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Comité des parents 

Rencontre du 2 septembre 2020 - ZOOM 

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 Thakshila Rupasena, enseignante 

Mme Valérie Dorais Mme Marie-Josée Jarry 

   
Absents(es) : 

INVITÉ : Anthony Lacopo 

 

1) Ouverture de la réunion 
À 19 h 04 
 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
➔ Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité. Aucun point ajouté en varia. 

 

3) Lecture et adoption du compte rendu de la dernière rencontre 
➔ Adoption du compte-rendu du 22 juin 2020 à l’unanimité. 

 

4) Rentrée scolaire 
Monsieur Legault explique que la rentrée s’est bien déroulée considérant les défis à relever. La bonne humeur est dans l’école, 
les élèves et le personnel s’adaptent bien. Les enjeux se situent surtout au niveau de la bulle-classe, car la santé publique 
demande de respecter intégralement la bulle-classe pendant toute la journée dans l’école. Puisque le groupe reste ensemble 
toute la journée, celui-ci doit donc avoir les mêmes cours. En 1re et 2e secondaire, les impacts étaient moindres. C’est surtout 
en 4e secondaire, mais encore plus en 5e secondaire que le défi était de taille et les impacts majeurs pour les élèves. 
 
En 5e secondaire, 10 profils-groupe ont été créés. Les choix des élèves pour la séquence mathématique, les sciences et 
l’anglais enrichi étaient les trois disciplines privilégiées dans la composition des groupes. Par la suite, le nombre d’élèves ayant 
fait le même choix était pris en compte. Le processus étant terminé, celui-ci semble bien passer auprès des élèves, mais 
certains parents ont encore des interrogations. Quant à eux, les enseignants font preuve de compréhension envers les élèves 
qui n’ont pas été dans leur discipline auparavant et qui donc, ne sont pas au même niveau que d’autres. 
 
Sur l’heure du midi, il y a des défis pour les élèves de secondaire 4 et 5. Les élèves ont été rencontrés afin de bien comprendre 
les mesures sanitaires ainsi que leur responsabilité individuelle et collective. 
 
En ce qui concerne les sacs à dos, les casiers seront sans doute disponibles dans les prochains jours, mais les façons de travailler 
des enseignants devront tenir compte du fait que les élèves ne peuvent apporter tout leur matériel chaque jour. On travaille 
actuellement ce dossier afin que les élèves puissent avoir moins de matériel. 
 
Pour les souliers, cette mesure sert à diminuer le risque. Toutes les mesures sont mises en place pour atténuer les risques, 
mais le risque zéro n’existe pas. 
 
Monsieur Legault mentionne que les impacts financiers pour les parents seront nuls.  
 

5) Bilan des projets 2019-2020 
Le comité prend connaissance du bilan des activités réalisées en 19-20. 

 

6) Rapport financier 
Monsieur Arsenault n’a pas eu le rapport financier, la rencontre ayant été organisée rapidement. Nous aurons l’information 
en prévision de l’assemblée générale. 
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7) Implication du comité 
7.1 Rencontres de parents 
Cette année, les rencontres de parents se feront de façon virtuelle. Dans la vidéo, il y aura une courte présentation du comité des 
parents. Il est proposé de penser à une formule virtuelle en mode synchrone pour permettre aux parents de rencontrer certains 
enseignants. Le collège n’a pas encore discuté de la 2e rencontre en novembre, mais tient compte du commentaire. En septembre, 
il y aura de la documentation à lire, mais les enseignants vont aussi se présenter et parler de leur cours. 
 
7.2 Journée portes ouvertes 
Cette année, la journée portes ouvertes sera réalisée à l’aide d’une vidéo. Mme Bibeau sera la représentante du comité dans cette 
vidéo. 
  
7.3 Intention des membres pour l’année 2020-2021 
Tous les membres parents et les membres enseignants souhaitent demeurer pour l’année 20-21. Nous recevrons la confirmation 
pour les directrices adjointes avant la tenue de l’AGA.  
 

8) Bilan de l’année 2019-2020 
La participation des membres du comité à des événements ou rencontres était moindre vu la fermeture du Collège. La conférence 
aux parents a aussi été annulée. 
 

9) Date et déroulement de l’Assemblée générale 
Il est proposé de tenir l’AGA le 30 septembre prochain. La présidente sera sur place ainsi que certains membres parents et le 
directeur. Lors de la convocation, les membres devront préciser s’ils seront sur place ou à distance. Il n’y aura pas de présentation 
du Collège avant, seulement l’AGA. L’heure de la rencontre sera à 19 h. Les personnes qui désirent se présenter aux élections 
devront le faire par courriel avant la tenue de l’AGA. Après l’AGA, la première rencontre du comité aura lieu. 
 

10) Nouvelles du collège 
Les adjointes mentionnent que les premières journées se sont assez bien déroulées. En secondaire 1, certaines actions vont 
demeurer dans le futur, car il y a beaucoup de positif. 
 

11) Varia 
Question concernant l’admission des futurs élèves. Présentement, les dossiers sont étudiés et classés selon trois blocs. Pour 
certains, dont le bulletin n’est pas concluant à lui seul, il y aura des rendez-vous individuels pour la passation de l’examen. Il est 
certain que les bulletins de 5e année ne sont pas nécessairement très parlants, il faut regarder l’ensemble du cheminement au 
primaire. À ce jour, plus de 1000 dossiers sont entrés. L’an prochain, nous aurons 12 groupes de 1re secondaire. 
 

12) Levée de la réunion 
 

o Levée de la réunion : 20 h 15 
o Prochaine réunion de comité : Après l’AGA du 30 septembre 2020 

 

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

 


