Comité des parents
Rencontre du 24 mars 2021- ZOOM
COMPTE RENDU

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

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

Mme Geneviève Lacroix
Mme Caroline Delisle
Mme Aude Dailly
M. Denis Arsenault

Absents(es) :
INVITÉS : Anthony Lacopo et Adèle Morrisette, stagiaire
1) Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 19 h 01
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout au point varia :
11.1 Dernière réunion du comité
 Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité.
3) Lecture et adoption du compte rendu du 9 février 2021
 Adoption du compte-rendu à l’unanimité.
4) Suivis du compte rendu du 9 février 2021
10.1 Calendrier scolaire
Le calendrier n’est pas encore officiel, les commentaires étant recueillis, le collège terminera cette opération très
prochainement. Le collège souhaite travailler le plus possible en cohérence avec le Centre de services scolaire de Laval.
5) Rapport financier
Monsieur Legault s’assurera, à l’avenir, de rendre le rapport financier disponible au même moment que l’ordre du jour. Monsieur
Arsenault présente le rapport financier, les frais encourus à ce jour et les projets toujours en attente.
6) Projets
6.1 Suivi des projets
o Construire une ONG – Les projets sont présentement à l’étape de l’exposition dans les classes. Les enseignants verront
à déterminer les trois gagnants sous peu.
o Mobilité pour la drumline – Les harnais seront installés très prochainement. Le comité devrait recevoir une vidéo.
o Paysage extraterrestre – Les élèves de 1re secondaire sont présentement en démarche.
o Formation en méditation pleine conscience –25 personnes sont intéressées, les ateliers seront organisés
prochainement.
o Journées de la persévérance scolaire – Le tournage n’a pas pu avoir lieu en raison du prolongement du confinement
après les fêtes. Le budget n’a pas été utilisé.
o Journées de la francophonie (Conseil des élèves) – L’argent n’a pas été utilisé finalement. Nous laissons toutefois la
somme disponible pour d’autres projets.
o Activités santé et bien-être en groupe-bulle – Il est envisagé de prolonger la 5e période de la fin avril à la mi-juin. Une
offre sera reconduite auprès des élèves avec un budget ne provenant pas du comité de parents.
o Services d’aide professionnelle (psychoéducation et zoothérapie) – Tout le personnel nécessaire a été recruté. Les
employés et les deux chiens se sont présentés aux élèves, ils sont très actifs déjà. Les deux chiens deviennent un outil de
travail pour les intervenantes, ils peuvent aider à amorcer des conversations ou une démarche d’accompagnement
auprès des élèves (lien d’échange très utile, vient adoucir les interventions).
7) Implication du comité
7.1 Cadeau pour la semaine de la reconnaissance
Le comité de parents à remis des douceurs de l’érable à tout le personnel. Cette petite attention a été très appréciée.
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8) Correspondance
Aucune
9) Informations
9.1 État d’avancement de la préparation des activités de fin d’année pour chaque niveau
Soirées méritas : L’équipe d’adjoints s’est réunie pour en discuter. L’intention est de bonifier la facture visuelle des galas ainsi que
le déroulement comparativement à l’an dernier. Les équipes travaillent à développer une formule virtuelle améliorée. Les dates
sont déjà connues, soit le 25, 26 mai et le 2 et 3 juin.
Remise des diplômes : Remise prévue au Collège le 11 juin, en classe-bulle, à tour de rôle avec mortier et toge. Déroulement et
photo dans la salle de spectacle. Pour l’instant, il est souhaité de tenir cet événement en soirée, avec diffusion en direct pour les
parents et la famille.
Bal des finissants : Sera organisé en mode COVID. Plusieurs défis à considérer. Les élèves ne sont pas intéressés par un bal en
virtuel. Les scénarios pour réunir les élèves sont présentement à l’étude. Le terrain de football est envisagé pour installer les
équipements. Il s’agira assurément d’un bal avec compromis. Une autorisation de la santé publique sera nécessaire puisqu’il
s’agira d’un événement d’environ 350 personnes. Le bal serait le 25 juin.
Le comité avait réservé un budget de 10 000$ pour les soirées méritas et remise des diplômes. Ces sommes pourront contribuer
à bonifier les activités prévues.
9.2 Mise en place des services supplémentaires pour les élèves en difficulté (intervenante psychosociale, technicien en
éducation spécialisée, équipe canine, espace réussite en français et mathématique, etc.)
Les gens sont en poste à temps complet depuis trois semaines déjà. Les élèves connaissent maintenant les services. L’équipe met
des choses en place avec certains élèves qui font vraiment une différence, c’est très positif à ce jour.
9.3 Politique locale pour contrer le harcèlement au travail
Monsieur Legault nous présentera la politique lors d’une prochaine rencontre. La politique est mise à jour, elle datait de 2011.
Elle mise sur la prévention en milieu de travail et certains aspects qui concernent les parents. Il pourrait y avoir des activités
d’information en lien avec cette politique. Elle est présentement en consultation.
9.4 Suivi Covid-10 : mesures sanitaires et assouplissements progressifs
Retour en classe à temps plein pour les secondaires 3-4-5. Il faudra insister sur le fait que le retour à temps plein ne veut pas dire
que les mesures sanitaires s’assouplissent. Le concept de la classe-bulle demeure la norme pour la journée complète (incluant la
période du dîner).
9.5 Évolution de la clientèle au Collège Letendre
Le programme sport-étude va s’éteindre cette année avec le groupe de 3e secondaire. Les groupes seront remplacés par des
groupes réguliers. L’an prochain, nous passerons à 12 groupes en première secondaire (deux groupes de plus que cette année).
Sur cinq ans, nous aurons donc 60 groupes, 12 groupes par niveau. Des réaménagements importants sont prévus d’ici 5 ans.
10) Nouvelles du Collège
Monsieur Paul Côté, directeur des services aux élèves, nous quittera pour relever de nouveaux défis. Monsieur Bourjeily assumera
dorénavant ces fonctions. Le comité félicite monsieur Bourjeily pour cette nomination.
11) Varia
11.1 Dernière réunion du comité
La date de la dernière rencontre reste à confirmer. Pour l’instant, la date envisagée est le 22 juin.
12) Levée de la réunion
o Levée de la réunion : 20 h 12
o Prochaine réunion de comité : 5 mai 2021 à 19 h

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