Comité des parents
Rencontre du 22 juin 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
Mme Thakshila Rupasena, 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) :
1) Ouverture de la réunion
À 18 h 08
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour
➔ Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité.
Ajouts au point Varia : 11.1 Examens d’admission
11.2 Fin d’année pour les secondaires V
3) Lecture et adoption du compte rendu de la dernière rencontre
➔ Adoption du compte-rendu du 22 janvier 2020 à l’unanimité.
Il est proposé de retirer les montants liés aux dépenses du comité. Cette information peut être demandée par les parents au
besoin. Vu les circonstances cette année, il est convenu de retirer ces informations du compte-rendu.
4) Suivis
4.1 Étui portable
En suivi à la présentation d’un parent voulant influencer le collège sur l’achat d’un sac à dos ergonomique. Le sac en
bandoulière a été reconduit pour la prochaine année. Au besoin, celui-ci peut être inséré dans un sac à dos au choix de l’élève.
4.2 Code de vie
En suivi à la demande d’un parent de connaître les retombées de l’implantation d’un nouveau code de vie. Il est difficile
actuellement de faire des constats, car nous n’avons pas eu, depuis l’implantation du code de vie, une année complète en
guise de référence. Toutefois, le collège est confiant que les changements apportés portent fruit et que le système de
pyramide répond davantage aux besoins d’encadrement. Le collège considère être sur la bonne voie.
5) État de la situation depuis le 13 mars 2020 (fermeture)
La présidente félicite les membres du comité, le personnel et le directeur de leur collaboration pendant les semaines
d’incertitude. Monsieur Legault remercie la présidente pour sa confiance et sa disponibilité. Il remercie également l’ensemble
des parents pour leur soutien et le maintien de leur engagement financier. Monsieur Legault dresse un portrait des derniers
mois somme tout positif et empreint de gratitude.
Monsieur Legault fait état de la complexité de créer les tâches des enseignants en prévision de la prochaine année considérant
plusieurs zones d’incertitudes (fréquentation des élèves, reprise des activités, arrivées et départs, etc.). En résumé, monsieur
Legault nous informe que certaines décisions ont été prises pour faciliter cette gestion :
• Un groupe de plus en 1re secondaire
• Un peu plus d’élèves que le maximum autorisé pour chaque groupe (secondaire 1-2-3).
6) Projets 2019-2020
6.1 Suivi des projets
 Des auteurs au collège : Non réalisé, aucune dépense.
 Motus Amori : Réalisé partiellement, les cadres ont été exposé lors de l’ExpoZarts. Poursuite en 20-21 des autres
volets du projet.
 Orientation scolaire : Peu de dépenses encourues en raison de l’annulation des activités prévues pour les secondaires
4 et 5 qui devaient avoir lieu lors de la fermeture.
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Grand Défi Pierre Lavoie : Annulé, aucune dépense.
Soirée Méritas : Dépenses réduites en raison du changement de la formule cette année.
Conférence aux parents : Annulée, aucune dépense.
Mobilier flexible : Les achats ont eu lieu et se retrouvent dans des classes de secondaire 2 et 3.
Conseil des élèves : Aucun projet, aucune dépense.
Tutorat+ : Il y a eu des activités de tutorat à distance et le projet avait débuté en présentiel avant la fermeture. Le
montant demandé a été dépensé.

6.2 Fiche de présentation des projets pour l’an prochain
Il est statué de poursuivre avec la fiche de projet actuelle. Il demeure important d’actualiser la marche à suivre et
d’éventuellement faire en sorte que l’information du formulaire puisse se calquer sur notre outil de gestion des projets.
7) Rapport financier
Monsieur Arsenault présente l’état des dépenses. Une dépense sera ajoutée considérant le projet Motus Amori, celle-ci
n’apparait pas au rapport pour le moment. En fonction du contexte actuel (pandémie), un important surplus sera reconduit
dans le budget 20-21.
8) Implication du comité
8.1 Cadeau du personnel
Les membres du personnel mentionnent que le cadeau distribué (petits sacs réutilisables) a été apprécié.
8.2 Bannière du comité
Une dépense est à venir pour la création d’un « para post » du comité de parents en vue de faire la promotion lors des journées
portes ouvertes. Le texte a été approuvé par les membres lors d’une rencontre précédente.
8.3 Galas sec 1 à 4 et Le spécial des finissants
Soirées méritas : Les adjoints ont mentionné l’apport du comité de parents à chacune des présentations méritas. Le comité
partage ses commentaires et impressions pour chacun des niveaux. Cette initiative du collège a été très appréciée des parents.
Journée des finissants : belle activité pour les élèves. Ils ont pu conserver leur mortier et tous ont reçu leur album de finissants.
Les élèves étaient heureux de revoir leur collège et leurs amis. La haie d’honneur des enseignants a été très émouvante. Mme
Descoteaux précise que plusieurs petites actions ont été réalisées auprès des finissants dans les dernières semaines (exemples :
bourses, vidéos avec les photos de la danse en sec 1, danse Tik Tok des enseignants, concours de slam).
8.4 Site du Collège, onglet du comité
La présidente demande que les éléments soient mis à jour sur le site, dans la section des parents. Mme Mikhail fera le suivi.
8.5 Statut et règlements (ajouts/retraits)
Une proposition d’ajouts et des retraits a été faite dans les statuts et règlements. La présidente demande aux membres si les
modifications proposées conviennent. Ceux-ci répondent dans l’affirmative. Les modifications devront être approuvées lors de
l’AGA à l’automne.
9) Préparation de l’année 2020-2021
9.1 Réunion en août-septembre
Les membres sont invités à signifier leur intérêt à reconduire ou non leur participation au comité l’an prochain.
9.2 Rencontre des parents
Les rencontres de parents sont prévues le 3-10-17 septembre, mais il faudra attendre de connaître les directives, car pour
l’instant ce ne serait pas possible. Mme Pharand précise que pour les futurs élèves de secondaire 1, une rencontre virtuelle
sera organisée très prochainement. La formule est en questionnement, nous aurons plus de précisions à la rentrée.
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9.3 Préparation de l’AGA
Il faudra publiciser la date de l’AGA lorsqu’elle sera connue. Mme Dorais pourra mettre à jour le document PowerPoint, Mme
Lacroix se porte volontaire pour soutenir la présidente dans la préparation de cette rencontre. Il est discuté de faire la
rencontre en virtuel, cela reste à définir.
9.4 Portes ouvertes
Les portes ouvertes sont prévues au calendrier le 19 septembre. Deux collèges ont vécu une porte ouverte virtuelle, le collège
pourrait s’en inspirer au besoin, car une porte ouverte attire un nombre trop important de gens pour respecter les règles de
la Santé publique.
10) Nouvelles du Collège
On retient dans les intentions du gouvernement que le souhait est d’avoir tous les élèves en présentiel à l’école dans le respect
des règles émises. La problématique se situe surtout au niveau du 2e cycle. Le collège doit se préparer à faire face à toutes
situations, il faut naviguer dans l’insécurité. Il faudra vivre avec des éléments que l’on peut difficilement planifier, mais pour
lesquels nous devons tout de même nous préparer. Il est trop tôt pour donner un plan de match officiel.
11) Varia
11.1 Examens d’admission : Un parent questionne le collège à savoir comment sera organisée l’admission des nouveaux
élèves. Monsieur Legault nous informe que la décision à cet effet n’est pas prise. Certains collèges ont décidé de sélectionner
les élèves à partir des derniers bulletins. Plusieurs options sont envisagées pour la logistique (salles, nombre d’élèves à la fois,
date de la passation, etc.). On rappelle que le collège souhaite conserver ses valeurs et considérera encore la fratrie. Il est
proposé de faire de petites entrevues pour les initier d’entrée de jeu au modèle LER. La réponse est toutefois que cela serait
trop difficile vu le nombre d’élèves.
11.2 Fin d’année pour les secondaires V : On mentionne qu’aucune bourse offerte cette année n’a été attribuée à des garçons,
cela questionne un parent qui se fait le porte-parole de certains autres. Mme Descoteaux explique la nature des bourses et
que les choix des lauréats ont été faits selon un vote qui était unanime.
12) Levée de la réunion
La présidente remercie individuellement les membres du comité et souligne la dernière rencontre pour madame Tremblay.
Levée de la réunion à 21 h 15
o

Prochaine réunion de comité : Date à confirmer, septembre 2020.

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