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Comité des parents 

Rencontre du 13 juin 2022 – en présentiel 

COMPTE RENDU 

Sont présents : 
 

DIRECTIONS ET ENSEIGNANTS PARENTS 
M. Yves Legault, directeur général 
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 Marie-Heureuse Niyitegeka  
Mme Lyne Larouche 
 
 

Absents(es) :  
Mme Frédérique Brunet-Maheu 
Mme Suzanne Mathieu 
 
Invité(es) :   
 

1) Ouverture de la réunion 
Ouverture de la réunion : 18h27. 
 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajout de deux points à l’ordre du jour: 

✓ Point 7 – Implication du comité – décider le montant pour le prix du comité des parents 
✓ Point Varia – le code de vie 
 

3) Lecture et adoption du compte rendu du 4 mai 2022 
Apporter une correction aux présences. Mme Valérie Dorais était absente à la rencontre du 4 mai 2022. 

  
4) Suivis 

Aucun. 
 
5) Projets  

5.1 Suivis des projets 
Projets soumis pour l’année scolaire 

1. Photos accompagnées d’un texte personnalisé 
Responsable : Geneviève Proulx 
Le projet s’adresse à 340 élèves du secondaire 5 
Le coût du projet est estimé à 625$ 
Projet approuvé lors de la rencontre du 13 décembre 2021. 
 

2. Le grand duel de rimes 
Responsable : Geneviève Proulx 
Le projet s’adresse à 340 élèves du secondaire 5 
Le coût du projet est estimé à 625$. Les cartes cadeaux avaient été achetées mais l’activité n’a pas eue lieu 
(fermeture COVID). Les cartes ont été gardées pour l’an prochain. 
Projet approuvé lors de la rencontre du 13 décembre 2021. 
 

3. Amnistie : marathon d’écriture 
Responsable : Janick Cloutier et Marilou Boivin 
Le projet s’adresse à environ 1700 élèves de tous les niveaux. 
Le coût du projet est estimé à 2000$ 
Projet approuvé lors de la rencontre du 13 décembre 2021. 
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4. Rencontre avec l’auteur Patrick Isabelle 

Responsable : Jessica Allard 
Le projet s’adresse à 335 élèves du secondaire 3 
Le coût du projet est estimé à 2325$. Une partie seulement du montant a été utilisé en raison des disponibilités de 
l’invité. Ce projet serait à répété. 
Projet approuvé lors de la rencontre du 13 décembre 2021. 
 

5. Podcast des jeunes influenceurs 
Responsable : Dannie Duval-Charlebois 
Le projet s’adresse à tous les élèves et le personnel de l’école  
Le coût du projet est estimé à 6000$. Toutefois, pour le moement, en raison des locaux, il n’a pas été réalisé. Il sera 
remis à une autre année. 
Projet approuvé lors de la rencontre du 13 décembre 2021. 
 

6. Orientation scolaire en 4è et 5è secondaire 
Responsable : Mylène Picotte et Geneviève Descoteux 
Le projet s’adresse à 700 élèves du secondaire 4 et 5 
Le coût du projet est estimé à 8000$. 
Projet décliné lors de la rencontre du 13 décembre 2021 car non éligible au financement par le comité des parents. 
 

7. Art performance. Invitation d’une artiste de performance durant le cours 
Responsable : Audrey Hill 
Le projet s’adresse à 340 élèves du secondaire 5 
Le coût du projet est estimé à 2 800$, le montant demandé est de 2 392$. Le projet a été très apprécié. 
Projet approuvé lors de la rencontre du 9 février 2022. 
 

8. Casiers 2.0. Peinturer une trentaine de casiers dans un endroit très passant pour rajouter plus de vie et de positivité 
dans l’école 
Responsable : Viviane Cavaliere, Myriam Haj Fraj et Madame Lamarre 
Le projet s’adresse à toutes les personnes qui côtoient l’école 
Le coût du projet est estimé à 7 000$. Le projet a débuté. Il se poursuivra cette année. 
Projet approuvé lors de la rencontre du 9 février 2022 pour un montant de 5 000$. 
 

9. Slams 2022. Remise de deux cartes-cadeaux de 20$ chacune à chaque nominé des présentations et performances 
des slams 
Responsable : Eliane Boisclair et Nathalie Hervet 
Le projet s’adresse à 340 élèves du secondaire 5. Il a été réalisé. 
Le coût du projet est estimé à 800$ 
Projet approuvé lors de la rencontre du 21 mars 2022. 

 
10. Clé USB pour les finissants. Pouvoir donner une clé USB des photos aux élèves de 5è secondaire en plus de l’album 

Responsable : Livia Ferrante et Dannie Duval-Charlebois 
Le projet s’adresse à 340 élèves du secondaire 5 
Le coût du projet est estimé à 1 508$ 
Projet décliné lors de la rencontre du 21 mars 2022. Proposition de mettre les photos et vidéos sur un serveur 
infonuagique dont le lien serait partagé avec les élèves, pour moins cher. Le projet ne s’est pas concrétisé faute de 
temps. 
 

11. Affichage numérique – Vie étudiante. Installation de 3 grands écrans à des endroits stratégiques du collège pour 
diffuser des activités physiques, sportives, culturelle et de robotique qui se déroulent dans l’école 
Responsable : Dannie Duval-Charlebois et Charles Larocque 
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Le projet s’adresse à toutes les personnes qui côtoient l’école 
Le coût du projet est estimé à 11 400$ 
Projet décliné lors de la rencontre du 21 mars 2022. Budget non disponible. 
 

12. Le voyage chez nous. Organiser des activités à travers Laval et Montréal pour les élèves de 5è secondaire en 
remplacement du voyage des finissants qui a été annulé à cause de la pandémie  
Responsable : Livia Ferrante Lalonde 
Le projet s’adresse à 340 élèves du secondaire 5 
Le coût du projet est estimé à 20 000$ 
Projet décliné lors de la rencontre du 21 mars 2022. Budget non disponible. 

 
Les projets complétés 

1. Photos accompagnées d’un texte personnalisé 
2. Le grand duel de rimes 
3. Amnistie : marathon d’écriture 
4. Art performance 
5. Slams 2022. 

 
Les projets reportés à l’année scolaire prochaine 

1. Rencontre avec l’auteur Patrick Isabelle (en partie) 
2. Clé USB pour les finissants (si pertinent pour eux) 
3. Casiers 2.0 – spécialement ce projet sera complété à 30% à la fin de l’année scolaire, et reporté à l’automne. 

 
Les projets abandonnés 

1. Podcast des jeunes influenceurs.  
 

6) Rapport financier 
Ajouter le montant du prix du comité des parents dans le rapport final. Pour les années suivantes décider de quel façon le prix 
sera remise. La décision a été prise lors de la rencontre de préparer le chèque avant le gala et le remettre au parent qui va 
représenter le comité et remettre le prix. 

 
7) Implication du comité 

7.1 Bilan des galas et activités pour les finissants 
La présidente du comité des parents, Madame Caroline Delisle remercie les parents qui ont représenté le comité et participé 
aux galas. La rétroaction a été positive. Le sentiment général est que le présentiel a été mieux apprécié et que la gestion des 
galas et activités a été plus efficace cette année. 
Concernant la tenue des mêmes évènements l’année prochaine, il a été suggéré de sonder les parents pour savoir quelle 
formule proposer entre le présentiel et l’hybride. 

 
7.2 Préparation de l’AGA 2022-2023  
Les dates du 8 et du 15 septembre a été retenue pour la rencontre des parents. Une présence du comité pour rappeler l’AGA 
est pertinente. 
La date du 20 septembre a été proposée pour l’assemblée général annuel des parents. 
Prévoir le présentiel et une activité pour encourager plus de présences selon la situation de la pandémie à ce moment. Ou 
encore une formule hybride : parents en virtuel et candidats en élection en présentiel. Cette formule semble pertinente. 
Envoyer les invitations 10 jours à l’avance 
Le comité pour la préparation de l’AGA a été créé. 
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7.3 Préparation de l’année scolaire 2022-2023  
Les suggestions suivantes ont été discutées : 

✓ Lancement des projets tôt, en début de l’année scolaire, viser le mois d’octobre, premier arrivé premier servi 
✓ Avoir un visuel des projets (vidéos ou photos) au cours de l’année et les présenter à l’AGA 

 
8) Nouvelles du collège 
Discussion au sujet de la refonte du plan d’intimidation. Une équipe multidisciplinaire a été ajoutée pour contrer l’intimidation et la 

violence. Le plan est disponible pour la communauté et les parents sur le site web de l’établissement. 

 

Monsieur Legault a présenté l’avancement du projet de la nouvelle école au Mont Tremblant. Le terrain sur lequel l’école sera 

construite appartient déjà au collège. Il a été acquis en 2018. Le permis de construction sera demandé sous peu. Le projet est prévu 

de se dérouler en deux phases. Le financement pour la première phase a déjà été obtenu. Les premiers étudiants intègreraient l’école 

à la rentrée scolaire de 2024 avec le déménagement du Collège Laurentien. Il s’agira de la première phase. On parle de 500 élèves. La 

phase deux est prévue pour accueillir des étudiants internationaux. Cette phase inclura la construction de 180 chambres et l’ajout 

d’une 12ème année afin de pouvoir accéder aux universités nord-américaines pour les diplômés. La partie Collège Laurentien sera 

francophone, tandis que la partie internationale sera anglophone mais avec immersion en français. 

 

9) Varia 
9.1 Le montant pour le prix du comité des parents lors des galas méritas a été fixé à 350$. 

9.2 Monsieur Bourjeily a informé le comité qu’il est prévu que le code de vie soit révisé au cours de l’an prochain. Consultations 

prévues. 

 

10) Levée de la réunion 
o Levée de la réunion : 20h00 
o Prochaine réunion du comité : Proposé le 30 août à 19h00. Virtuel. 

 

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

 

 


