Comité des parents
Rencontre du 22 janvier 2020
COMPTE RENDU

Sont présents :
DIRECTION ET ENSEIGNANTS
M. Yves Legault, directeur général
Mme Geneviève Descoteaux, adj. 5e sec
Mme Nancy Pharand, adj. 1er sec.
Mme Roxanne-Alexandra Morin, enseignante

PARENTS
Mme Véronique Guénette
M. Denis Arsenault
Mme Julie Tremblay
Mme Valérie Dorais

Mme Chantal Bibeau
Mme Geneviève Lacroix
Mme Caroline Mikhail
Mme Marie-Josée Jarry

Absents(es) :
Mme Thakshila Rupasena, enseignante
1) Ouverture de la réunion
À 19 h 09
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidente propose de devancer le point 5.2 pour accueillir dès maintenant les élèves venus nous rencontrer.
Ajout au point varia : Conférence du 2 avril 2020
➔ 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 9 décembre 2019 à l’unanimité.
Suivi : Une lettre a été acheminée aux parents afin de les sensibiliser aux communications plus saines entre les parents et
les membres du personnel.
4) Rapport financier
L’état financier est présenté aux membres. Des sommes demeurent à la disposition du comité pour d’éventuels projets.
5) Projets 2019-2020
5.1 Suivi des projets
Un tableau a été distribué aux membres du comité.
Projet des auteurs, pas de nouvelles, Mme Morin fera le suivi.
Le budget pour le projet Pierre Lavoie nous est présenté.
5.2 Présentation de nouveaux projets
Quatre élèves de secondaire 5 nous présentent leur projet d’entreprise « Tutorat + ». Le service s’adresse aux élèves de secondaire
1,2 et 3 pour cette année. Les parents qui souhaiteraient acheter des heures de tutorat pourront le faire via le site web conçu à
cet effet. Les tuteurs sont des élèves du Collège, approuvés par la direction. Trois forfaits seront disponibles (entre 20 et 25 $ le
cours). Le groupe demande une subvention du comité de parents pour soutenir les frais de démarrage de leur entreprise. Le
comité accepte de commanditer la nouvelle entreprise. Le comité aimerait que les quelques commentaires constructifs émis
par le comité de parents soient transmis aux élèves. Mme Descoteaux fera le suivi.
En complément au projet déjà présenté (Motus Amori), une enseignante présente l’idée de travailler sur l’expérience de la
sonorisation avec ses élèves dans le cadre du cours de multimédias. Il s’agirait de compléter le projet dans le but d’en faire une
exposition immersive (lors de l’ExpoZarts) à partir des cadres déjà réalisés par les élèves d’arts. Pour bénéficier des services
d’experts externes, un budget additionnel serait nécessaire. Le comité accepte de commanditer le projet. Mme Morin fera le
suivi auprès de l’enseignante.
6) Implication du comité
6.1 Cadeau de la semaine du personnel
Le cadeau sera distribué dans les casiers du personnel pour le 11 février 2020.
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6.2 Bannière du comité
La présidente précise ce qui pourrait se retrouver sur une bannière promotionnelle. La présidente sollicite du soutien pour
travailler ce dossier. Monsieur Legault propose de s’associer avec Mme Robitaille des communications.
7) Correspondance
7.1 Courriels de parents
Aucun
7.2 Partage d’information
Monsieur Lacopo a fait part aux membres du CA des projets subventionnés par le comité de parents.
8) Consultation du comité : Projet du Collège international de Mont-Tremblant
Monsieur Legault nous présente une vidéo des plans de la future école internationale à Mont-Tremblant. Il s’agit d’une école
ouverte à la clientèle internationale. Le financement du projet demeure à ce jour un enjeu. L’ouverture de cette nouvelle école
permettrait au regroupement une pérennité financière intéressante.
9) Nouvelles du Collège
Le volet sport-études : Financièrement, le Collège ne peut poursuivre le programme sport-études pour les nouvelles inscriptions
en première secondaire. Le programme ne sera donc plus offert en 2020-2021. De plus, le programme se terminera en troisième
secondaire pour tous, vu la difficulté à offrir des séquences différentes en 4e secondaire. Les exigences du ministère sont
contraignantes et ne permettent pas au Collège de faire des regroupements avec les élèves du régulier dans la conception des
horaires.
La séquence mathématique ne contiendra plus la séquence TS dès l’an prochain, les options seront CST ou SN.
10) Varia
Conférence du 2 avril : L’organisation va bon train. L’invitation devrait partir en février, une relance sera toutefois nécessaire en
mars.
11) Levée de la réunion
Levée de la réunion à 20 h 55
o

Prochaine réunion de comité : mercredi 18 mars 2020
Mme Valérie Dorais, secrétaire du comité des parents 2019-2020
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