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Comité des parents 

Rencontre du 28 octobre 2019 

COMPTE RENDU 

Sont présents : 
 

DIRECTION ET ENSEIGNANTS PARENTS 
M. Yves Legault, directeur général Mme Véronique Guénette Mme Chantal Bibeau 
Mme Geneviève Descoteaux, adj. 5e sec M. Denis Arsenault Mme Geneviève Lacroix 
Mme Nancy Pharand, adj. 1er sec. Mme Julie Tremblay Mme Caroline Mikhail 
Mme Roxanne-Alexandra Morin, enseignante Mme Valérie Dorais Mme Marie-Josée Jarry 
Mme Thakshila Rupasena, enseignante   

 
Absents(es) : 

1) Ouverture de la réunion 
Ouverture de la réunion à 19 h 01. 
Monsieur Anthony Lacopo, parent siégeant au CA, est présent ce soir. 
 
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajout d’un point au VARIA :  12.1 Vapoteuses 

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

➔ Adoption du compte-rendu du 25 septembre 2019 à l’unanimité. 
 

4) Retour sur l’AGA du 25 septembre 2019 
La présidente et le directeur général se sont rencontrés. Ils ont convenu de revoir les statuts et règlements afin de rectifier certains 
éléments concernant l’AGA. Mme Guénette sollicite le comité pour la rédaction de ce volet dans le document des statuts et 
règlement. Monsieur Arsenault se porte volontaire. 
 
 
5) Plan d’action du comité 2019-2020 
Le comité reconduit le plan d’action 2018-2019, mais propose un ajout. Ci-dessous la version 2019-2020 : 
 
Volet projets :  
Le comité utilisera un ou plusieurs des critères suivants afin d'accorder un financement aux projets qui lui seront présentés, et ce, 
jusqu'à épuisement des sommes disponibles : 
- Le projet est pris en charge en tout ou en partie par des élèves. 
- Le projet met l'emphase sur la sécurité ou la santé des jeunes. 
- Le projet soutient le développement des habiletés sociales ou citoyennes des élèves. 
- Le projet favorise le sentiment d'appartenance et le mieux vivre ensemble à l'intérieur du collège. 
- Le projet vise la promotion et le développement de l’esprit entrepreneurial. 
- Le projet s’adresse à plusieurs élèves ou à plusieurs niveaux (ajout 2019-2020). 
  
Volet conférence : 
Le comité veillera à organiser des ateliers ou conférences à l'intention des parents du collège. 
 
 
6) Rapport financier 
Le rapport financier est déposé séance tenante. Le comité aura à sa disposition un budget de 46 370 $. Des projets dits récurrents 
se trouvent dans le document, monsieur Legault viendra compléter ces informations en prévision de la prochaine rencontre. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 

Page 2 

Comité des parents 

Rencontre du 28 octobre 2019 

COMPTE RENDU 

7) Projets 2019-2020 
 
7.1 Présentation des projets : 
Cinq projets nous sont présentés pendant la rencontre. Mme Rupasena mentionne que le document disponible pour l’équipe-
école est seulement en version PDF. Il serait pertinent, dans l’optique de faciliter le travail pour les demandeurs de projets, de 
proposer une version formulaire ou de le retourner en format Word. Le collège fera le relais avec les responsables de 
l’informatique. Mme Rupasena assurera le suivi. 
 
7.2 Adoption des projets : 
Le comité discute des projets qui leur ont été présentés. Le suivi des projets est complété dans un document distinct. 
 

 
8) Implication du comité 

 
8.1 Rencontre du comité des élèves : 
Le comité des élèves vient d’être élu. Mme Jarry communiquera avec Mylène Lesage de la vie étudiante pour prévoir une rencontre 
avec ce comité. Monsieur Legault offre son soutien advenant des complications dans l’organisation de la rencontre. 
 
8.2 Semaine de la valorisation du personnel : 
Mme Guénette a une proposition de cadeau pour cette année. Les membres parents en discuteront après la rencontre afin de 
garder l’effet de surprise aux membres du personnel. 
 
8.3 Conférence aux parents : 
Mme Guénette a communiqué avec monsieur Joël Monzé afin de vérifier ses disponibilités. La date retenue est le jeudi 2 avril 
2020. La salle est disponible.  
Le comité retient la thématique de la gestion du stress, de l’anxiété, l’intimidation et la dépression. Mme Pharand s’occupera de 
réserver la salle de spectacle pour cette date. Mme Guénette, quant à elle, validera avec la sommelière ses disponibilités. 

 
8.4 Info-Parents : 
Il s’agit d’un bon moment dans l’année pour produire un info-parent. Voici des éléments pertinents à inscrire : 

• Retour sur l’AGA 

• Plan d’action 2019-2020 

• Photos du comité 

• Nouveau projet « orientation scolaire ». Monsieur Legault demandera à Mme Turcotte de donner quelques informations 
à ce sujet à Mme Mikhail. 

• Soirée-conférence à venir, inscription à l’agenda 

• Dates des rencontres du comité 
 

Il faut aussi demander à Mme Robitaille de mettre les dates des rencontres 2019-2020. Mme Dorais fera ce suivi. 
 
 
9) Correspondance 

 
9.1 Partage d’information du CA : 
Mme Guénette et monsieur Legault ont eu une rencontre afin de discuter de la vision du comité pour les deux prochaines années. 
La présidente a également tenu une rencontre avec monsieur Lacopo, parent siégeant sur le conseil d’administration du Collège, 
afin de préciser le fonctionnement à privilégier.  

 
9.2 Courriels de parents 
Mme Guénette reçoit plusieurs courriels de parents. Elle précise qu’elle s’occupe de gérer le tout au fur et à mesure avec monsieur 
Legault. Elle nous informe des communications reçues et des réponses données par le collège. 
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10) Consultation du comité 

 
10.1 Nombre de groupes par niveau : 
 
Le Collège Letendre a fait une analyse sur la capacité d’accueil et se questionne sur la possibilité d’avoir un volume d’affaires plus 
important et ainsi payer plus de services pour nos élèves. Monsieur Legault fait référence au Plan stratégique et à ses orientations. 
On mentionne que la qualité de vie à l’école pour nos jeunes est importante et ne doit pas être affectée par l’augmentation de la 
clientèle, mais plutôt bonifiée. La réflexion est en cours, des consultations sont menées à ce propos. 
 
11) Nouvelles du Collège 
Aucune 

 
12) Varia 
 
12.1 Vapoteuses :  
 
On questionne la direction sur la nouvelle réalité des vapoteuses au Collège. Des préoccupations sont émises à cet effet, surtout 
pour la santé des jeunes. Le collège mentionne que de l’information est donnée aux jeunes, un certain contrôle est exercé, mais 
qu’il est très difficile de les intercepter. La direction confirme qu’il s’agit d’un réel problème et que des conséquences sont données 
lorsque des manquements aux règles de vie sont constatés. 
 
Mme Pharand se questionne à savoir si les chiens dépisteurs sont dressés pour détecter ce type d’équipement. Un suivi sera fa it 
auprès du comité après la vérification auprès des services policiers. 

 
13) Levée de la réunion 
Levée de la réunion à 21 h 01 
 
o Photo du comité 
 
o Prochaine réunion de comité : 9 décembre 2019 
 

Mme Valérie Dorais, secrétaire du comité des parents 2019-2020 

 


