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Comité des parents 

Rencontre du 13 décembre 2021 – en 
présentiel 

COMPTE RENDU 

Sont présents : 
 

DIRECTIONS ET ENSEIGNANTS PARENTS 
M. Francis Côté, adjoint à la 3e sec.  
M. Christos Katiforis, adjoint à la 5e sec. 
M. Diego Bourjeily, directeur des services aux 
élèves 
 

Mme Caroline Delisle 
Mme Valérie Dorais 
Mme Marie-Josée Jarry 
M. Denis Arsenault 
 

Mme Suzanne Mathieu 
Mme Marie-Heureuse Niyitegeka  
Mme Frédérique Brunet-Maheu 
 

Absents(es) :  
Mme Lyne Larouche 
Mme Roxanne-Alexandra Morin, enseignante 
Yves Legault, remplacé par Diego Bourjeily 
 
INVITÉS :   
Les membres du personnel sont venus présenter les projets en présence ou par téléphone 
 

1) Ouverture de la réunion 
Ouverture de la réunion : 18h30. 
 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
➔ Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité.  

 

3) Lecture et adoption des compte rendus du 25 octobre 2021 et de la rencontre spéciale du 22 novembre 2021 
➔ Adoption du compte-rendu de la rencontre du 25 octobre 2021 à l’unanimité.  
➔ Report de la lecture et adoption du compte rendu de la rencontre spéciale du 22 novembre 2021 à la rencontre prochaine 

car le directeur général M. Yves Legault n’est pas disponible. 
  

4) Présentation des projets 
Les responsables des différents projets les présentent à tour de rôle. 
 

4.1 Les critères pour le choix des projets :  
Le comité considère un ou plusieurs des critères suivants afin d'accorder un financement aux projets présentés, et ce, 
jusqu'à épuisement des sommes disponibles : 

• Le projet est pris en charge en tout ou en partie par des élèves: des enseignants ou autres intervenants 
peuvent accompagner les élèves dans la réalisation du projet (sous réserve de l'approbation du compte-
rendu).   

• Le projet met l'emphase sur la sécurité ou la santé des jeunes.   
• Le projet soutient le développement des habiletés sociales ou citoyennes des élèves.   
• Le projet favorise le sentiment d'appartenance et le mieux vivre ensemble à l'intérieur du collège.   
• Le projet vise la promotion et le développement de l’esprit entrepreneurial.   
• Le projet s’adresse à plusieurs élèves ou à plusieurs niveaux.   

 
4.2 Les différents projets : 

1. Photos accompagnées d’un texte personnalisé. La responsable est Geneviève Proulx. Le coût du projet est estimé à 
625$ et s’adresse à 340 élèves du secondaire 5. 

2. Le grand duel de rimes. La responsable est Geneviève Proulx. Le coût du projet est estimé à 625$ et s’adresse à 325 
élèves du secondaire 5. 

3. Amnistie : marathon d’écriture. Les responsables sont Janick Cloutier et Marilou Boivin. Le coût du projet est estimé 
à 2000$ et s’adresse à environ 1700 élèves de tous les niveaux. 

4. Orientation scolaire en 4è et 5è secondaire. Les responsables sont Mylène Picotte et Geneviève Descoteux. Le coût 
du projet est estimé à 8000$ et s’adresse à 700 élèves du secondaire 4 et 5. Ce projet ne sera pas financé par le 
comité des parents. 
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5. Rencontre avec l’auteur Patrick Isabelle. La responsable est Jessica Allard. Le coût du projet est estimé à 2325$ et 
s’adresse à 335 élèves du secondaire 3. 

6. Podcast des jeunes influenceurs. La responsable est Dannie Duval-Charlebois. Le coût du projet est estimé à 6000$ 
et s’adresse à tous les élèves et le personnel de l’école. 

 
4.3 Approbation des projets : 
Tous les projets ont été approuvés. 

 
5) Rapport financier : 

Monsieur Arsenault présente le rapport financier. Le comité dispose d’un budget de 51 822,04$. Ce montant inclue la cotisation 
des parents pour l’année académique 2021-2022. Aucune dépense à ce jour. 

 
6) Implication du comité 

6.1 Le comité conférence  

Le comité a envoyé un sondage aux parents en vue d’organiser une conférence pour les parents. Le sondage a été 
envoyé via l’infolettre de décembre, et consistait à déterminer le thème qui intéresse le plus les parents parmi les 
7 thèmes qui ont été proposés, ou à proposer d’autres thèmes. 93 réponses ont été reçues. Le comité se 
rencontrera pour choisir le thème et décider du conférencier. La conférence aura lieu en fin janvier. Les thèmes 
proposés sont : 

• Gestion du stress et de l’anxiété chez les adolescents 

• Discipline et autonomie à l’adolescence 

• Les stades de développement physique et psychologique à l’adolescence 

• L’hyperconnectivité et la gestion des écrans 

• La confiance et l’intimidation à l’adolescence 

• La sexualité des adolescents 

• La consommation de drogue et d’alcool chez les adolescents 
 

6.2 Le comité communication 

La première infolettre a été envoyée aux parents. En plus de l’introduction du comité des parents, et du sondage, il 
y avait aussi la mention sur l’action collective relative aux droits de scolarité pour l’année scolaire 2019-2020. 

 
7) Correspondance : aucune correspondance reçue 
8) Consultations du comité : aucune consultation 

 
9) Nouvelles du collège 

Monsieur Bourjeily informe que les 12 classes de première année sont pleines pour l’année 2022-2023 au collège. Pour les 
écoles partenaires, le collège Laurentien va déménager à Mont Tremblant, le collège Boisbriand compte 7 classes de première 
année et le collège Citoyen compte 6 classes pour l’année prochaine. 

Le collège suit les mesures sanitaires. Il y a eu des cas isolés dans l’école, mais aucune éclosion. Le taux de vaccination est au-
dessus de 95%. Le collège ne peut pas savoir qui est ou qui n’est pas vacciné car aucun registre n’est tenu. Les données 
proviennent des statistiques croisées entre les ministères de l’éducation et de la santé. 

 
10) Varia 

10.1 Un budget de 1000$ est prévu pour la semaine du personnel 
10.2 Un cours de secourisme est prévu dans le budget et est dispensé en 3è secondaire.  
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11) Levée de la réunion 
o Levée de la réunion : 20h23 
o Prochaine réunion de comité : 9 février 2022 en virtuel 

 

Mme Marie-Heureuse Niyitegeka, secrétaire du comité des parents 2021-2022 

 

 


