Comité des parents
Rencontre du 04 mai 2022 – en présentiel
COMPTE RENDU

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

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

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

Absents(es) :
M. Yves Legault, directeur général

Invité(es) :
1) Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion : 19h00.
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout d’un point au varia.
3) Lecture et adoption du compte rendu du 21 mars 2022
Adopté.
4) Suivis
Aucun.
5) Rapport financier
Aucune modification par rapport au rapport précédent. À confirmer le montant qui a été dépensé pour le projet grand
duel des rimes.
6) Projets
6.1 Suivis des projets
Les projets complétés
i.
Le grand duel de rimes.
ii.
Amnistie : marathon d’écriture.
iii.
Art performance.
Les projets en cours
iv.
Photos accompagnées d’un texte personnalisé.
v.
Orientation scolaire en 4è et 5è secondaire.
vi.
Rencontre avec l’auteur Patrick Isabelle.
vii.
Slams 2022.
viii.
Clé USB pour les finissants – les clés seront remplacées par un lien.
ix.
Casiers 2.0 – spécialement ce projet sera complété à 30% à la fin de l’année scolaire.
Les projets abandonnés
x.
Podcast des jeunes influenceurs.
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Lors de la rencontre les participants se sont questionnés sur la raison de la non complétion ou l’abandon de certains
projets. Ceci peut s’expliquer par les points suivants entre autres :
✓ Les départs ou congés-maladie de certains enseignants impliqués.
✓ Les changements au niveau du comité des élèves.
Suggestions pour de l’amélioration l’année prochaine :
✓ S’y prendre plus tôt pour la soumission et l’approbation des projets
✓ Sensibiliser les élèves au sujet de l’existence du comité des parents
✓ Nommer le comité des élèves plus tôt
✓ Envisager de revoir les objectifs du comité des élèves pour encourager l’implication
6.2 Prix du comité
Le prix du comité des parents est remis aux Galas Méritas de fin d’année. Un prix par niveau de classe. La rencontre
de l’équipe de direction avec les enseignants afin de déterminer les lauréats est prévue pour le 12 mai.
Les méritas auront lieu aux dates suivantes à la salle André Mathieu. Les présences seront sur invitations.
✓ Niveau 1 : 31 mai
✓ Niveau 2 : 1er juin
✓ Empereurs : 2 juin
✓ Niveau 3 : 6 juin
✓ Niveau 4 : 7 juin
✓ Remise des diplômes : 10 juin
✓ Bal des finissants : 23 juin

7) Implication du comité
7.1. Galas et remise des diplômes
Un parent du comité sera présent à chacune des Galas afin de remettre le prix du comité. Un parent sera aussi présent
à la remise des diplômes.
7.2 Rencontres des parents des futurs élèves de 1ère secondaire
L’équipe de direction prévoit décider le mardi 10 mai sur la tenue de la rencontre des parents des élèves de secondaire
1. Le choix sera entre une rencontre en personne ou une rencontre virtuelle. L’équipe de direction aimerait reprendre
la formule de pouvoir accueillir les parents des futurs élèves du secondaire 1 en personne dès le mois de mai. On parle
d’à peu près 800 personnes. Un représentant du comité des parents serait invité.
8) Prochaines rencontres
8.1. 13 juin 2022 à 18h00 en présentiel
8.2. Assemblée générale
8.2.1. Petit sous-comité pour la préparation
Un sous-comité a été créé lors de la rencontre, pour la préparation de l’assemblée générale.
8.2.2. Date de l’assemblée générale
Viser les dates autour du 22 septembre 2022.
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8.2.3. Combinaison avec une conférence ou une rencontre
Une formule hybride est recommandée afin d’avoir plus de participants. La présidente du comité des
parents contactera une techno pédagogue qui pourrait coordonner le vote en ligne.
8.3. Calendrier des rencontres du comité des parents pour l’année scolaire 2022-2023
Les membres du comité ont à l’unanimité recommandé de maintenir le calendrier des rencontres quant
à la fréquence et à la formule hybride.
9) Correspondance
Aucune correspondance reçue au comité des parents.
10) Nouvelles du collège
Monsieur Bourjeily a confirmé le début des travaux qui auront lieu dans le collège. Le début des travaux visant à
ajouter deux classes supplémentaires et relocaliser certains bureaux de la vie étudiante est prévu au 6 juin, tandis que
la fin des travaux est prévue pour le 26 août avant la rentrée scolaire du 29 août 2022. Il est prévu qu’il n’y aura aucun
impact aux activités du collège que ce soient les activités scolaires avant les vacances, le camp de jour, les jeux du
Québec et les cours d’été.
On attend autour de 600 élèves pour les cours d’été au collège.
Pour le collège partenaire Boisbriand les travaux d’agrandissement vont bien.
Pour le collège partenaire Citoyen – RAS.
11) Varia
11.1. Il y a une confusion autour de l’examen du ministère pour le cours de l’histoire pour les secondaires 4, qui est
prévu au 13 juin. Il n’est pas clair si l’examen est obligatoire ou non. Monsieur Bourjeily validera l’information et
communiquera avec les élèves et les parents de la cohorte
11.2. Le défi Pierre-Lavoie n’aura pas lieu cette année.
11.3. La question de savoir à qui les parents doivent adresser leurs questions a été posée. Les parents doivent
s’adresser à l’adjoint du niveau de leur enfant pour des questions concernant les ressources pour les parents et les
questions d’ordre pédagogique.
12) Levée de la réunion
o Levée de la réunion : 20h30
o Prochaine réunion du comité : lundi 13 juin 2022 à 18h00 en présentiel.
Mme Marie-Heureuse Niyitegeka, secrétaire du comité des parents 2021-2022
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