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Comité des parents 
Rencontre du 7 octobre 2020 - ZOOM 

COMPTE RENDU 

Sont présents : 
 

DIRECTION ET ENSEIGNANTS PARENTS 
M. Yves Legault, directeur général Mme Véronique Guénette Mme Marie-Josée Jarry 
M. Francis Côté, adj. 3e sec M. Denis Arsenault Mme Geneviève Lacroix 
M. Diego Bourjeily, adj. 1er sec. Mme Chantal Bibeau Mme Caroline Delisle 
Mme Roxanne-Alexandra Morin, enseignante Mme Valérie Dorais Mme Aude Dailly 
   

  Absents(es) : 
  Mme Thakshila Rupasena, enseignante 

  INVITÉ : Anthony Lacopo, membre du conseil d’administration, représentant des parents 
 

1) Ouverture de la réunion 
Ouverture à 19 h 34 
Les membres du comité 2020-2021 se présentent à tour de rôle. 
 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajout au point varia : Engagement code d’éthique – Enseignement à distance et examens 
 Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité.  

 
3) Lecture et adoption du compte rendu du 2 septembre 2020 

 Adoption du compte-rendu à l’unanimité. 
  
4) Élection des officiers du comité 

⇒ Président(e) : 
 Madame Guénette est reconduite pour la dernière année de son mandat. 
 

⇒ Vice-président(e) :  
 Madame Geneviève Lacroix est élue à l’unanimité. 
 

⇒ Trésorier(ère) :  
 Monsieur Denis Arsenault poursuivra son mandat. 
 

⇒ Secrétaire : 
 Madame Valérie Dorais poursuivra son mandat. 
 

5) Rapport financier 
Monsieur Arsenault présente le rapport financier de début d’année. L’année dernière ayant terminé avec un surplus plus 
important qu’à l’habitude, le comité dispose d’un budget de 67 556, 60 $ cette année et ce, incluant la cotisation des parents 
2020-2021. Aucune dépense à ce jour.  

 
6) Projets 

6.1 Rencontre avec le conseil des élèves 
Mme Jarry sera responsable de rencontrer le comité des élèves. Le comité des parents proposera une somme de 2000 $ pour des 
projets en lien avec leur plan d’action. Mme Jarry communiquera avec la responsable du comité pour planifier une rencontre, une 
fois les représentants élus. 
 
6.2 Plan d’action du Comité 2020-2021 
La présidente fait la lecture du plan d’action de l’année dernière. Il est proposé d’ajouter un critère qui précise que des projets 
pouvant être réalisés à distance vu le contexte de la COVID peuvent aussi être financés par le comité des parents. Le comité serait 
ainsi disposé à financer un projet qui irait dans ce sens, et ce, au bénéfice des élèves.  
Il est décidé que sans ajouter un critère à cet effet, le comité pourrait faire la promotion d’une orientation en ce sens. Tous 
partagent cette vision.  
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Décision : Le plan d’action 20-21 est donc reconduit, avec l’ajout d’une vision à promouvoir cette année concernant les projets 
réalisés dans le contexte COVID (à distance ou autre). 
 
6.3 Formation du comité pour l’étude des projets 
Tous les parents souhaitent participer à ce comité. La présidente demande des volontaires pour écrire une communication 
adressée à l’ensemble du personnel de l’école pour leur faire part de notre soutien et des possibilités pour eux de bénéficier du 
comité des parents pour soutenir des projets divers. Madame Bailly et Madame Lacroix se proposent. 
 
Novembre et avril seront les délais annoncés pour présenter des projets. La présidente précise que malgré ces dates, les projets 
peuvent être reçus par le comité en tout temps, mais il est préférable de recevoir le maximum de projets en début d’année. 
 
6.4 Conférence aux parents 
Le conférencier retenu l’an passé, Monsieur Joël Monzé, propose de nous offrir des conférences virtuelles. Le comité souhaiterait 
offrir une conférence avant les fêtes sur le thème du stress et de l’anxiété en temps de pandémie chez nos jeunes (comprendre 
ce que vit mon enfant en temps d’incertitude). Il serait même possible de la rendre disponible d’ici la fin d’octobre. Il est aussi 
proposé d’en offrir une seconde en 2e partie d’année. 
 
Un comité devra travailler sur ce projet. Mesdames Delisle, Bibeau et Guénette travailleront sur ce dossier. Mme Bailly verra à 
faire des recherches pour savoir si le Collège pourrait être admissible à des subventions. Monsieur Legault fera également des 
recherches de son côté. 
 

7) Implication du comité 
7.1 Réunions de l’année 
Les rencontres auront lieu aux six semaines, en ZOOM. Après consultation des membres, les dates seront les suivantes :         
 28 octobre, 9 décembre, 3 février, 24 mars, 5 mai et 22 juin. 
 
7.2 Portes-Ouvertes 
La présidente félicite le Collège pour l’organisation virtuelle de cette activité. Elle félicite également Mme Bibeau pour sa 
participation et la belle représentation du comité à cet événement. 
 
Monsieur Legault précise que des améliorations seront apportées l’an prochain, particulièrement pour la visite virtuelle des lieux. 
Le contenu était bien présenté pour les parents, mais pour les jeunes, l’ambiance n’était pas présente, ce volet sera retravaillé. 
 
Il est mentionné que le comité de parents pourra éventuellement contribuer financièrement à des développements pour 
permettre de maximiser le volet « attraction » pour les futurs élèves. 
 
7.3 Assemblée générale des parents 
La présidente demande aux nouvelles recrues leur opinion sur l’AGA du 30 septembre dernier. Celles-ci mentionnent que 
l’information était claire et précise, tout y était et le déroulement, même en ZOOM était très bien respecté. 171 personnes se 
sont inscrites, 171 liens ont été acheminés. Toutefois, seulement 60 personnes se sont présentées. Cette situation est difficile à 
expliquer. 
 
7.4 Info parents 
La présidente demande un volontaire pour être responsable de l’écriture des textes pour l’info parents. Mme Délisle sera 
responsable de cette tâche. La photo des parents pour le site WEB devra être prise, il suffit de trouver comment nous 
fonctionnerons cette année. Sujet à rediscuter. 
 

8) Nouvelles du Collège 
Monsieur Legault parle de la situation COVID actuelle et des nombreuses lettres acheminées aux parents. Bien que ces lettres 
soient fréquentes, seulement 9 élèves et 2 membres du personnel ont eu un test positif depuis le début de l’année. L’ensemble 
des mesures mises en place porte fruit, la contamination entre les élèves et les membres du personnel n’est pas présente au 
Collège, ce sont des cas isolés. 7 groupes ont été mis en enseignement à distance, il en reste 6 à ce jour. S’il n’y a pas de nouveaux 
cas, tous ces élèves seraient de retour très bientôt au collège. 
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La santé publique est très aidante dans le dossier, monsieur Legault souligne le travail de collaboration qui fonctionne très bien 
présentement, même si ceux-ci sont hautement sollicités. 
 
Le port du masque débute le 8 octobre, cette situation est un peu malheureuse considérant que la contamination entre élèves et 
membres du personnel n’est pas une problématique actuellement. Cette situation sera sans doute difficile à vivre pour plusieurs 
élèves. De plus, à partir du 8 octobre, les secondaires 4 et 5 seront en alternance. Il y aura changement de journées entre les 
groupes à tous les débuts de cycle (ex. : un cycle où les jours pairs sont à l’école et les jours impairs à la maison. Le cycle suivant, 
les journées sont inversées). 
 
Dans un cas où l’on enseigne à distance à tout un groupe, l’enseignant est directement en contact avec ses élèves. Par contre, 
lorsqu’un élève seulement est absent, les élèves peuvent avoir leurs travaux dans Classroom et recevoir le soutien de leurs 
enseignants à des moments précis. 
 
Lorsqu’un élève est en confinement et que l’on dispose d’une date de retour, il y a un jumelage avec un élève pour s’assurer que 
l’élève fonctionne bien et qu’il a tout ce dont il a besoin. 
 
La journée du 21 octobre demeure pour l’instant à l’agenda, mais elle sera peut-être seulement destinée aux élèves de secondaire 
1-2-3. Les secondaires 4 et 5 vivront cette aventure dès demain. 
 
Consultations 20-21 : Le comité de parent est consultatif. La Covid et la planification stratégique devraient faire partie des sujets 
pour lesquels le comité serait mis à contribution dans la réflexion. 
 

9) Varia 
9.1 Engagement code d’éthique – Enseignement à distance et examens  
Un parent précise que pour les élèves actuellement en quarantaine et assujettis à l’enseignement à distance, le code d’éthique 
de l’élève et son engagement ne prévoit pas une mention concernant l’interdiction d’utiliser le téléphone cellulaire lors des 
périodes d’évaluation. Monsieur Legault fera des vérifications à cet effet.  
 

10) Levée de la réunion 
 

o Levée de la réunion : 21 h 
o Prochaine réunion de comité : 28 octobre 2020 à 19 h 

 

Mme Valérie Dorais, secrétaire du comité des parents 2020-2021 


