Comité des parents
Rencontre du 5 mai 2021- ZOOM
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 Caroline Delisle
Mme Aude Dailly
M. Denis Arsenault

Absents(es) : Mme Marie-Josée Jarry, Mme Geneviève Lacroix
INVITÉS :
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 : aucun
 Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité.
3) Lecture et adoption du compte rendu du 24 mars 2021
 Adoption du compte-rendu à l’unanimité.
4) Suivis
4.1 Suivis du 9 février
4.1.1 RCR
Portrait actuel : Les élèves de sec. 1 à 3 ont reçu les cours ainsi que 68 élèves en sec. 4. Le 31 mai, 2, 3 et 4 juin prochain, les cours
seront donnés aux élèves de sec. 5 (groupe 501 à 510), à distance et en présentiel, selon l’horaire en cours et pendant les périodes
d’éducation physique. Il sera important pour le futur de s’assurer que la formation soit offerte en secondaire 3.
4.1.2 Circulation devant le collège
La situation est toujours problématique. L’intervention policière n’est pas accrue. Les surveillants sont plus occupés, aussi, la
répartition des ressources n’est pas optimale. Le collège est à réfléchir à différentes façons pour gérer cette situation.
5) Rapport financier
Le rapport financier est présenté au comité par monsieur Arsenault. Très peu de mouvement depuis la dernière rencontre.
6) Projets
6.1 Suivi des projets
o Construire une ONG – Le projet s’est bien déroulé. Pour l’évaluation finale, l’équipe d’organisateurs a choisi les gagnants
parmi les finalistes. Une bourse de 500 $ sera remise à la société Alzheimer Laval (groupe 509), une bourse de 300$ à
l’Institut du cancer de Montréal (groupe 506), une bourse de 100$ pour le Centre de bénévolat et moisson Laval (groupe
502) et une bourse de 100 $ pour la Fondation du centre jeunesse de Laval (groupe 510). Le comité aimerait que les
organismes puissent venir récupérer leur bourse en personne et en présence d’élèves.
o Mobilité pour la drumline – Les élèves pratiquent beaucoup, même à l’extérieur lorsque la température le permet. Un
spectacle gratuit sera offert aux parents, musique et danse seront au rendez-vous.
o Paysage extraterrestre – Une présentation des projets en cours de développement est faite au comité.
o Formation en méditation pleine conscience – 25 personnes ont participé, les séances sont terminées.
o Activités santé et bien-être en groupe-bulle – Le dernier bloc est présentement en cours. 38 groupes sur 54 sont inscrits.
22 groupes au 1er cycle (presque la totalité). L’offre de service est un peu différente, plus ciblée. Les activités proposées
sont en cohérence avec les intérêts des élèves.
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Services d’aide professionnelle (psychoéducation et zoothérapie) – Une ressource a quitté son poste il y a trois
semaines. Les trois éducateurs spécialisés sont toujours actifs et les interventions sont solides, rapides et efficaces. Le
constat est positif. Le programme avec les chiens est quelque peu suspendu, les chiens sont à l’école à la demande des
intervenants seulement. Présentement, un possible partenariat avec la Fondation Mira est à l’étude pour assurer la
pérennité du projet.
Soirées de fin d’année : Les galas méritas auront lieu à la mi-juin sous la forme d’émissions de télévision préenregistrées.
Pour la soirée des finissants, c’est le 11 juin (soirée bal et remise des diplômes). La formule préconisée comprend l’arrivée
des élèves en tenue de soirée (tapis rouge, rideaux noirs, séance photo), remise des albums et bouchées en groupe-bulle,
séance photo avec toge et mortier et avec le directeur. Il y aura une projection en direct pour les parents qui, mais à
distance. Plusieurs contraintes sont présentes, mais la sécurité des élèves est la priorité. Il est souhaité de créer un effet
WOW, et ce, malgré le contexte. Une communication partira pour les parents d’ici la fin de la semaine.

6.2 Prix du comité
L’équipe de direction verra à discuter avec le personnel si des élèves se démarquent dans une sphère qui n’est pas déjà couverte
lors des soirées méritas. Les parents prendront par la suite le temps de regarder les profils et d’attribuer des bourses.
7) Implication du comité
7.1 Rencontre des parents des futurs secondaire 1
La tenue d’une rencontre en présentiel n’est pas possible. Pour le moment, le collège hésite entre proposer une rencontre en
virtuel ou une capsule préenregistrée. Mme Dailly propose sa participation pour adresser quelques mots aux nouveaux parents.
8) Statuts et règlements
La présidente fait part des ajustements proposés aux statuts et règlements. Le comité se positionne et les ajustements seront
faits dans le document officiel.
9) Correspondance
Aucune
10) Informations
10.1 Pratiques du collège
En lien avec le suivi des élèves, monsieur Legault souhaite rassurer les parents sur les interventions et l’encadrement mis en place
au collège pour soutenir l’élève dans son parcours au collège.
10.2 COVID et organisation scolaire
Les élèves trouvent la situation difficile, le contexte est très restrictif, mais monsieur Legault souligne la grande résilience dont
font preuve nos jeunes. Le personnel est épuisé, les changements sont continuels, cela demande beaucoup de temps et d’énergie.
Monsieur Legault salue le travail et la résilience du personnel malgré les défis qui sont nombreux. Les règles pour la prochaine
année ne sont pas connues à ce jour. Or, le collège prévoit continuer de travailler sous la forme de groupe-bulle. L’organisation
scolaire sera donc planifiée avec cette orientation pour l’an prochain. L’élève devait choisir ses options par bloc cette année.
11) Nouvelles du Collège
Le collège est à se constituer une banque de candidats pour des postes d’adjoints à la direction.
12) Varia
13) Levée de la réunion
o Levée de la réunion : 20 h 17
o Prochaine réunion de comité : à confirmer pour le 22 juin 2021, 18 h
Mme Valérie Dorais, secrétaire du comité des parents 2020-2021
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