Comité des parents
Rencontre du 9 février 2021- ZOOM
COMPTE RENDU

Sont présents :
DIRECTION ET ENSEIGNANTS
M. Yves Legault, directeur général
M. Francis Côté, adj. 3e sec.
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) :
M. Diego Bourjeily, adj. 1er sec.
INVITÉE :
Marie-Ève Turcotte, directrice des services pédagogiques
1) Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 19 h 08
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 9 décembre 2020
 Adoption du compte-rendu à l’unanimité.
4) Suivis
11.2 Formation RCR – Les cours sont donnés en 1re secondaire plutôt qu’en 3e secondaire comme le précise le Ministère.
Cette initiative a été implantée au collège avant l’obligation ministérielle. Il faudrait voir la possibilité de l’ajouter cette année
pour les élèves de 4e et 5e secondaire afin que ces derniers puissent aussi s’en prévaloir, le programme ayant été implanté
en 2017. Le comité se questionne sur la pertinence de l’offrir en 1re secondaire, il semble y avoir une valeur ajoutée à l’offrir
en 3e secondaire.
5) Rapport financier
Monsieur Arsenault présente le rapport financier. Il est noté qu’il y a eu dépassement de la dépense approuvée par le comité
pour un projet. Un montant de 102 $ excède le budget. Le comité demande à recevoir des explications à cet égard, mais accepte
tout de même ce dépassement s’il est bien réel. À ce jour, le comité dispose d’un résiduel de 8 561,30$.
6) Projets
6.1 Suivi des projets
o Construire une ONG – aucun suivi
o Mobilité pour la drumline – aucun suivi
o Orientation scolaire 4e et 5e secondaire – les conférences ont eu lieu, le contenu était apprécié.
o Paysage extraterrestre – aucun suivi
o Formation en méditation pleine conscience – ce dossier avance, mais n’est pas encore réalisé.
o Journées de la persévérance scolaire – les élèves travaillent actuellement sur le projet.
o Journées de la francophonie – les élèves travaillent actuellement sur le projet.
o Activités santé et bien-être en groupe-bulle – les activités sont débutées.
o Services d’aide professionnelle – la formation des chiens est débutée.
7) Implication du comité
7.1 Conférence aux parents
200 parents étaient présents à la conférence du 3 février. Nous avons obtenu un lien pour la rediffusion de la première conférence
ainsi que pour la 2e conférence. Le contenu a été apprécié de la plupart des parents. Les liens de rediffusion sont disponibles pour
les personnes qui étaient inscrites aux événements seulement.
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8) Correspondance
Monsieur Legault partage quelques questionnements, demandes de parents en lien avec des préoccupations liées à la COVID.
9) Informations
9.1 Compte rendu des services complémentaires déployés pour aider les élèves en difficulté (Marie-Ève Turcotte, directrice
des services pédagogiques.)
Mme Turcotte fait la présentation des services offerts aux élèves pour les soutenir dans leur parcours scolaire. Le collège est
soucieux d’offrir le soutien approprié aux élèves qui ont des besoins particuliers.
 Soutien scolaire
 Espaces réussite : français et mathématique (blocs de 4 à 6 ateliers) – gratuit, 334 élèves à ce jour.
 Espace F (français) et cliniques mathématiques (mathématiques de sec. 4 et 5).
 Soutien linguistique : sec. 1 et 2, pour les élèves dont le français n’est pas leur langue maternelle.
 Ateliers orthopédagogiques.
 Rééducation en orthopédagogie.
 Soutien psychosocial
 Intervenant scolaire.
 Ajout de deux nouvelles ressources.
 Soutien à l’organisation et à la motivation
9.2 5e période : résultats
38 groupes participent à cette période une fois par semaine.
10) Consultation du comité
10.1 Calendrier scolaire 2021-2022
M. Legault interroge le comité à savoir si la relâche d’automne en novembre est pertinente. Pas de réticences majeures à cet
effet, les 5 jours collés de cette année étaient un bon compromis selon les parents. Il est aussi demandé quelle amplitude pour la
période du congé des fêtes est la plus intéressante. La majorité des parents préfère le début du congé plus tard ainsi que le retour.
10.2 Projet d’horaire décalé entre 1er et 2e cycles
Le comité est invité à donner son opinion quant au décalement de l’horaire pour le 2e cycle, l’intention étant de répartir
l’achalandage. Cette possibilité est présentement à l’étude par le collège, il ne sera pas question de cela à court terme.
10.3 Sortie des élèves à 15 h sur le boulevard de l’Avenir
Problématique devant l’école à 14 h 50, beaucoup trop de voitures. La ville souhaite rencontrer la direction pour trouver des
solutions à ce problème. Il est possible que des mesures plus encadrantes soient prises. Les parents pourraient être interpellés
pour davantage de collaboration à ce propos.
10.4 Fermeture des médias sociaux à l’école
Le collège songe à gérer davantage l’utilisation des médias sociaux entre les murs de l’école, car cela engendre des
problématiques qui ne sont pas souhaitables (tricherie, intimidation, photos sans autorisation, etc.). Il serait possible de fermer
les accès sur les heures de cours. Pas de réticences majeures chez les parents.
11) Nouvelles du Collège
Aucune
12) Varia
Aucun point
13) Levée de la réunion
o
o

Levée de la réunion : 20 h 41
Prochaine réunion de comité : avril 2021
Mme Valérie Dorais, secrétaire du comité des parents 2020-2021
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