Comité des parents
Rencontre du 9 décembre 2020 - ZOOM
COMPTE RENDU

Sont présents :
DIRECTION ET ENSEIGNANTS
M. Yves Legault, directeur général
M. Francis Côté, adj. 3e sec
M. Diego Bourjeily, adj. 1er sec.
Mme Roxanne-Alexandra Morin, enseignante
Mme Thakshila Rupasena, enseignante

PARENTS
Mme Véronique Guénette
M. Denis Arsenault
Mme Chantal Bibeau
Mme Valérie Dorais

Mme Geneviève Lacroix
Mme Caroline Delisle
Mme Aude Dailly

Absents(es) :
Mme Marie-Josée Jarry
INVITÉ : Anthony Lacopo, membre du conseil d’administration, représentant des parents
1) Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 18 h 32
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout au point varia :
11. 1 Production des agendas
11.2 Formation RCR
 Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité.
3) Lecture et adoption du compte rendu du 7 octobre 2020
 Adoption du compte-rendu à l’unanimité. La rencontre du 28 octobre ayant été annulée, une demande de correction sera
faite auprès de Mme Robitaille pour mention sur le site.
4) Suivis
Point 9.1 du compte rendu du 7 octobre 2020 : Les éléments soulevés en lien avec l’utilisation du téléphone se retrouvent
dans le code de vie de l’école et les règles en vigueur, les élèves doivent donc s’y soumettre.
Mme Jarry a rencontré le comité des élèves. D’autres projets ou activités pourraient être soumis au comité de parents pour
demande de financement, et ce, en sus du 2000 $ déjà accordé pour les deux projets présentés aujourd’hui.
5) Rapport financier
Le rapport financier est le même que lors de la dernière rencontre, le comité dispose d’une somme de 67 556, 60 $ en 2020-2021.
6) Projets
6.1 Présentation des projets
Un tableau des projets a été acheminé aux membres du comité avec les détails pertinents à la prise de décision. Des invités
présentent à tour de rôle leur projet et expliquent les intentions et objectifs visés. Les parents sont invités à poser leurs questions.
Après le départ des invites, le comité discute des projets. Celui-ci doit également tenir compte de dépenses anticipées en lien
avec la remise des diplômes, les méritas, les soirées-conférences et autres dépenses de fonctionnement.
Liste des projets présentés et décisions du comité :
1. Construire une ONG – budget demandé 1000 $ - projet accepté
2. Mobilité pour la drumline – budget demandé 9500 $ - projet accepté
3. Orientation scolaire 4e et 5e secondaire – budget demandé 3875 $ - projet accepté
4. Paysage extraterrestre – budget demandé 500 $ - projet accepté
5. Formation en méditation pleine conscience – budget demandé 1000 $ - projet accepté
6. Journées de la persévérance scolaire – Un montant avait déjà été octroyé lors de la rencontre du 7 octobre (1000 $)
7. Journées de la francophonie – Un montant avait déjà été octroyé lors de la rencontre du 7 octobre (1000 $)
8. Activités santé et bien-être en groupe-bulle – budget demandé 17 857 $ - projet accepté, 15 000 $ octroyé
9. Services d’aide professionnelle – budget demandé 15 000 $ (45 000 $ assumé par le collège) – projet accepté, 10 000 $ octroyé
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7) Implication du comité
7.1 Conférence aux parents
Le 3 décembre dernier avait lieu la conférence de monsieur Joël Monzé en virtuel. Près de 200 parents ont participé. Certains
éléments étaient similaires à la conférence présentée il y a deux ans, mais dans le cœur du sujet, le contenu était tout à fait
pertinent. On mentionne que le volet de l’usage de la technologie ressortait beaucoup dans les questions des parents.
Le comité est en accord à ce que la conférence soit offerte aux parents en rediffusion. Pour l’instant, seuls les parents inscrits
peuvent la revisionner. Il faut trouver un moyen de communiquer l’information aux autres parents et de leur donner un code
d’accès. Pour la prochaine conférence prévue en février 2021, il serait opportun de traiter des outils technologiques (cellulaires,
écrans, jeux vidéo, médias sociaux, etc.). Ce sujet sera discuté avec le conférencier.
7.2 Infolettre du Comité des parents
Une demande a été adressée au collège pour que notre Infolettre puisse apparaître dans l’onglet parents. On demande si des
statistiques de vues seraient disponibles pour le comité en lien avec la documentation déposée sur cet onglet. Les sujets pour la
prochaine Infolettre pourraient être les suivants : Lien pour visionner la dernière conférence, publicité de la prochaine conférence,
projets soumis au comité des parents et acceptés. L’infolettre devra être acheminée en janvier puisqu’elle annoncera la
conférence de février.
8) Correspondance
Monsieur Lacopo partage certains éléments discutés lors de la rencontre du CA du 2 novembre dernier (élections, états financiers,
projet Mont-Tremblant, frais COVID, etc.).
9) Consultation du comité
Aucune consultation.
10) Nouvelles du Collège
Monsieur Legault fait part des demandes grandissantes d’admission au collège. Pour l’an prochain, le nombre d’élèves en liste
d’attente est presque aussi élevé que le nombre d’élèves admis. Les espaces des collèges partenaires et ceux de Letendre ne
permettent pas nécessairement d’ouvrir des groupes supplémentaires, cela est donc une préoccupation dans chacun des CA des
écoles concernées.
Situation d’angoisse reliée à l’enseignement à distance. Nos enseignants s’adaptent, mais les pratiques ne sont pas complètement
intégrées, les outils de travail sont à réinventer tous les jours. Les élèves vivent aussi des difficultés d’adaptation à ce médium. La
situation est préoccupante pour plusieurs de nos élèves, qu’ils soient en difficultés d’apprentissage ou non. La persévérance
scolaire et la motivation scolaire doivent être fortement renforcées cette année. Selon monsieur Legault, il n’y a pas d’avenir à
long terme pour l’enseignement à distance à temps plein.
Il est demandé de quelle façon seront traitées les journées tempêtes. Monsieur Legault explique qu’il est effectivement envisagé
de transformer une fermeture d’établissement en journée d’enseignement à distance. La décision pourrait d’ailleurs être prise
plus tôt et annoncée aux élèves la veille, cela diminuerait le niveau d’anxiété lié à l’incertitude.
Mme Morin partage une expérience vécue en secondaire 1 – jeu d’évasion. C’est un bel exemple d’une réalisation qui a connu
beaucoup de succès auprès des élèves. Monsieur Côté partage aussi une expérience sur un documentaire visionné avec les jeunes
sur les réseaux sociaux. L’expérience a permis aux jeunes de réfléchir sur leurs habitudes et de faire des constats intéressants.
11) Varia
11.1 Production des agendas
Un parent se questionne sur le nouveau modèle d’agenda (modèle relié qui ne reste pas ouvert). L’agenda boudiné était beaucoup
plus pratique pour les jeunes. Le commentaire est pertinent pour le choix à faire pour l’an prochain, le collège en tiendra compte.
Il est aussi mentionné de considérer l’agenda électronique également. Mme Rupasena mentionne que l’agenda dans Google
Classroom peut être utilisé par les élèves, il répond aux besoins.
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11.2 Formation RCR
Qu’en est-il des cours de RCR ? Un parent se questionne à savoir si les cours ont été offerts, celui-ci est obligatoire en 3e
secondaire dans le réseau public. Le Collège fera les vérifications nécessaires et reviendra au comité.
12) Levée de la réunion
o
o

Levée de la réunion : 21 h 22
Prochaine réunion de comité : mercredi le 3 février 2021 était la date initialement prévue, celle-ci sera déplacée.

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