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Comité des parents 

Rencontre du 7 septembre 2021 – sur ZOOM 

COMPTE RENDU 

Sont présents : 
 

DIRECTIONS ET ENSEIGNANTS PARENTS 
M. Yves Legault, directeur général 
Mme Roxanne-Alexandra Morin, enseignante 
 
 

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

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

Absents(es) :  
M. Francis Côté, adj. 3e sec 
 
INVITÉS :   
 

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 22 juin 2021 
➔ Adoption du compte-rendu à l’unanimité.  

  

4) Bilan des activités 2020-2021 du comité 

• Financement de plusieurs projets respectant les critères établis. 

• Organisation de deux conférences virtuelles aux parents (conférencier Joël Monzé). 

• Remise d’un cadeau individuel à l’ensemble du personnel lors de la semaine de valorisation du personnel. 

• Présence en ligne par l’intermédiaire de l’infoparent. 

• Présence d’une représentante du comité à la journée portes ouvertes virtuelle. 

• Le comité a été consulté à quelques reprises, surtout en fin d’année considérant le contexte. Monsieur Legault remercie 
les parents pour leur implication à cet égard. 

 
5) Rapport financier 

Le rapport financier est présenté au comité par monsieur Arsenault. Depuis la dernière rencontre, aucun ajustement ou dépense. 
Un surplus de 11 570.79 $ sera reconduit en 2021-2022. 

 

6) Implication du comité 
6.1 Rencontres de parents 
Les rencontres de parents ont débuté cette semaine. Monsieur Legault nous informe qu’il prend le temps de présenter le comité 
de parents du collège et de parler de l’assemblée générale annuelle à venir (AGA). 
 
6.2 Portes ouvertes le 18 septembre 2021 
Les rencontres auront lieu en virtuel cette année encore. Un représentant est demandé par le collège pour parler de l’implication 
des parents au sein du comité. Mme Dailly sera notre représentante.  
 
6.3 Intention des membres du comité pour l’année 2021-2022 
Tous les membres souhaitent reconduire leur implication pour la présente année. 
 

7) Date et déroulement de l’AGA 
La date retenue pour l’assemblée est le 4 octobre 2021 à 19 h. Monsieur Legault sera responsable de faire suivre les documents 
aux parents. Il faut prévoir un minimum de 10 jours ouvrables avant l’AGA pour acheminer l’invitation aux parents.  
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Cette année, nous modifierons quelques paramètres afin de voir les personnes qui se présentent (ouverture de la caméra et 
du micro). Les parents du comité seront sur les lieux dès 17 h 45, un repas, des ordinateurs et des casques d’écoute seront 
disponibles pour tous.  
 
L’ordre du jour est regardé en comité. Mme Delisle sera responsable de présenter les activités 2020-2021 et monsieur 
Arsenault le rapport financier. Il y aura également présentation du projet de modification des statuts et règlements par ce 
dernier. La présentation PowerPoint sera revue par Mme Dorais. 
 
Il y aura une rencontre du nouveau comité de parents à la suite de l’AGA. Mme Guénette fera ainsi la passation à la nouvelle 
présidente. 
 

8) Nouvelles du collège 
Il y aura une journée de vaccination au collège le 10 septembre (première ou deuxième dose). Pour l’instant, le collège est à 
78% de taux de vaccination 2e dose. 
 
Plusieurs nouveaux employés ont joint l’équipe du Collège, une belle énergie parmi l’équipe.  
 
Le programme avec les deux chiens sera reconduit. Il est souhaité de pérenniser le programme avec Mira et une autre 
association. Pour cette année, le collège aura un éducateur canin pour interagir avec l’ensemble des intervenants qui 
travaillent avec les chiens dans le cadre de leurs fonctions (psychoéducateurs, éducateurs spécialisés, etc.). Le souhait est 
d’avoir des interventions structurantes pour les élèves. 
 
Cette année encore, le collège a suspendu les examens d’admission. On ne remet pas en question leur utilité, mais dans le 
contexte des mesures sanitaires, il n’est pas possible de tenir ce type d’événement. 
 

9) Varia 
Aucune 
 

10) Levée de la réunion 
o Levée de la réunion : 20 h 10 
o Prochaine réunion de comité : 4 octobre, après l’AGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  


