Comité des parents
Rencontre du 22 juin 2021
COMPTE RENDU

Sont présents :
DIRECTIONS ET ENSEIGNANTS
M. Yves Legault, directeur général
M. Diego Bourjeily, dir. services aux élèves
M. Francis Côté, adj. 3e sec.
Mme Roxanne-Alexandra Morin, enseignante
Mme Thakshila Rupasena, enseignante

PARENTS
Mme Véronique Guénette
Mme Chantal Bibeau
Mme Valérie Dorais
Mme Marie-Josée Jarry

Mme Caroline Delisle
M. Denis Arsenault
Mme Geneviève Lacroix

Absents(es) : Mme Aude Dailly
INVITÉS :
1) Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 18 h 30
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout au point varia : aucun
 Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité.
3) Lecture et adoption du compte rendu du 5 mai 2021
 Adoption du compte-rendu à l’unanimité.
4) Suivis
Point 7.1 : Les parents des 1re secondaire recevront une vidéo réalisée par les nouvelles directions adjointes. La vidéo sera
accompagnée d’un document PDF en guise de support visuel.
Point 4.1.2 : Pas de développement concernant les problèmes de circulation à l’avant du collège.
5) Projets
5.1 Suivi des projets
o Construire une ONG – Trois organismes sur quatre se sont présentés pour la prise de photo avec les élèves. Les
organismes recevront leur chèque sous peu.
o Mobilité pour la drumline – Nous avons pu voir les résultats sur la vidéo réalisée par le collège. Elle est toujours
disponible sur le site web.
o Paysage extraterrestre – L’exposition était présentée en virtuel. Les parents partagent de bons commentaires à cet
égard.
o Galas méritas : Les parents font un retour sur les différentes soirées méritas. Les commentaires sont très positifs, la
formule est appréciée des parents et la qualité était au rendez-vous. Le comité tient à féliciter tous les membres du
personnel qui se sont impliqués dans la création de ces soirées.
o Activité pour les finissants : L’activité s’est bien déroulée, les élèves ont apprécié l’organisation. Le collège était bien
décoré, les élèves se sentaient dans un nouvel environnement. Les parents pouvaient regarder en direct ou en
rediffusion. Les commentaires sont très positifs.
La présidente souhaite que le comité de parents puisse rendre hommage au personnel du collège pour les efforts continus, la
capacité d’adaptation, la résilience démontrée pendant cette année exceptionnelle. Un mot sera donc lu à tout le personnel lors
d’une rencontre d’équipe prévue le 28 juin en matinée. Séance tenante, les parents expriment leur reconnaissance au personnel
présent.
6) Rapport financier
Le rapport financier est présenté au comité par monsieur Arsenault. Une dépense de l’an passé a été assumée cette année
(paraposte du comité de parents). Une somme de 1000$ sera aussi ajoutée pour la drumline. On devrait reconduire un surplus
d’environ 10 570 $ au budget 2021-2022.
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Remerciements de Monsieur Legault pour l’implication du comité de parents dans le financement des activités en santé et bienêtre en groupes-bulle. Cette initiative a été très appréciée par les élèves. Remerciements également pour le soutien au projet du
service d’aide professionnel, dont le programme avec les chiens. L’expérience a démontré son utilité auprès des élèves. Nous
avons bon espoir de pouvoir assurer la pérennité de ce projet en travaillant sur un partenariat avec Mira.
7) Implication du comité
7.1 Communication des parents
Deux courriels reçus. Un pour une demande de changement de date pour la journée des finissants et un d’un parent de l’an passé
qui souhaitait que les élèves finissants de l’année dernière puissent avoir une activité maintenant que les règles sont assouplies.
Monsieur Legault précise que le collège est prêt à accueillir les demandes des élèves, sans toutefois prendre l’initiative.
7.2 Préparation de l’année 2021-2022
Une rencontre sera planifiée fin août ou début septembre pour préparer l’assemblée générale. Les parents expriment leur
intention de poursuivre ou non leur implication au sein du comité des parents pour l’année 2021-2022. L’an prochain, le poste de
président du comité de parent sera à pouvoir, vu le départ de Mme Guénette.
Portes ouvertes : la formule n’est pas encore définie. Toutefois, avec les restrictions annoncées pour cet été, il est fort possible
que des portes ouvertes en présentiel ne soit pas possible. Si tel est le cas, les portes ouvertes virtuelles seront privilégiées. Les
parents réitèrent qu’ils souhaitent contribuer encore cette année de quelque façon que ce soit.
Les rencontres de parents seront aussi à définir.
8) Nouvelles du collège
Soirée Méritas. Monsieur Legault questionne les membres du comité pour connaître leur opinion concernant la formule à
privilégier. Plusieurs discussions ont cours, il faut poursuivre la réflexion, car le présentiel a ses avantages, tout comme le virtuel.
L’an prochain, il y aura une modification à l’horaire de l’école. En effet, lors du chevauchement des horaires de diner, il y a une
problématique de disponibilité de locaux. Or, après avoir étudié diverses possibilités, l’option retenue est de débuter les cours à
8 h plutôt que 8 h 10, et ce, pour tous les élèves. Une communication aux parents est prévue dans les prochains jours.
À la question d’un parent concernant la place du LER au collège, Monsieur Legault précise que le programme LER sera relancé
aussitôt les mesures sanitaires assouplies. Tous les employés liés à ce programme sont encore au collège et se sont impliqués
auprès des enseignants sous différentes formes tout au long de l’année. Le collège réitère son souhait de poursuivre vers une
certification LER pour les élèves.
9) Varia
Aucune
10) Levée de la réunion
o Levée de la réunion : 21 h 08
o Prochaine réunion de comité : date à venir, août ou septembre
Mme Valérie Dorais, secrétaire du comité des parents 2020-2021
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