Comité des parents
Rencontre du 25 octobre 2021 – sur ZOOM
COMPTE RENDU

Sont présents :
DIRECTIONS ET ENSEIGNANTS
M. Yves Legault, directeur général
M. Francis Côté, adjoint à la 3e sec.

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

Mme Lyne Larouche
Mme Suzanne Mathieu
Mme Frédérique Brunet-Maheu

Sont absents(es) :
Mme Roxanne-Alexandra Morin, enseignante
M. Christos Katiforis, adjoint à la 5e sec.
Mme Marie-Heureuse Niyitegeka
INVITÉS :
Aucun
1) Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 19 h 03.
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 7 septembre 2021
➔ Adoption du compte-rendu à l’unanimité.
4) Élection des officiers du comité
▪ Présidente : Mme Caroline Delisle
▪ Vice-présidente : Mme Marie-Josée Jarry
▪ Trésorier : M. Denis Arsenault
▪ Secrétaire : Mme Marie-Heureuse Niyitegeka
5) Rôle du comité des parents
Monsieur Legault explique que le Comité de parents est un comité consultatif. Les parents ont ainsi une tribune pour
communiquer des préoccupations parentales à la direction du collège. Le comité exerce la pleine gestion du budget annuel
constitué par les cotisations des familles. C’est également un groupe témoin important à consulter lorsque le collège souhaite
prendre le pouls des parents. Le comité n’est pas une instance décisionnelle, sauf en ce qui a trait à la gestion budgétaire des
cotisations des parents. Le comité de parents n’est pas non plus un comité de plaintes, il n’a pas à recevoir les plaintes et à faire
les suivis. Il doit rediriger les parents vers le personnel de l’école pour que se discute leur situation personnelle.
Les parents sont également représentés au Conseil d’administration par un parent qui siège à cette instance. Cela permet de
demander au représentant de voir à l’avancement de certains dossiers auprès du CA ou, à l’inverse, d’être informés des sujets
discutés au CA qui pourraient intéresser les parents.
6) Rapport financier
Monsieur Arsenault présente l’état du budget. À ce jour, la somme des cotisations s’élève à 41 251.25$. Avec le surplus reconduit
de l’année dernière, le comité dispose d’un budget de 51 822.04 $ pour la présente année scolaire.
7) Projets 2021-2022
7.1 Plan d’action du comité
La présidente questionne le comité pour connaître si ce dernier souhaite reconduire les principes ci-dessous. Les membres
souhaitent poursuivre ainsi, mais deux ajouts seront faits, un dans les critères d’attribution des projets et l’autre pour le volet
conférence.
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▪

Volet projets : Le comité utilisera un ou plusieurs des critères suivants afin d'accorder un financement aux projets qui
lui seront présentés, et ce, jusqu'à épuisement des sommes disponibles :
Le projet est pris en charge en tout ou en partie par des élèves, AJOUT des enseignants ou autres intervenants
peuvent accompagner les élèves dans la réalisation du projet.
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.

▪

Volet conférence : Le comité veillera à organiser des ateliers ou conférences à l'intention des parents du collège AJOUT
pour les soutenir dans leur rôle.

7.2 Formation des sous-comités pour la réalisation du plan d’action
▪ Comité projets
Deux dates sont décidées pour la remise des projets, soit le 30 novembre et le 1er février. Les demandes seront étudiées
lors des rencontres du comité des parents de décembre et de février.
Le comité apprécie que la présentation des projets soit faite par les demandeurs, élèves ou membres du personnel. Mme
Delisle acheminera un court message pour préciser ces éléments.
▪

Comité conférence
Il est proposé de poursuivre les conférences en virtuel, le taux de participation était plus élevé. Maintenant, il serait
pertinent de faire un sondage auprès des parents pour proposer une conférence en lien avec les réels besoins des
parents. L’info-parents pourrait être le véhicule pour ce sondage. Mesdames Brunet et Larouche se proposent pour
accompagner Mme Delisle dans ce comité. Le mois de janvier est envisagé pour la tenue de la conférence.

▪

Comité communication
Mme Mathieu se propose pour accompagner Mme Delisle dans ce comité. Monsieur Legault précise que Mme Stéphanie
Machabée-Primeau, conseillère aux communications, pourra soutenir ce comité dans l’envoi des communications du
comité.

•

Comité conseil des élèves
Le conseil des élèves est désormais formé et assermenté. Il serait pertinent d’informer les représentants que leurs projets
pourraient se voir accorder un budget via le comité des parents. Mme Jarry se propose pour rencontrer le comité encore
cette année.

8) Implication du comité
8.1 Calendrier des rencontres de l’année
▪ 25 octobre 2021
▪ 15 novembre 2021 (19 h – rencontre en virtuel pour les sous-comités conférence et journal uniquement)
▪ 13 décembre 2021 (18 h 30 - rencontre en présentiel, présentation des projets et photo du comité)
▪ 9 février 2022 (étude des projets)
▪ 21 mars 2022
▪ 4 mai 2022
▪ 13 juin 2022
8.2 Portes ouvertes
Près de 1400 demandes pour les 400 places disponibles en première secondaire. Les portes ouvertes ont connu beaucoup de
succès encore cette année.
8.3 AGA
Les parents expriment le fait que le présentiel est souhaitable pour la tenue de l’AGA de l’an prochain. Il était malheureux pour
les gens en élection cette année d’être présentés en si petit à l’écran.
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8.4 Communications : Infoparents, nouvelle photo du comité
Ces points seront traités lors des prochaines rencontres ou en sous-comités.
9) Nouvelles du collège
Mme Machabée-Primeau a débuté au Collège aujourd’hui, elle devra reprendre les communications du collège, dossier qui était
celui de Mme Robitaille auparavant.
COVID : Beaucoup moins de contraintes cette année, nous vivons dans une école un peu plus normale que l’an dernier. Nous
avons beaucoup moins de retours à la maison chez les élèves, donc moins de cas de confinement de classes. Peu d’événements à
signaler de façon générale chez les élèves et le personnel.
Un élève finissant de 2014 souhaite faire un don de 25 000$ au collège, car il est reconnaissant envers le collège, particulièrement
envers un membre du personnel qui l’a soutenu et aidé à trouver sa voie. Le collège amorcera une réflexion quant à l’utilisation
optimale de cette somme, dans le respect des intentions de ce donateur.
Le collège a trouvé un éducateur canin pour assurer la mise en œuvre du programme canin. Le projet en cours consiste à
documenter l’intervention canine au Collège Letendre et de soumettre le projet à la Fondation Mira pour ultimement soutenir
des programmes de la sorte dans différents établissements scolaires. Le collège souhaite ainsi pérenniser son projet et en faire
bénéficier d’autres établissements scolaires. Des précautions seront prises pour que le projet soit bien expliqué aux élèves et aux
parents, question de couvrir les questionnements ou les préoccupations exprimées par certains.
Nos trois écoles partenaires se portent bien sur le plan financier. Le Collège Laurentien sera déménagé à Mont-Tremblant. Il y
aura donc deux écoles qui se partageront les locaux prévus initialement pour l’école internationale. Le déménagement est prévu
pour 2024. Le collège international devrait quant à lui voir le jour l’année suivante ou la suivante.
10) Varia
Aucun
11) Levée de la réunion
o Levée de la réunion : 20 h 06
o Prochaine réunion de comité : 13 décembre à 18 h 30 au Collège
Mme Valérie Dorais, secrétaire suppléante pour la présente rencontre
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