2019 de 13h00 à 16h00.

7.3

Intentions des membres du comité pour l'année 2019-2020
Les intentions n'ont pas changé.

8.

Bilan de l'année 2018-2019
VOLET Projets: on a subventionné plusieurs projets, fait une remise de cadeau aux personnels, on avait une
table à la journée porte ouverte, etc.
VOLET Conférence: on a eu le bonheur de recevoir un conférencier qui a été très apprécié.
Le budget est équilibré.

9.

Date et déroulement de l'assemblée générale
Mmes Morin et Rupasena aimeraient être présente à la 1ere réunion de comité qui aura lieur après l'AGA.
La date de l'AGA est mercredi 25 septembre 2019 et l'invitation sera envoyée au plus tard le 12 septembre
2019.
Un système de vote électronique est proposé.
 Adoption à l’unanimité

10.

Nouvelles du collège
Cette année le collège va mesurer qu'elle est le volume de compostage, recyclage et poubelle et va se procurer les 3
poubelles pour récolter les différentes matières et faire la mesure.
En 4e secondaire on a eu une difficulté pour le cours de mathématique. On a décloisonné les groupes. Mme Beaulac va
réévaluer l'offre de mathématique pour le 4e et 5e secondaire.

11.

VARIA
Aucun

12.

Levée de la réunion
Levée de la réunion à 20h55

Prochaine réunion, AGA le 25 septembre 2019.

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