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Comité des parents 

Rencontre du 9 décembre 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 Thakshila Rupasena, enseignante   

 
Absents(es) : 
  Mme Marie-Josée Jarry 

1) Ouverture de la réunion 
Ouverture de la réunion à 19 h 09. 
La présidente félicite monsieur Legault pour l’obtention du prix reconnaissance FEEP. Tous félicitent le directeur général pour cet 
honneur. 
 
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

➔ Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité.  

• Ajout du point 6.2 – Suivi des projets 

• Aucun point en varia 
 
3) Lecture et adoption du compte rendu de la dernière rencontre 

➔ Adoption du compte-rendu du 28 octobre 2019 à l’unanimité. 
 

4) Suivis au compte rendu du 28 octobre 2019 
4.1 La conférence aux parents de monsieur Joël Monzé est confirmée pour le 2 avril à la salle de spectacle. La sommelière est 
également confirmée. 

4.2 Le formulaire de demande de projet est en ligne et disponible à tous. Les données qui y sont complétées se transfèrent 
automatiquement dans le tableau de suivi du comité. Mme Rupasena ajustera le tableau pour que seuls les éléments nécessaires 
s’y retrouvent. 

4.3 Il était demandé si les policiers pouvaient trouver des vapoteuses lors des opérations avec les chiens dépisteurs. On nous 
informe que seuls les produits contenant du cannabis (THC) sont dépistés par les chiens. 
 
5) Rapport financier 
Le rapport financier est déposé séance tenante. Mme Guénette demande le soutien de la direction pour l’obtention du rapport 
financier avant la tenue des rencontres pour éviter le papier et permettre au trésorier de valider à priori les informations qui s’y 
trouvent. Pour le moment, la dépense pour les rideaux ne devrait pas s’y retrouver, le comité n’avait pas approuvé ce projet.  
 
6) Projets 2019-2020 
6.1 Présentation de nouveaux projets : 
Émile, un élève de secondaire V, nous présente le projet Pierre Lavoie et les dépenses écoresponsables que les élèves impliqués 
devront faire pour réaliser le défi (chandail en matières recyclées et autobus semi-électrique). Le groupe d’élèves aimerait recevoir 
un budget de 2000$. Si le comité de parents fait une commandite, le logo serait sur le chandail avec les autres commanditaires. 
Les élèves ont reçu d’autres commandites et font également différentes collectes de fonds ainsi que du bénévolat pour atteindre 
leur objectif. Le comité accepte de commanditer le groupe d’élèves pour la somme de 2000$. Un suivi est demandé concernant 
les prévisions budgétaires. 
 
Madame Turcotte, directrice générale adjointe, nous présente une demande d’aide financière pour l’achat de mobilier flexible. 
Les sommes seraient utilisées pour l’achat de stations debout (bureaux surélevés avec des chaises ajustées). Au collège, nous  
avons quelques classes 100% flexible et quelques autres 50% flexible. Pour équiper une classe, 4 ou 5 stations sont nécessaires. La 
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demande est de 3500$. La demande provient des enseignants des niveaux 1, 2 et 4. Puisque les classes sont souvent partagées, 
plusieurs élèves pourraient en bénéficier. Le comité accepte le projet. 
 
Monsieur Legault nous parle de deux nouvelles demandes. Pour les quatre soirées méritas, 11 000 $ est demandé. Pour la remise 
des diplômes, une somme de 6500$ est demandée au comité. Le comité accepte les deux projets.  
 
6.2 Suivi des projets 
Retour sur la demande de rideaux amovibles pour l’agora. Le comité refuse cette demande, considérant qu’il s’agit d’une dépense 
relevant du Collège.  

Retour sur la demande des auteurs au collège (cours de français). Les coûts sont encore incertains. Pour la correction, le coût est 
de 1600$. Un suivi sera fait. 
 
7) Implication du comité 
7.1 Rencontre du comité des élèves : 
La rencontre a eu lieu, elle était tout de même succincte. Les élèves ont été invités à présenter des projets au comité de parents. 
Le comité réserve une somme de 1000$ pour des projets en provenance du comité des élèves. Mme Mikhail informera la 
responsable du parascolaire de cette décision. Les élèves devront tout de même présenter leurs idées pour avoir accès à ce 
montant. 
 
8) Correspondance 
8.1 Courriels de parents : 
La présidente nous informe qu’aucune correspondance n’a été reçue depuis la dernière rencontre. 
 
8.2 Partage d’information : 
Monsieur Lacopo n’est pas présent ce soir. Il pourrait être intéressant pour le CA d’avoir, en provenance du comité, les 
informations relatives aux projets subventionnés par le comité ainsi que son plan d’action. 
 
9) Consultation du comité 
Pas de sujet en consultation. 
 
10) Nouvelles du Collège 
Monsieur Legault nous parle de certaines situations qui sont présentes au Collège et qui demandent une gestion rigoureuse des 
comportements. Plusieurs démarches sont nécessaires pour chacune de ces situations (enquête, discussion avec les parents, 
conséquences, soutien aux élèves, etc.). 

Il est discuté de partager de l’information aux parents concernant les nouvelles modes chez les adolescents (vapoteuses, bonbons 
au cannabis, etc.) afin de susciter la discussion entre les jeunes et leurs parents et de sensibiliser ces derniers à la réalité actuelle. 
Cela pourrait être fait par le collège, en collaboration avec le comité de parents. Des liens vers des articles éducatifs sur le sujet 
pourraient y être ajoutés. 

 
11) Varia 
Aucun point 
 
12) Levée de la réunion 
Levée de la réunion à 20 h 40 
 
o Prochaine réunion de comité : mercredi 22 janvier 2020 
 

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