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Comité des parents 

Rencontre du 21 mars 2022 – sur Zoom 

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. 
. 
 

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) :  
Mme Roxanne-Alexandra Morin, enseignante 
 
INVITÉS :   
Anthony Lacopo, représentant des parents auprès du conseil des parents 
 

1) Ouverture de la réunion 
Ouverture de la réunion : 19h00. 
 

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

 

3) Lecture et adoption du compte rendu du 9 février 2022 
Modification/correction du point 10.2 par rapport au montant requis pour le bal des finissants. Indiquer 8 000$ au lieu de 11 000$.  

  

4) Rapport financier : 
Monsieur Arsenault présente le rapport financier. Aucune modification par rapport au rapport précédent. À ce jour le comité 
dispose d’un montant de 8 532,11$. La liste des projets n’a pas changé. En attente de la confirmation des dépenses. 
 

5) Présentation et évaluation des projets  
Quatre projets présentés lors de la rencontre. Deux projets avaient été soumis et présentés en janvier 2022. Six projets soumis 
et approuvés en décembre 2021. Pour un total de 12 projets. 
 

5.1 Rappel des 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.   

 
5.2 Les quatre nouveaux projets : 

1. 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 : Stéfanie Machabée Primeau 
Le projet s’adresse à toutes les personnes qui côtoient l’école 
Le coût du projet est estimé à 11 400$ 
Projet présenté lors de la réunion du comité et décliné. Budget non disponible.   
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2. Clés USB pour les finissants. Fournir une clé USB à tous les élèves de secondaire 5 en plus de l’album pour inclure les 

photos et vidéos depuis secondaire 1 
Responsable : Livia Ferrante Lalonde 
Le projet s’adresse à 340 élèves du secondaire 5 
Le coût du projet est estimé à 1 508$ 
Projet présenté lors de la réunion du comité et accepté. Proposition de mettre les photos et vidéos sur un serveur 
infonuagique dont le lien serait partagé avec les élèves, pour moins cher. 

 
3. Slams 2022. Remise de deux cartes-cadeaux de 20$ chacune à chaque nominé des présentations et performances 

des slams 
Responsable : Geneviève Proulx 
Le projet s’adresse à 340 élèves du secondaire 5 
Le coût du projet est estimé à 800$ 
Projet présenté lors de la réunion du comité et approuvé. 
 

4. 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 présenté lors de la réunion du comité et décliné. Budget non disponible. 
 

 
5.3 Approbation des projets : 

Deux projets sur quatre présentés lors de la réunion a été approuvé. Soit le projet Slams 2022 et le projet des clés usb avec 
suggestion d’utiliser une autre plate-forme que la clé usb, comme un site WEB. Les 2 autres ont été déclinés pour les raisons 
évoquées au point 5.2. 

 
6) Suivi des projets acceptés  

Monsieur Côté présente l’état des projets déjà approuvés. Huit projets ont déjà été approuvés. Six des huit sont en cours de 
réalisation, un projet a été abandonné, et un dernier projet n’a pas encore été entamé. 
Le projet abandonné est le projet des Podcast des jeunes influenceurs (Ballados) qui avait été estimé à 6 000$. Le projet qui 
débutera prochainement est le projet des Casiers 2.0. 

 
7) Implication du comité 

6.1 Le comité conférence  

Il a été suggéré d’envoyer un courriel de rappel aux parents quant au fait que les conférences Web 
Aidersonenfant.com. qui leur ont été achetées sont disponibles jusqu’au 30 juin 2022.  

Madame Mathieu s’occupera d’envoyer le courriel de rappel. Madame Brunet-Maheu s’occupera de vérifier auprès 
du fournisseur la possibilité d’avoir un rapport de de visionnement. 

 
6.2 Le comité communication 

Monsieur Arseneault s’occupera de vérifier avec le comité de direction s’il y a du contenu pour l’infolettre.  

6.3 Suivi au conseil des élèves 

Madame Jarry a rencontré le conseil. Les membres du conseil ont confirmé avoir manqué du temps à cause de la 
pandémie. Donc le projet du conseil ne pourra pas se concrétiser pour cette année. Le comité des parents propose 
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de donner plus de soutien au conseil à l’avenir, entre autres en faisant la promotion de l’existence du conseil auprès 
des autres élèves du collège.  

8) Correspondance  
Aucune correspondance reçue au comité des parents. 
 
Merci à Monsieur Côté pour la mise à jour du formulaire de demandes en ligne tel que demandé précédemment lors de la 
rencontre du 9 février 2022, point 10.1. 

 
9) Informations 

La préparation des activités de fin d’année est en cours. 
La remise des diplômes aura lieu le 10 juin 2022. 
Le bal des finissants aura lieu le 23 juin 2022. 
 

10) Nouvelles du collège 
Monsieur Legault a présenté Monsieur Anthony Lacopo qui a été présent lors de la rencontre et qui représente les parents auprès 

du conseil des parents. 

 

Grâce à un don de la Fondation Molson et en partenariat avec les centres de pédiatrie sociale, le Collège accueillera un jeune 

d’origine du Pakistan. La Fondation Molson fournira un montant de 5000 $ pour l’élève pendant les cinq années du secondaire. 

L'équipe-école et le personnel des centres de pédiatrie sociale travailleront de près avec l'élève, sa famille et l'équipe du centre 

de pédiatrie sociale pour assurer la réussite de ce jeune. La fondation finance la moitié de la scolarité, l’école finance les autres 

frais reliés aux activités scolaires, l’équipement comme l’ordinateur et autres besoins. 

 

Le retour à la normal s’installe graduellement au collège et ça fait plaisir à voir. À la suite de l’allégement de certaines mesures de 

sécurité on remarque que la majorité des élèves portent encore le masque.  

 

Camps de jour du collège. Les inscriptions ont déjà commencé. Le taux des inscriptions est intéressant. Il s’agit d’une excellente 

façon d’intéresser les jeunes du primaire au Collège. 

 

Travaux dans le collège. Des travaux majeurs sont à planifier dès le relâche de Pâques. Le comité d’architecture va travailler sur 

les besoins. Il est prévu que des locaux de classes soient ajoutés pour l’année prochaine dans le secteur B, au rez-de-chaussée 

entre la cafeteria et les casiers. Les travaux se feront pendant l’été. 

 

Les problèmes de la circulation en façade demeurent. 

11) Varia 
Suggestion de se rencontre en présentiel pour la réunion prochaine. 

 

12) Levée de la réunion 
o Levée de la réunion : 20h27 
o Prochaine réunion du comité : mercredi 4 mai 2022, à 19h00 en présentiel. 

 

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

 

 


