Assemblée Générale Ordinaire
Du 21 septembre 2011

ApecsM Assemblée Générale 21 Septembre 2011

1

1) Ordre du jour
1) Adoption de l’ordre du jour;
2) Présentation des administrateurs;
3) Adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale du 23
septembre 2010;
5) Rapport moral 2010-2011;
6) Rapport financier 2010-2011; approbation et quitus;
7) Projets 2011-2012;
8) Amendement aux Règlements Généraux (mandat de 2 ans des
administrateurs);
9) Election des administrateurs pour l’exercice 2011-2012;
10) Questions libres.
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2) Présentation des Administrateurs de l’ApecsM
Sylvie Marie, présidente, comité Secondaire et Collégial, C.C.E., CA du Collège.
Marie Petit, vice-présidente, responsable comité Secondaire et Collégial, commission Bourse, C.C.E.
Adil Lahlou, trésorier, membre comité Primaire
Sophie Schwartz, secrétaire, membre comité Secondaire et Collégial, comité communication
Fabrice Renty, responsable comité communication, membre comité Primaire
Pascal Chêne, co-responsable comité Primaire, participation comité communication
Emanuela Sabat, responsable comité Primaire
Sylvie Maillard, membre comité Secondaire et Collégial, comité cafétéria
Régis Bots, comité cafétéria, membre comité Primaire (départ)
Didier Bloch, participation comité communication, membre comité Primaire, comité santé (départ)
Sandra Abi-Rashed, membre comité Primaire, participation comité communication (départ)
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3) Adoption du procès verbal
de l’Assemblée Générale du 23 septembre 2010

ApecsM Assemblée Générale 21 Septembre 2011

4) Rapport moral 2010 - 2011

1. Rappel de l’objet de l’association
2. Rapport Comité Primaire
3. Rapport Comité Secondaire et Collégial
4. Rapport Communication
5. Approbation Rapport Moral
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1. Objet de l’association
1- Représenter officiellement les parents d’élèves auprès de la
Direction:
- soit sur intervention directe,
- soit en relais des parents, des parents délégués ou
des parents correspondants.
2- Apporter un appui moral et/ou financier à des initiatives et projets
de parents, d’élèves, de professeurs et/ou de la Direction.
3- Assurer par l’information et l’entraide une liaison entre la Direction
et les parents d’élèves ou entre ces derniers.

 un dialogue ouvert et constructif avec
les instances du collège
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Participation de l’ApecsM au C.C.E.
(2 réunions en 2010 – 2011 + une action continue)


Calendrier scolaire:

participation aux recommendations d’aménagement du calendrier et

au vote.


Nouveau CDI: appui des parents et participation avec 6 000$ provisionnés depuis 5 ans à cet
effet.



Cafétéria:



Déménagement des classes de 9e:

intervention sur la gestion des files d’attente, le besoin d’amélioration de la qualité
des plats, la maintenance du lieu pendant les heures d’affluence.
suivi actif des soucis rencontrés avec la cour sur

le toit.


Entretien de la cour du bâtiment des classes de maternelles, 11e - 10e:
glace, module de jeu.



Comportement inadéquat d’enfants: au primaire en classe et en cour de récréation.



Surveillance à la sortie des classes de primaire: surveillance accrue des entrées
et sorties lors des mouvements liés aux activités SVE.



Absences de professeurs au Secondaire et Collégial:

remontées des parents

et de cas particuliers récurrents.


Communication de l’établissement:

demande d’information renforcée directement
vers les parents (ex: absences ou événements ponctuels).
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Participation de l’ApecsM
à la Commission locale des Bourses
(2 réunions en 2010 - 2011)
Commission locale des Bourses au Consulat Général de
France à Montréal: octobre 2010 et 13 avril 2011


représentation des parents français qui ont déposé des
dossiers de demande de bourse et de prise en charge



complément d’information quand le dossier le requiert
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Soutien de l’ApecsM


Représentation des parents à la journée porte ouverte
d’octobre 2010 dans la salle réservée aux associations.



Campagne d’aide pour le Japon lancée par les élèves et
coordonnée Mme Chatouillot. Annonce de la soirée de levée
de fonds via notre réseau de parents correspondants et
délégués. Vif succès de la soirée.



Gala de fin d’année le 22 juin 2011.



Participation à l’accueil des nouveaux parents, organisé par
la Direction de Stanislas le 1er septembre 2011.
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2. Rapport Comité Primaire
Responsables: Emanuela Sabat, Pascal Chêne
Participation: Didier Bloch, Régis Bots, Adil Lahlou

Rôle du Comité Primaire:


Relais Parents–Collège



Traitement des questions sur les moyens mis en œuvre pour les
projets et actions pédagogiques du collège,



Traitement des questions de vie des élèves, cours de récréation,
cafétéria, garderie…



Soutien matériel et financier par les subventions.
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Comité Primaire
Actions Majeures


Animation de l’équipe des Parents Correspondants, réunion 30 novembre 2010



Rencontres et discussions avec la direction tout au long de l’année.



Suivi des dossiers:


Nombre et taille de classes : 1 classe supprimée en Moyenne Section et
effectifs par classe inchangé, et ouverture de 2 classes de 11e, soit au total
+1 classe,



Gestion de la nouvelle localisation des classes de 9e dans le bâtiment du
Secondaire,



Travaux de réfection et d’embellissement,



Agencement de nouveaux casiers,



Augmentation des surveillants au Primaire,



Orthopédagogie au Primaire (16 novembre 2010),



Flux de circulation des enfants et des parents (école et SVE),



Organisation de la Kermesse.
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Comité Primaire
Merci aux Parents Correspondants
Rôle du Parent Correspondant:
Communication et Entraide


Vecteur d’échanges entre les parents de la classe et le professeur,



Relais d’information avec la Direction du Primaire,



Relais d’information avec le CA de l’ApecsM - comité Primaire



Constitution de la liste d’entraide, soutien des actions des professeurs
(bénévolat), participation aux événements du Primaire et de l’ApecsM.

avec le soutien de l’équipe de l’ApecsM
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Comité Primaire
Quelques classes ont encore besoin de parents
correspondants bénévoles, rejoignez nous!
Classes sans parent correspondant:
MS

MS Grenouille

12e

12e Grenat

11e

11e Bleue, 11e Noire, 11e Orange, 11e Verte

9e

9e Rouge, 9e Verte

8e

8e Grenat, 8e Verte

7e

7e Bleue, 7e Orange, 7e Verte
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Comité Primaire
Soutiens financiers de l’ApecsM
SUBVENTIONS


Etude des projets et présélection et attributions pondérées par
niveau,



Financement de projets spéciaux du Primaire grâce aux
bénéfices de la kermesse (matériel didactique, instruments de
musique…).
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2. Rapport Comité Secondaire et Collégial
Responsable: Marie Petit
Participation: Sophie Schwartz, Sylvie Maillard, Sylvie Marie
Rôle du Comité Secondaire et Collégial:


Relais Parents–Collège



Traitement des questions pédagogiques,



Traitement des questions de vie des élèves,

Soutien des activités scolaires, activités artistiques, sportives, ludiques et
bénévoles grâce aux subventions.
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Comité Secondaire et Collégial
Actions Majeures


Animation de l’équipe des 90 parents délégués:
- Préparation aux conseils de classe des 1e et 2e trimestres,
- Aide à la rédaction des comptes-rendus,
- Analyse des bilans par niveau



Organisation du programme de Tutorat: année record, 47 binômes et 89
tuteurs (élèves de seconde, première et terminale)



Réponses rapides aux questions individuelles des parents envoyées par
courriel à contact@infostan.ca ou secondaire-collegial@infostan.ca



Discussions et rencontres avec la Direction tout au long de l’année



Réunion de mi-trimestre des parents d’élèves en Première Cote R



Gestion des dossiers sensibles et recherche de solutions



Soutien matériel et financier par l’attribution des subventions, en particulier
encouragement aux initiatives linguistiques et voyage à l’étranger ou
événement phare pour les élèves, comme le voyage de la Baie James des
classes de Seconde.
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Comité Secondaire et Collégial
Merci aux Parents Délégués




Le rôle du parent délégué:


Communication entre les parents et les professeurs et/ou les directeurs
de niveaux et/ou le membre de la Direction responsable de la classe,



Participation aux conseils de classe et rédaction du compte-rendu,



Vecteur d’informations: professeurs principaux, vie au collège, ApecsM.

Choisir d’être parent délégué, c’est faire le choix de:


Être au service de la classe, en qualité d’interface, voire de médiateur,
entre les professeurs, la direction et les autres parents,



S’impliquer dans la vie du Collège et s’assurer une meilleure
compréhension de son fonctionnement,



Rencontrer d’autres parents et faire passer une information objective.
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Comité Secondaire et Collégial
Quelques classes ont encore besoin de parents
délégués bénévoles, rejoignez nous!
Classes sans parent
délégué:

6e

Classes avec un seul
parent délégué:

6e 1

6e 5

5e 2

5e 3

4e

4e 2

4e 3

3e

3e 1

3e 5

2e

2e 6

1e 1e ES1 1e ES2

1e L

5e

5e 4

5e 5
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5e 6

Comité Secondaire et Collégial
Soutiens financiers de l’ApecsM
SUBVENTIONS


Etude des projets et présélection et attributions pondérées
par niveau,



Financement de projets spéciaux du Secondaire.
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3. Rapport Comité Communication
Responsables: Fabrice Renty, Sophie Schwartz

Nouveau site infostan.ca:


L’ancien site de l’ApecsM ne répondait plus au besoin de l’Association et
de son désir d’avoir un outil de communication stable, performant, interactif
et souple (facile à gérer et à faire évoluer)



Choix de la plateforme de gestion de contenu: Wordpress
- Facilité de la création et la modification des menus, de la gestion du
contenu, des comptes (abonnées et administrateurs) et de l’ajout de
modules
- Interaction améliorée: compte personnel pour les parents, abonnement
aux bulletins, commentaires sur les articles, petites annonces, formulaires,
liens vers facebook et twitter

Année 2010-2011: refonte du site, test et lancement sous wordpress
Année 2011-2012: consolidation du contenu et optimisation de l’arborescence
du menu
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Rapport Comité Communication
Nouveau site:
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Les adresses courriels:

contact@infostan.ca
primaire@infostan.ca
secondaire-collegial@infostan.ca
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Rapport Comité Communication
Site Infostan.ca: un outil pour les parents d’élèves :
 accès rapide aux infos clés pour l’organisation des parents (rencontres de
rentrée, congés, …) et rôle complémentaire au site de l’établissement
 communication transparente de notre travail (rapport des comités, PV des
réunions du CA…)
 services pratiques (guides, cote R, petites annonces, bourse aux livres …)
Activité:
 Conception et création (nov. à mars 2011), maintien de la communication en
continu en parallèle, mise en ligne progressive (mars 2011), communication
(mai 2011)
 108 inscrits - 559 visiteurs
 44% de nouvelles visites sur le mois de rentrée
 6,7 pages vues en moyenne
 annonces des nouveautés

-> un site encore en recrutement d’utilisateurs dans la communauté
des parents, faites passer le mot :)
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Expérience 2010 - 2011
Assemblée Générale Extraordinaire (20 avril 2011) mise en place
d’une séance de travail avec la Direction (18 mai 2011)


Partage d’expérience des parents délégués et des parents correspondants



Partage des préoccupations des parents
- réponses apportées sur les points déjà en cours entre l’ApecsM
avec la direction
- identifications de nouvelles questions lors d’un bilan de
l’année en avril



Réunion de travail avec la direction le 18 mai 2011 et mise en place de
premières solutions pour bien aborder la rentrée de septembre 2011.
2011-2012, reconduction de ces 2 modes de fonctionnement:
- rencontre informelle parents/ApecsM à mi année et
- réunions de travail régulières avec la Direction
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Evénements
Opération Agrumes : 2e année de cette activité de financement cette fois étendue
au secondaire. 448 boîtes (305 oranges et 143 pamplemousses), 4 500 kg de fruits,
somme récoltée de 3 600$ soit +30% comparé à 2009.
Montants qui aident à financer les classes vertes au primaire et les voyages scolaires
au secondaire. Pour 2011-2012, reconduction et proposition d’approche spécifique
pour les classes de Seconde à Terminale (en cours).

Tombola de la kermesse du primaire le samedi 19 juin: jeux, tombola et lots,
toujours un grand succès. Merci à tous pour votre participation. Les bénéfices sont
redistribués uniquement au primaire. Somme récoltée de 12 800$.

Bourse aux manuels scolaires le samedi 19 juin (tous les niveaux): 4e année, on
s’améliore toujours :)
Nous avons gardé l’organisation avec 2 niveaux de classe dans la même tranche
horaire au gymnase.
Communication améliorée pour les parents: préparation des listes, mise en ligne sur
notre site (et bien sûr toujours affichées au mur du gymnase).
Reconduction de la collecte de manuels non utilisés pour l’association La Perle
Retrouvée (qui les envoie à Haïti) de Mme Kernisant. Grand succès.
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Représentation et participation au Comité Cafétéria
(3 réunions de travail tripartites + une action continue)
Améliorations apportées suite au sondage et remontée des parents:


Audit des pratiques



Mise en place d’un cahier des charges pour une politique alimentaire (en
élaboration)



Réunion toutes les 6 semaines avec les responsables de la Sodexo et
Directeur financier de Stanislas

Résultats:


Nouveau menu mis en place dès le mois d’avril 2011 et à la rentrée de
septembre 2011



Cycle de 5 semaines au lieu de 4



Signalisation visuelle plus adaptée aux enfants



Mise en place de contenants individuels avec crudités, salade de fruits et
création de dessert fait maison



Affichage des prix par plat



Mise en place de carte repas bleue ou verte



Décoration avec nouveau matériel
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4. Rapport Moral
Approbation et Quitus
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6) Rapport Financier

Adil Lahlou - Trésorier
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Bilan 2010 - 2011
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Rapport Financier
Bilan 2010 - 2011

Faits marquants:
 Cette année encore nous avons un bilan positif + 4 612.13$
 Grâce à la vente des oranges l’hiver dernier, nous avons pu
augmenter notre budget global de 3 494$, montant
correspondant au bénéfice dégagé
 La kermesse a permis de dégager un bénéfice de 12 886.50$
 Notre compte en banque se porte très bien.
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Rapport Financier
Subventions Accordées en 2010 - 2011
 29 demandes de subventions dont plusieurs sont récurrentes.
 29 ont été accordées :
 11 au Secondaire et Collégial
 18 au Primaire
 Le montant total des subventions accordées est 34 870 $ près de
14% de croissance
 Le Secondaire et Collégial a reçu 13 579 $
 Le Primaire a reçu 21 291 $
 Toutes ces subventions visent à toucher le maximum d’élèves et le
but a été atteint.
 Pour une seconde année, les subventions accordées au Primaire
grâce aux recettes de la kermesse ont permis de réaliser plusieurs
projets très intéressants.
 Nous avons donné 6 000 $ pour le CDI et cela ne fait pas partie des
subventions.
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Budget 2011 - 2012
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 Nos revenus proviennent des
• Cotisations 32 150$
approximativement,
augmentation grâce au
nouveau taux de 15$ par
élève
• Recettes de la Kermesse
2011-2012 soit 12 886 $
 Étant donnés les excédents
des années antérieures, et
l’augmentation des
cotisations, nous augmentons
le budget significativement de
cette année pour le passer à
50 425$.
 Les budgets du Primaire et
du secondaire et Collégial
vont augmenter en
conséquence.
 Ce budget pourra encore être
révisé en cours d’année car il
ne tient pas compte des
levées de fonds.

Comptes

Compte régulier
Placement du CDI*

25 358.66 $
6 444 $

Placement à terme**

12 108 $

Total

43 910.66 $
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Approbation du Rapport Financier

o

Quitus des Comptes

o

Approbation de l’Affectation de l’Excédent

ApecsM Assemblée Générale 21 Septembre 2011

35

7) Projets 2011 - 2012


Participation toujours très active aux projets et actions du Collège et aux
comités.



Collaboration et communication avec le collège : échanges en temps
réel entre la présidence de l’ApecsM et le Directeur Général de Stanislas



Communication: extension du contenu du www.infostan.ca,
communication régulière aux parents inscrits: INSCRIVEZ-VOUS!
et liens avec la communauté (Consulat, Montréal-Accueil…)



Rencontre parents - ApecsM: reconduction de la réunion de mi-année.
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8) Amendement aux Règlements Généraux
(mandat de 2 ans des administrateurs)
Extrait des règlements généraux de l’ApecsM:
Article III-3 Le conseil d’administration
b) Élection des administrateurs:
“Les administrateurs sont élus par les membres de l’Association lors
de l’Assemblée Générale annuelle de la rentrée scolaire…
Chaque administrateur est élu pour un mandat, renouvelable, d’un
(1) an.”
Devient:
“Chaque administrateur est élu pour un mandat, renouvelable, de
deux (2) ans.”
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9) Élection des Administrateurs pour l’exercice 2011-2012
Liste
Pascal Chêne - Primaire
Laurence Clanet - Primaire
Caroline Guiot - Primaire
Adil Lahlou - Primaire
Sylvie Maillard - Secondaire et Collégial
Sylvie Marie - Secondaire et Collégial
Marie Petit - Secondaire et Collégial
Fabrice Renty - Primaire
Emanuela Sabat - Primaire
Sophie Schwartz - Secondaire et Collégial
Claire Viard
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10) Questions Libres

ApecsM Assemblée Générale 21 Septembre 2011

39

Procès Verbal du Conseil d’Administration de l’ApecsM
le 8 septembre 2011, 18h30 – 21h30, Salle M106

Participants: Sylvie Marie, Marie Petit, Fabrice Renty, Pascal Chêne, Sophie
Schwartz, Régis Bots, Sylvie Maillard, Adil Lahlou,
Absents excusés: Emanuela Sabat, Sandra Abi-Rashed, Didier Bloch.

1) Ordre du jour CA du 8 septembre 2011 : approuvé

2) Procès Verbal du CA du 8 juin 2011 : approuvé
3) Mot de la présidente

Suite à la réunion de travail du 18 mai entre la direction et l’ApecsM, la direction a
partagé avec la Présidente de l’ApecsM les points de travail et sa préparation de la
rentrée. Pour cela, la direction a tenu compte des sujets abordés. La Présidente de
l’ApecsM a été invitée, quelques jours avant la rentrée, à faire une visite des locaux
et des points d’organisation en place.
Nouveautés :
- Philippe Warin et Laure Béjannin vont prendre la direction des conseils de classe de
6è, 2e et des classes charnières. Les autres conseils de classe seront présidés par
les Directeurs de Division.
- Michel Morin prend le rôle de Directeur Général Adjoint avec un nouveau volet RH.
- depuis la rentrée de septembre 2011 : organisation des flux, mise en place d’un
maximum d’actions et d’installations temporaires pour compenser les inconvénients
des travaux. Le bâtiment des 9e est maintenant climatisé. Certains locaux (infirmerie,
salle des professeurs …) ont été réorganisés pour améliorer l’ergonomie des lieux.
Le plan des travaux se trouve sur le site de la Fondation de Stanislas.

4) Rapport du trésorier de l’ApecsM, Adil Lahlou: état actuel des finances +
demandes de subvention éventuelles
Demandes de subventions 2011 – 2012 :
Adil a reçu une première demande de subvention pour le voyage de la Côte Nord des
classes de Seconde : subvention accordée à l’unanimité par le CA de l’ApecsM.
A faire :
- Adil prépare le rapport financier pour l’AG du 21 septembre.
- Sophie et Fabrice préparent l’information sur l’accès du document type de demande
de subvention en ligne sur le site Infostan.ca, afin de faciliter l’accès aux professeurs
ou porteurs d’initiatives (ex : élèves) d’actions pour lesquelles ils souhaiteraient
recevoir une subvention de l’ApecsM. Nous pourrons proposer à l’administration de
Stan de les diffuser aux professeurs.
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Par ailleurs, les formulaires sont toujours à la disposition des professeurs au
secrétariat du Primaire (ancienne appellation « Petit Collège ») auprès de Chloé et du
Secondaire (ancienne appellation « Moyen et Grand Collège ») auprès de Gerry. Ils
sont aussi en ligne sur notre site - lien : http://infostan.ca/wordpress/?page_id=148.
A retenir dans tous les cas, les demandes de subventions doivent être remplies,
imprimées et signées, puis déposées dans la boîte à lettre de l’ApecsM à l’accueil
principal de l’établissement. Elles sont ensuite relevées et discutées par les comités
de l’ApecsM avant toute confirmation d’attribution de subvention.

Etat des finances : parfaitement en ligne avec la mission de l’ApecsM : gestion
sécurisée à des coûts à minima, quasiment pas de frais de fonctionnement
(bénévolat des membres du CA), financement des activités des enfants étudiants à
Stanislas.
Opération Agrumes : lancement de l’organisation de cette opération dès maintenant.
Cette opération est reconduite auprès des classes de Primaire (« Petit Collège ») et
du Secondaire 6e à la 3e (« Moyen Collège »).
Suite aux échanges avec le directeur de division des classes de Secondaire de 2nde à
Terminale (« Grand Collège ») sur l’expérience de l’an dernier, nous allons proposer
une mise en œuvre adaptée aux élèves des grandes classes. Le principe est de la
coordonner avec l’association des étudiants gérée par les élèves de 2nde à la
Terminale, et de permettre aussi aux étudiants de récolter une partie des fonds pour
financer certaines installations qui leur sont propres au sein de Stanislas, sous
réserve d’accord préalable avec la direction de l’établissement.
A faire : Sylvie Maillard prend contact avec l’association des étudiants et avec le
directeur de division.

5) Préparation de l’AG
a. Liste d’émargement
A faire : Sophie prépare une proposition de format et Pascal prépare les impressions.
b. Photocopies du PV de l’AG du 21 septembre 2010
Il a été décidé en conseil d’administration du 8 septembre de diffuser sous format
électronique le PV de l’AG. Il sera mis en ligne sur infostan.ca.
c. Ordre du Jour de l’AG du 23 septembre 2011 et convocation : finalisé et
approuvé durant le CA du 8 septembre 2011. Ajout de la proposition de mandat de 2
ans pour accroître l’efficacité des conduites de projets suite à l’expérience de l’année.
A faire : Marie coordonne la modification ainsi que l’impression et la distribution de
l’Ordre du Jour en collaboration avec l’établissement.
d. Liste des candidatures pour membres du bureau
A faire : Sylvie prépare la liste des candidatures du CA de l’ApecsM, soit 8 membres
de l’équipe actuelle + une candidature reçue à date.
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3 membres de l’équipe 2010 – 2011 ne renouvellent pas leur candidature suite à de
nouveaux engagements professionnels. La date limite de réception des candidatures
au CA de l’ApecsM est le 14 septembre. S’il reste des places à pourvoir le 21
septembre, nous pourrons si nécessaire procéder à une cooptation en assemblée
générale.
e. Date de tombée des CR pour les rapports moraux et financiers
A faire : Sophie relance les responsables des différents comités pour avoir leurs
éléments de présentation (rapport moral, suivis de projets, nouveaux projets
envisagés). Ne pas hésiter à reprendre les procès-verbaux des CA de 2010 – 2011,
ils sont tous en ligne et reprennent au fil de l’année les activités menées.
Nouveau projet éventuel : Sylvie contacte l’infirmière pour approfondir le projet
d’accompagnement Campagne Jeunesse, « Ma vie c’est cool d’en parler », de
l’Association canadienne pour la santé mentale de Montréal.
f. Préparation du document powerpoint
A faire : Sophie prépare une proposition de format de présentation powerpoint pour
l’AG, ainsi que les propositions d’intervention de chacun.
A faire : Marie, Sylvie Marie et Sophie préparent samedi 17 septembre matin la
présentation powerpoint avec la compilation de tous les rapports moraux des
comités, merci de nous les envoyer pour jeudi 15.
A faire : pour la soirée du 21 septembre, Marie organise les équipements de projection et
l’installation pour le buffet d’accueil des parents avec l’établissement. Pascal organise le
buffet.
Prochaine réunion du CA : AG du 21 septembre 2011
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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’Association des parents d’élèves du Collège Stanislas de Montréal,
tenue le 21 Septembre 2011
Participants présents au début de l’Assemblée Générale:
89 parents
incluant 10 parents correspondants de classes du Primaire
incluant 27 parents délégués de classes du Secondaire et Collégial
incluant 10 parents élus au Conseil d’Administration de l’ApecsM
À noter : certains parents sont à la fois parent correspondant et/ou parent délégué de
plusieurs classes, ils ont plusieurs enfants. De même, certains parents sont à la fois
parent représentant de classe et membre du CA de l’ApecsM. Dans tous ces cas de
figure, nous en avons tenu compte : chaque parent n’est comptabilisé qu’une fois
comme parent présent participant à l’Assemblée Générale Ordinaire, tel que dénombré
dans le décompte ci-dessus.
Introduction
Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, Monsieur Philippe Warin, Directeur
Général des Collèges Stanislas de Montréal et de Québec, est invité à se présenter
ainsi que les grandes orientations prévues cette année.
Monsieur Warin a occupé la fonction de Directeur Général Adjoint pendant 9 ans au
Collège. Son comité de direction intègre deux nouveaux cadres cette année : Monsieur
Michel Morin, Directeur Général Adjoint, et Monsieur Luc Pérez-Labourdette, Directeur
du Primaire.
Les grands axes de travail identifiés dès le début de cette année sont :
- assurer dans la continuité le bon fonctionnement de l’établissement, ce qui
comprend en particulier les travaux de la bibliothèque à Montréal et l’offre de
locaux sur le campus de Québec
- préparer le développement à moyen et long terme pour le Collège
- réaliser une analyse de l’espace des établissements à Montréal
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analyser le développement technologique
mettre en place un plan de communication avec les élèves, les parents et la
communauté.

Monsieur Warin considère que l’ApecsM joue un rôle important auprès de
l’établissement, en particulier pour :
- permettre à l’équipe de direction de se nourrir des points des parents, en trouvant la
bonne façon de le faire
- permettre à tous d’être à l’écoute, et pour cela il est important de recevoir toutes les
remarques pertinentes
Monsieur Warin prend l’engagement de mettre en place un calendrier de rencontres
régulières avec l’ApecsM pour cette année scolaire.
La Présidente de l’ApecsM remercie Monsieur Warin pour ce partage très apprécié par
les parents. Elle confirme que le nouveau Conseil d’Administration de l’ApecsM, une fois
élu ce soir, aura plaisir à travailler en étroite collaboration avec la direction, afin
d’apporter toute sa contribution possible au bon développement de l’établissement dans
l’intérêt des parents et des élèves.
Assemblée Générale
Les éléments ci-dessous se réfèrent à la présentation complète déroulée durant
l’Assemblée Générale du 21 septembre 2011 et préparée par les membres du Comité
d’Administration.
Lien vers la présentation partagée en Assemblée Générale, le 21 septembre 2011 :
http://infostan.ca/wordpress/?page_id=111
1) Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2) Présentation des administrateurs
Chaque membre du CA se présente ainsi que son rôle. Pour rappel, le CA de l’ApecsM
compte depuis un an 11 membres, contre 9 précédemment. Cette décision a été votée
lors de l’Assemblée Générale de septembre 2010.
3) Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 septembre 2010
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
4) Rapport moral 2010-2011
Chaque comité présente le compte-rendu de ses activités. À noter, un travail de
collaboration plus étroite avec la direction a été initié en mai 2011, afin de partager
certains points importants pour la rentrée scolaire de septembre.
1. Objet de l’association
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Rappel de la mission de l’ApecsM, détail des représentations dans différentes
instances, faits marquants des sujets abordés dans la participation au Comité
Consultatif d’Etablissement et à la Commission des Bourses, et actions de soutien de
l’ApecsM.
2. Comité Primaire (de la Moyenne Section de Maternelle à la classe de 7e de
Primaire)
Présentation de l’objet et des actions majeures conduites en 2011-2012 et des soutiens
financiers accordés.
- à noter, actions spécifiques pour accompagner la nouvelle localisation de la
classe de 9e
- rappel du rôle de parent correspondant, autorisé par la direction de Stanislas, qui
permet de faciliter les relations entre les parents et les classe. Demande de
l’ApecsM de volontaires pour certaines classes sans parent représentant à date.
Réponse aux questions :
Mode de fonctionnement de l’orthopédagogie : cela peut se mettre en place sous forme
d’interventions auprès de certains enfants sur la demande de l’enseignant avec l’accord
préalable des parents. Si la maîtresse ne le demande pas, et si le parent voit un besoin,
le parent peut en faire la demande et inscrire son enfant, l’intervention sera mise en
place ou non suite à l’évaluation de l’expert.
3. Comité Secondaire et Collégial (de la 6e à la Terminale)
Présentation de l’objet et des actions majeures conduites en 2011-2012 et des soutiens
financiers accordés.
- à noter, forte implication du programme de tutorat : 28 élèves de Terminale, 33
élèves de Première et 28 élèves de Seconde ont accompagné des élèves en
tutorat cette année.
- rappel du rôle de parent délégué, qui représente les parents avant et pendant les
conseils de classe chaque trimestre. Une réunion avec les parents délégués sera
organisée au premier trimestre, avant le premier conseil de classe, par les
représentants du Comité Secondaire et Collégial. Demande de l’ApecsM de
volontaires pour certaines classes sans parent représentant à date.
Réponse aux questions :
Des parents soulignent la difficulté rencontrée par des absences de professeurs. Des
suggestions ont été proposées par le CA à la direction lors d’échanges spécifiques sur
ce point. L’établissement travaille sur la mise en place de solutions ciblées avec les
directeurs de départements, et aussi la contribution de certains professeurs (par
exemple, remplacement lors des absences de longue durée connues, remplacement
entre collègues professeurs quand c’est possible).
4. Comité Communication
Présentation du site Infostan.ca et partage des communications mises en place.
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Réponse aux questions :
Pour bien bénéficier des informations en ligne, il est recommandé aux parents de
s’inscrire sur le site, et cocher la case « communications ». Les informations
personnelles ne sont utilisées que par l’ApecsM. La bonne inscription des parents leur
permet de recevoir une notification par email lorsque de nouveaux communiqués sont
mis en ligne.
Événements marquants (participation de la totalité des membres du CA)
Point sur l’Assemblée Générale Extraordinaire de mie année scolaire, utilité pour
rassembler les points des parents et engager le travail avec la direction.
Point sur les grandes actions de collectes de fonds pour soutenir les activités mises en
place pour les enfants de Stanislas (opération Agrumes, Kermesse du Primaire) et la
Bourse aux Livres.
Comité Cafétéria
Présentation du travail conduit cette année en collaboration avec l’établissement et
aussi avec la société Sodexo, prestataire de Stanislas.
Réponse aux questions :
Confirmation du champ d’action du comité : cela concerne aussi bien le Primaire que le
Secondaire.
La Sodexo envisage d’effectuer un sondage en novembre, pour prioriser des actions
d’amélioration.
Il existe plusieurs formules de cartes de cantine. Pour éviter des difficultés rencontrées
l’année dernière, où des enfants avaient consommé le contenu de leur carte de repas
en achetant des petits déjeuners, la Sodexo met en place deux systèmes de cartes :
une carte repas bleue (avec différents plans possibles, par exemple achat à l’année, au
trimestre ou par nombre de repas – tous les détails sont à trouver sur le site Sodexo) et
aussi une carte verte (créditée par les parents pour acheter des petits-déjeuners ou
repas occasionnels).
5. Approbation du Rapport Moral
Le rapport moral 2010 – 2011 de l’ApecsM est adopté à l’unanimité.
6) Rapport financier 2010-2011
Le rapport financier est présenté par Adil Lahlou, Trésorier du CA de l’ApecsM. Les
comptes de l’association montrent un résultat positif. Les subventions sont accordées
au Primaire et au Secondaire et Collégial. La réserve provisionnée il y a quelques
années pour soutenir l’investissement dans la nouvelle bibliothèque de Stanislas est
allouée à l’établissement, le projet étant en cours de réalisation.
Réponse aux questions :
Les subventions de l’ApecsM sont destinées à être investies au profit d’opérations
bénéficiant aux enfants de Stanislas, en accord avec le projet pédagogique de
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l’établissement et proposées par les enseignants. Notre objectif au CA est de favoriser
des initiatives qui bénéficient au plus grand nombre d’enfants, par niveau ou par
matière.
Approbation du rapport financier :
Quitus des comptes : le rapport financier 2010 – 2011 de l’ApecsM est approuvé à
l’unanimité.
La proposition d’affectation de l’excédent est approuvée à l’unanimité.
7) Projets 2011-2012
Partage de lignes directrices pour développer les projets 2011 – 2012, le CA propose de
poursuivre sa participation active aux initiatives de l’établissement ou des Comités, de
renforcer la collaboration avec l’établissement, d’utiliser de façon continue le site
Infostan.ca pour apporter les communications aux familles et de développer les
échanges avec les parents délégués.
8) Amendement aux Règlements Généraux (mandat de 2 ans des administrateurs)
Le Conseil d’administration de l’ApecsM propose d’apporter un amendement aux
Règlements Généraux de l’association pour faire évoluer le mandat des administrateurs
d’un an à deux ans.
Échange et questions :
L’objectif est de permettre de travailler dans la continuité, le délai d’un an est difficile à
gérer, il apporte des interruptions dans les projets qui se construisent sur plusieurs
mois. Les membres du CA poursuivent aussi leur contribution durant l’été, la rupture
annuelle ne favorise pas l’implication.
Une proposition est faite par Benjamen Mas de mettre en place une alternance des
élections annuelles pour la moitié des administrateurs par tirage au sort. Après
discussion, cela semble ici difficile à mettre en œuvre, car une partie du CA doit être
renouvelé cette année, suite à quelques démissions.
Il est entendu que le passage au mandat de 2 ans n’empêche pas des membres élus au
CA de décliner individuellement la poursuite de leur activité au sein du CA de l’ApecsM,
au regard de leurs contraintes personnelles.
Vote de l’amendement :
L’amendement portant le mandat des administrateurs du CA à 2 ans est adopté à la
majorité des voix :
3 votes contre
5 votes d’abstention
63 votes pour
Le total des votes ne correspond pas exactement au nombre de participants présents
au début de l’Assemblée Générale, certains participants sont partis au cours de la
réunion.
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9) Élection des administrateurs pour l’exercice 2011-2012
La nouvelle liste des membres du CA est proposée :
Sandra Abi-Rashed, Didier Bloch et Régis Bot ne se présentent pas cette année.
Les 11 membres qui se présentent sont : Sylvie Marie, Pascal Chêne, Emanuela Sabat,
Caroline Guiot, Laurence Clanet, Adil Lahlou, Sophie Schwartz, Claire Viard, Marie
Petit, Sylvie Maillard, Fabrice Renty.
Vote d’élection des membres du CA 2012 – 2014 :
Le CA est élu à l’unanimité. Ses membres remercient les parents pour leur confiance et
leur assurent leur engagement.
10) Questions libres
Une question est posée sur le fonctionnement de l’assurance du Collège : ce point est à
aborder directement entre le parent et l’établissement.
Une question est posée sur l’option de 3 heures de mathématiques québécoises, qui
serait souhaitée par le parent en programme de Terminale L, pour favoriser une bonne
intégration dans certains programmes universitaires. Nous demandons au parent de
revenir nous avec plus de précisions, le Comité Collégial et Secondaire pourrait alors
échanger sur ce point avec l’établissement.
Une question est posée sur des activités des classes de 3e et 4e, par exemple
l’organisation de soirée des élèves, et le souci de garantir un accès limité. Ces initiatives
sont à gérer en collaboration avec les directeurs de département. Pour le moment, le
CA n’est pas informé d’initiatives dans ces niveaux.

La réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire 2011 de l’ApecsM prend fin. Les
membres du CA remercient les parents pour leur présence et les échanges qui ont eu
lieu et proposent de poursuivre autour du buffet d’accueil préparé pour eux.
Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2011 sera soumis pour
approbation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2012, qui se tiendra en septembre 2012.
La date sera communiquée aux parents avec l’envoi des courriers de fin d’année
scolaire, en coordination avec le calendrier de l’établissement.
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Procès Verbal du Conseil d’Administration de l’ApecsM
14 Décembre 2011 à 18h30
Participants: Sylvie Marie, Pascal Chêne, Emanuela Sabat, Caroline Guiot, Laurence
Clanet, Adil Lahlou, Sophie Schwartz, Claire Viard, Marie Petit
Absents excusés: Sylvie Maillard, Fabrice Renty

1) Approbation de l’Ordre du Jour
Approuvé
2) Comite Primaire
Rencontre des responsables du Comité Primaire avec la direction, Monsieur PeresLabourdette lundi 12 décembre.
Points partagés :
- Cafétérias des 2 bâtiments – nouvelle visite d’audit de Pascal Chêne et Laurence
Clanet, prise de contact avec M Tison pour reprendre le suivi du dossier. Points
d’améliorations sur la gestion à évoquer avec l’établissement.
- 2 enseignants pour lesquels des difficultés sont identifiés et remontés
- Organisation SVE – portemanteaux toilettes – possibilité étendue d’utilisation de
tous les portemanteaux de l’allée pour éviter de décrocher des manteaux, la
consigne va être communiquée par la direction
- Organisation logistique et encadrement des sorties scolaires – guide des
accompagnants et appui aux enseignants pour bien préparer les parents
accompagnateurs
- Rencontre parents du Comité et Direction
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3) Comite Secondaire et Collégial
Les comptes-rendus et analyses de niveau très complètes ont déjà été préparés par des
parents responsables de niveau (5e, 4e, 2nde). Nous demandons aux responsables des
autres niveaux leurs retours. Le Comité Secondaire et Collégial va proposer à la direction
une réunion de partage de ces analyses et d’autres points éventuels actuellement signalés
par des parents.
Tutorat, les binômes sont créés. Pour l’an prochain, nous demanderons aux professeurs
leur retour dans un délais fixe. De nouvelles demandes sont arrivées dernièrement, c’est
très difficile à gérer.
Rencontre programmée le 17 janvier avec Monsieur Guilhem Villard, parent d’élève pour
partage et étude d’une initiative d’entretiens de préparation réalisés dans un autre
établissement pour les Terminales. A suivre.
4) Fonctionnement du CA
Document joint en Annexe – communiqué avant la réunion du CA et précisions finalisation apportées ensemble lors du CA (cf texte).
Insérer une page complémentaire sur InfoStan, récapitulatif des responsables et membres
des comités.
5) CCE du 19 décembre 2011
– Envoi des positions de l’ApecsM sur les sorties et voyages par Adil aux membres du
CA (points échangés en début de réunion du CA)
– Sodexo – propreté, surveillance, prestations
– Programmes Personnalisés de Réussite Scolaire – nouvelle initiative de
l’établissement
– Surveillance – signes distinctifs des personnels de surveillance, formation
– Pas de points supplémentaires à proposer au CCE, dont l’ordre du jour est déjà très
dense et mentionne les points auxquels nous sommes actuellement très sensibles.
6) Point d’avancement des demandes de subventions reçues
Le CA de l’ApecsM souhaite encourager les initiatives soutenues (voyages) organisées
par niveau et contribuant à un objectif pédagogique du programme, afin que tous les
enfants ou élèves d’un niveau (exemple, 3è) aient l’opportunité de participer. A date,
les voyages sont destinés à un groupe restreint, 30 à 50 élèves, les autres enfants n’y
ont pas accès car beaucoup sont à l’initiative d’un professeur pour une classe ou deux.
Le CA de l’ApecsM soutient aussi les efforts des enseignants et de la direction, afin de
voir proposer aux familles des voyages à des prix accessibles, ce qui peut conduire à
changer des destinations.
Les fonds supplémentaires collectés cette année seront dédiés à soutenir le lancement
de ces voyages par niveau.
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7) Opération Agrumes
Clôture des cueillettes de rattrapage assumée par Marie Petit.
Pour 2012 :
- ne pas reproduire un étalement des remises sur des délais aussi longs.
- Adil étudie le cadre de paiement Paypal (voir le taux de commission), ensuite Fabrice et
Sophie poursuivront ce projet sur le site Infostan.
8) Autres actions des Comités:
- Représentation au Comité SVE – compte-rendu de la réunion du 29 novembre réalisé par
Claire et Caroline sur le site Infostan : http://infostan.ca/wordpress/?page_id=46
-> réunion très constructive, conscients des limites logistiques et du nombre plus élevés
d’enfants souhaitant participer aux activités sportives et culturelles.
- Partage de la représentation à la Commission des bourses – 18 octobre 2011.
Cette commission est la 2e concernant les demandes 2011-2012 (bourses et PEC), La 1e
commission a eu lieu en avril, comme chaque année. La 2e du mois d’octobre traite les
demandes tardives, les demandes incomplètes ainsi que les premières demandes.
Il y a eu 422 dossiers provenant des 2 établissements, Stanislas et Marie de France. (en
baisse pour la 2e année puisqu’il y en avait eu 449 en 2010-2011 et 461 en 2009-2010) . Il
y a 168 bénéficiaires des bourses et 244 bénéficiaires de la PEC sur les 2 établissements.
Rappels aux familles :
-Les dossiers doivent être rendus avec tous les documents requis et avant les dates limites
sans quoi ils ne pourront être étudiés lors de la commission des bourses.
-Les agents consulaires ainsi que le personnel des 2 établissements fournissent un travail
considérable de relance auprès des parents, qui doit être simplifié par des communications
des parents dans les temps.
-La commission statue sur des bourses et PEC qui seront versées au cours de l’année
mais en se basant sur les documents de l’année précédente, il y a donc un décalage d’une
année entre la situation de la famille qui peut avoir changé entre temps de façon
importante et le versement des sommes.
-Les tarifs de la PEC sont plafonnés aux frais de scolarité de l’année de référence 20072008, ce qui induit une différence à payer par les familles (environ 500$ par an).
-Les bourses prennent en compte les frais de transport et autres frais afférents à la
scolarité alors que les PEC ne concernent que les frais de scolarité.
9) Date du prochain CA
À préciser
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ANNEXE

A.P.E.C.S. de Montréal
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CA

Les comités sont autonomes pour engager les travaux et démarches nécessaires à
l’exercice du mandat reçu du CA. Ils sont solidaires des décisions prises en CA.
Chaque comité envoie, avant les séances du CA, un compte rendu d’activité aux
administrateurs pour obtenir quitus sur les travaux en cours. Toute information
pertinente doit être transmise dans les plus brefs délais aux membres concernés
afin que chacun puisse remplir son mandat en toute connaissance de cause.
Comme le prévoient les règlements généraux, le président est membre d’office de
tous les comités (réf. III paragraphe 3-h). Il est toutefois admis entre les membres
que cette présence se fera dans le respect de la délégation et jamais à l’impromptu.
Les rencontres et rendez-vous avec la direction et le personnel de l’établissement
sont communiqués à l’avance aux autres membres du comité concerné. Ces
rencontres sont réalisées en binômes.
Les actions qui dépassent le cadre strict du mandat accordé aux comités
nécessitent une information préalable du président et une validation du CA.
Les actions de communications qui dépassent le cadre strict du mandat reçu,
nécessitent une information préalable du président qui appréciera s’il appartient de
saisir le comité Communication.
Tout échange doit rester purement factuel et dans le plus strict respect des règles
de courtoisie. En cas de litige, le président peut demander l’arrêt des échanges de
courrier et solliciter une entrevue de la part des parties en présence.
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Ordre du Jour
Réunion de Conseil d’Administration de l’ApecsM
Mercredi 15 Février 2012, 18h30
Participants: Laurence Clanet, Fabrice Renty, Pascal Chêne, Caroline Guiot, Sylvie
Maillard, Claire Viard, Sylvie Marie, Marie Petit, Sophie Schwartz
Absents excusés: Adil Lahlou, Emmanuela Sabat
1- Approbation de l’ordre du jour
Approuvé
2- PV du CA du 14 décembre 2011
Approuvé
3- Point à date des dernières actions des comités et points éventuels à discuter en CA
3a Comité Primaire
Une rencontre à la rentrée après les vacances de février sera programmée par le Comité
Primaire avec Monsieur Péres-Labourdette.
3b Comité Secondaire et Collégial
En préparation d’une communication aux parents, le comité relance le collège pour
obtenir :
- Le calendrier par niveau et par thème des ateliers offerts aux élèves dans le
cadre du comité Éducation à la Santé.
- Le lien du programme toujours très chargé du Festival Art et Culture organisé
par le SVE.
4- Comité Consultatif d’Etablissement
Partage des points abordés lors du CCE du 19 décembre 2011 et des points clés en
préparation du CEE du 20 février 2012
Partage avec les membres du CA du CR du CCE du 19 décembre 2011.
Partage de l’ordre du jour du CCE du lundi 20 février 2012, participants du CA de
l’ApecsM Sylvie Marie, Marie Petit, Fabrice Renty, Sophie Schwartz.
Les nouveaux points évoqués en CA (sécurité et circulation aux abords du collège,
désagréments dus aux travaux pour certaines classes) seront envoyés par Sylvie Marie
afin de les ajouter dans l’OdJ du CCE.

Page 1/3 PV du CA de l'ApecsM mercredi 15 fevrier 2012 v2.doc

Les absences récurrentes de quelques professeurs et des cas particuliers sont partagés, ils
ne concernent que certaines classes mais leur effet concentré est préoccupant. Les
représentants du CA de l’ApecsM aborderont ces cas de façon personnalisée avec la
direction.
5- Cafétéria et Organisation des Surveillances
5a- Audit détaillé de membres du CA et remontées de parents, prochaines étapes
5b- Surveillants
Besoin confirmé d’un espace dédié entre Primaire et Secondaire Collégial, en particulier
lors des retours d’activités
Poursuite des remontées sur les conditions d’hygiène et propreté à améliorer.
Demande d’encadrement autour des micro-ondes.
Demande d’un descriptif de mission des surveillants et d’une identification par des signes
distinctifs dans la tenue.
Besoin de revoir l’organisation et les temps de repas.
Demande de couverts en métal et de verres en verre, à discuter avec la Sodexo.
Arrivée d’un nouveau chef, proposition d’initiatives et travail conjoint avec Laurence
Clanet: calendrier d’animation une fois par mois, code de vie de la cafétéria, projet de
lunch partagés parents – enfants (à coordonner), semaine des saveurs avec les
enseignants, mois de la nutrition au mois de mars.
Une rencontre du Comité cafétéria a eu lieu jeudi 9 février avec M Tison, Catherine
Paquette, le nouveau chef Reza, Laurence Clanet et Sylvie Maillard: Laurence et Sylvie
partagent le compte-rendu dans les jours qui viennent.
La Sodexo va envoyer un sondage qui sera rappelé par l’ApecsM pour qu’un maximun de
parents puisse y répondre.
Le rôle de la cafétéria joue un rôle clé dans la réputation de l’établissement et sa tenue, ce
point est aussi à l’ordre du jour du CCE du 20 février 2012.
5- Gestion des espaces autour de l'école
4a- Difficultés créées avec les riverains par les stationnements, vigilance sur les
comportements des automobilistes
Les riverains se plaignent de nuisance, un courrier a été envoyé par l’ApecsM et la
parents délégués afin de solliciter les parents pour améliorer la situation.
Question sur des propositions d’amélioration es flux de circulation proposés par des
parents, pancartes de mesure de la vitesse -> ces points seront évoqués lors de la réunion
petit-déjeuner avec l’établissement.
4b- Gestion de l'accident d'un enfant sur le trottoir le long de Stanislas, points
d'amélioration
6- Partage du projet de préparation aux entretiens des Terminales
(un document de pré-lecture sera envoyé cette fin de semaine, suite à la session
de partage de Guilhem Villard)
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Partage de l’information sur ce projet avec Philippe Warin, pour valider son intérêt et la
faisabilité dans l’établissement.
7- Subventions
Point à date des engagements et actions à mener, en particulier pour préparer 2012
Tout est en place, vérifier avec Adil Lahlou s’il a envoyé le document récapitulatif aux
établissements.
8- Varia
Possibilité de trouver des familles d’accueil pour permettre à quelques élèves de
Stan Québec de poursuivre leurs études au collégial (actuellement une demande
confirmée)
Prochain CA
Mercredi 4 avril 2012 – 18h30
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Procès-Verbal du Conseil d’Administration de l’ApecsM
le 11 Avril 2012

Participants: Sylvie Marie, Emmanuela Sabat, Pascal Chêne, Fabrice Renty,
Caroline Guiot, Claire Viard, Sophie Schwartz, Adil Lahlou, Marie Petit, Laurence
Clanet
Absents excusés: Sylvie Maillard
1) Approbation de l’Ordre du Jour
2) Approbation du PV du CA du 15 février 2012
3) Point d’avancement des réunions de travail avec l’équipe de Direction
de Stanislas
Les sujets ont été définis entre l’ensemble des membres du CA de l’ApecsM (conviés
par la Direction le vendredi matin précédent les vacances de février) et l’équipe de
Direction de Stanislas. Nous avons eu 2 réunions de travail, le 14 mars et le 4 avril.
La prochaine réunion aura lieu le 24 avril vers 7h45 sur le projet des Terminales et
des sujets propres aux classes de Secondaire et Collégial.
4) Coordination ApecsM et Fondation Stanislas
Mode de fonctionnement et coordination lancée par la Fondation
Patrice Jolivet a pour première mission de faire un état des lieux, mettre à jour les
listes de contacts des parents et aussi des entreprises susceptibles de soutenir
Stanislas par sa fondation. Le CA de l’ApecsM a souligné un certain
mécontentement de parents sur des sollicitations multiples à certains moments de
l’année. Le CA de l’ApecsM a communiqué les actions menées à l’initiative de
l’ApecsM ou identifiées par les parents à Patrice.
Patrice Jolivet a préparé et communiqué un recensement des actions (calendrier
joint) et des présences bénévoles, afin de proposer une meilleure collaboration entre
les intervenants et aussi de mettre en place des actions plus efficaces.
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Projet de refonte du site de l’établissement Stanislas :
Le nouveau site sera dédié d’abord à l’établissement Stanislas de Québec, afin de
prendre en place les inscriptions, ensuite à la Fondation, puis à l’établissement
Stanislas de Montréal.
Action sur la gestion des demandes de subventions destinées à soutenir des activités
initiées par les enseignants :
La direction nous a demandé de formaliser dans une lettre, les motivations expliquant
pourquoi l’ApecsM propose une gestion des demandes de subventions ou de
financement, coordonnée avec les responsables de division.
Pour le Primaire, Luc Pérès-Labourdette va évaluer les demandes au regard du
projet pédagogique avec les enseignants, avant que les demandes soient soumises à
l’ApecsM. L’ApecsM sera conviée au conseil des maîtres en début d’année scolaire
(vers septembre 2012), afin de rendre le formulaire le plus efficace possible et de
partager le mode de fonctionnement avec les enseignants. Tout se déroule bien.
Pour le Secondaire et Collégial, les projets par niveau ne sont pas encore initiés, à
l’exception du voyage Côte Nord des Secondes et des événements sportifs organisés
par l’ensemble des professeurs de sport. Nous souhaitons soutenir des voyages
organisés par niveau à coût raisonnable, qui permettent au plus grand nombre
d’enfants d’y participer, et aux familles de s’organiser.
5) Cafétéria
Un plan de travail est mis en place par les membres de l’ApecsM représentants du
Comité Cafétéria en étroite collaboration avec l’établissement et les tiers (Sodexo).
L’équipe met en place une approche par sujet (alimentation, organisation, entretien
des lieux, accueil des enfants). Des actions d’amélioration sont déjà initiées;
Suite à nos échanges, un audit a été mené par l’établissement sur :
- la gestion de l’espace et du temps
- les améliorations à apporter sur la surveillance et l’hygiène
- la gestion des affluences tendues, particulièrement de 11h30 à 12h30 où
arrivent 15 classes, 450 élèves pour 280 places, ensuite arrivent les 11
classes de 8è à 7è à 11h50.
Les solutions initiées dès maintenant:
- L’installation dans les salles d’accueil mais cela demande le remplacement par les
grandes tables rondes par des tables plus adaptées. Cela permettrait d’accroître la
capacité d’accueil au moment des repas
- Dans les salles vitrées vers les salles d’accueil, l’établissement va essayer de
mettre en place des tables pliantes pour accroître des capacités;
- Les consignes vont être reprises auprès des surveillants sur leur rôle. Les
surveillants vont être déchargés de leur rôle d’accompagnement lorsqu’un enfant a
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oublié sa carte, cela revenait à monopoliser les surveillants. Les enfants devront
maintenant se rendre chez leur directeur de division lorsqu’ils auront oublié leur carte.
- Des horloges sont installées pour faciliter la gestion du temps.
- Hygiène : une demande est faite à la Sodexo de nettoyer les tables entre les
services, une demande est faite pour de remplacer les poubelles par des formats
adaptés.
- Le rôle individuel des enfants sera rappelé à la rentrée, en particulier sur la
contribution de chacun à l’hygiène, le respect des horaires … Le comportement de
tous va permettre d’assurer des bonnes conditions de vie à la cafétéria.
6) Comité Primaire
La Direction du Primaire a mis en place une action auprès des familles en retard
récurrent, en moyenne 80 enfants sont en retard fréquemment.
L’organisation doit être réalisée dans les locaux actuels, incluant les entrées-sorties.
Une attention particulière va être reprise sur l’encadrement, en particulier de façon
plus homogène entre les intervenants et les années.
Le Comité Primaire reprendra le point d’hygiène des toilettes et des sanitaires ainsi
que la nécessité de surveillance des enseignants jusqu’à la cours d’école, tel que
demandé par les parents.
Fabrice Renty reprend l’organisation et la gestion des rencontres de travail avec la
direction du Primaire dans les semaines qui viennent.
7) Activité Primaire 2012 - organisation de la kermesse, 16 juin 2012
Pascal Chêne a pris en charge des billets de tombolas qui seront brochés. Laurence
a préparé les affiches. Pascal et Emmanuela vont lancer des appels le 12 avril matin.
Les commandites doivent être confirmés le 6 mai 2012. Laurence Clanet prend en
charge la communication et les affiches.
L’équipe de l’ApecsM aidera à distribuer les kits. Tout est mené en coordination avec
Chloé Verger.
8) Comité Secondaire et Collégial
L’ApecsM a fait un point d’avancement sur les travaux et remise en état des locaux,
suite aux dégâts des eaux. L’établissement communiquera auprès des parents.
Virage technologique
Un virage technologique est mené, les écoles ont toutes des difficultés à identifier le
choix de technologie. Stanislas demande des consignes auprès de l’organisme en
charge de définition des outils de référence (AFEP). Aucun établissement n’a à date
le bon niveau d’information, les enjeux sont importants car les investissements sont
très lourds et le contenu des programmes n’est pas nécessairement disponible sous
le format.
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Stanislas continue à encourager les professeurs qui initient déjà des activités à les
poursuivre.
Activités en salle d’accueil des 5e au 3e
L’ApecsM va se renseigner sur les équipements et les besoins de remise en place
d’équipement si nécessaire dans la salle d’accueil. L’ApecsM va échanger avec la
Direction sur la façon de procéder.
9) Activité Primaire et Secondaire et Collégial 2012 – bourse aux livres, 16
juin 2012
Marie Petit mène l’organisation de le Bourse aux livres : les modalités sont précisées
à nouveau sur le site Infostan. Ainsi que la nécessité de respecter les horaires
annoncés par niveau pour faciliter l’organisation pour les familles. Nous essayons
d’améliorer les conditions (localisation) et préparerons les listes de livres repris d’une
année sur l’autre et leur prix dès retour de l’établissement.
Une collecte de livres usagés aura lieu au même moment à destination d’association
caritative pour Haïti.
10) Décision sur les dernières demandes de subventions reçues
Adil Lahlou a préparé la synthèse de cette année: l’ApecsM a reçu 30 demandes de
subventions, 2 retardataires et 1 non reçue.
Le financement net réuni par l’opération agrumes est de 3200 dollars pour le Primaire
et 1600 pour le Secondaire et Collégial.
Pour le Secondaire et Collégial, le budget à date est encore de 6 000 dollars. Pour le
Primaire, le budget à date est encore 4 000 dollars.
L’ApecsM va dédier une réunion uniquement au sujet subvention.
11) Varia
RAS
12) Date du prochain CA
A préciser – 12 juin 2012
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Procès-Verbal
du Conseil d’Administration de l’ApecsM
12 Juin 2012
Participants: Sylvie Marie, Marie Petit, Pascal Chêne, Sylvie Maillard, Adil Lahlou, Claire
Viard, Emmanuella Sabat
Absents excusés: Laurence Clanet, Caroline Guiot, Fabrice Renty
1) Approbation de l’Ordre du Jour
Ajout de points en varia.
2) Approbation du Procès-Verbal du 11 avril 2012
Approuvé.
3) Partage du Comité Consultatif d’Etablissement du 31 mai 2012
Points clés :
– Cafétéria: suivi des mesures initiées par l’établissement.
– Options au Secondaire et au Collégial: travail de communication de
l’établissement et de reprise de cohérence dans le choix des options. Les parents
reprendront le sujet avec la direction de l’établissement dès la rentrée de
septembre, afin d’évoquer en particulier la possibilité d’offrir l’option Histoire –
Géographie (programme spécifique construit sur les enjeux actuels) aux élèves
de Terminale.
– Travaux de réfaction engagés sur les espaces détériorés par des inondations
cette année et audit des étages en cours lancée par la direction avec un groupe
de membres dans l’établissement.
– SVE : point évoqué par les parents sur les limites des places
– Reconduction de 3 CCE l’an prochain.
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4) Organisation de la kermesse du Primaire
Adil Lahlou alerte sur le fait que 4 000 billets vendus, contre 9 000 l’an derniers. Tout a
été fait en temps record par les parents du CA, mais l’opération a été lancée assez
tardivement en raison des informations tardives sur les lots, et le mauvais temps.
Recommandations pour l’an prochain :
- démarrer la recherche de commanditaires plus tôt
- lancer plus tôt la réalisation et la vente de billets, sans attendre la liste totale des lots si
elle n’est pas finie.
- pour améliorer la situation dès cette année, les parents du CA vendront des billets le
jour même
Bénévoles :
Recrutement d’élèves motivés en 4è et d’autres classes en cours
Définition de l’organisation logistique, répartition du travail des parents sur la préparation
des lots et des lots gagnants.
5) Organisation de la bourse aux Livres
Marie a récupéré les listes et préparé les prix indicatifs à 50% du prix plein pour le
Secondaire et le Collégial. Pascal réalise le même travail sur les listes du Primaire.
Les listes des livres qui seront reconduits sont disponibles depuis aujourd’hui,
l’établissement les a mis en ligne sur le site de Stanislas. Sophie et Pascal préparent les
listes des livres reconduits et les prix, pour les diffuser aux parents sur le site et les
afficher dans le gymnase où aura lieu la Bourse aux Livres.
Sur place, le jour même, Pascal mettra en place affichage des horaires par niveau.
Confirmation des parents du CA à l’organisation de la Bourse aux Livres samedi.
6) Nouveaux faits marquants Primaire
Rencontre le 6 juin de Fabrice Renty, Laurence Clanet et Claire Viard avec la Direction
du Primaire. De nombreuses actions mises en œuvre (cf ci-dessous) sont appréciées
par les parents.
Points abordés :
Effectifs pour la rentrée : 200 élèves sur liste d’attente au primaire. Une classe de 9e de
plus est ouverte.
Cafétéria : une salle va être aménagée pour accueillir les enfants avec boîte à lunch
pour les 9è, afin d’essayer de répondre à l’affluence. Un espace va aussi être adapté
pour les petits. Une communication va être renforcée par les parents pour accompagner
la nouvelle dynamique et le travail du chef.
	
  

Cours des 9è : le dossier sur le sol est pris en main par Mme Merle et M Tison.
Surveillants : organisation d’une réunion de rentrée avec les surveillants, tous les
nouveaux surveillants porteront un gilet qui permet de faciliter leur identification par les
parents et par les enfants.
Equipement de porte-manteaux demandés par les parents : la direction a décidé l’achat
et a trouvé une salle de mise en place.
Changement de caméra à l’entrée : le budget est voté au CA de l’établissement, la
caméra sera remplacée à la rentrée.
Départs et arrivées des bus scolaire pour des sorties : propositions d’actions par les
parents pour désengorger la rue lors des entrées-sorties, de l’autorisation de la ville
d’Outremont de l’espace parking proche de l’aréna
Bus scolaires des trajets journaliers réguliers : la direction du Primaire va effectuer une
révision des agréments, pour assurer
7) Nouveaux faits marquants Secondaire et Collégial
Effectifs pour la rentrée : accroissement des élèves sur liste d’attente jusqu’aux classes
de Terminales.
Création d’une classe de Première Scientifique supplémentaire l’an prochain.
8) Nouveaux faits marquants Cafétéria
Le comité cafétéria a mis en place plusieurs initiatives motivantes avec la Sodexo, et a
rencontré l’établissement et la Sodexo pour leur mise en place avec le nouveau chef.
Proposition des parents :
- Sylvie et Pascal proposent de demander à la Sodexo de préparer le buffet d’accueil
des parents lors de l’AG de septembre, et nous pourrons ainsi relayer cette action
auprès des parents
9) Préparation de la rentrée
CA de rentrée : mercredi 5 septembre
Envoi de la convocation à l’AG à la rentrée par le site et par papier avant l’AG à
organiser par les parents du CA.
Date de l’AG : proposition le 26 septembre. Marie Petit change la date dans les
documents qui seront envoyés aux parents par l’établissement avant la rentrée.
Responsables des comités Primaire et Secondaire et Collégial :
- les parents candidats pour être parents délégués doivent être présents lors de la
rencontre de rentrée organisée par l’établissement entre les parents et les
professeurs de la classe, afin de se présenter aussi aux parents.
- organisation à mettre en place pour assurer un recueil efficace des candidatures
en ligne de préférence des parents délégués et des parents correspondants.

	
  

Le CA a été élu pour 2 ans, en cas de départ du CA de certains membres, il est possible
d’accueillir de nouveaux membres par cooptation. Ce point sera revu et évoqué à la
rentrée en CA, lorsque chacun aura une vision plus précise et pourra partager sa
décision de poursuivre ou non sa participation au CA de l’ApecsM.
10) Varia
10-1 Envois de fin d’année
Abordé au point 9) – Préparation de la rentrée.
10-2 Trésorerie
Abordé au point 4) – Organisation de la kermesse
11) Date du prochain CA de rentrée, avant l’Assemblée Générale de l’ApecsM
5 septembre

	
  

Les procès-verbaux des réunions du
Conseil d’Administration de octobre et
novembre 2011 ainsi que ceux de
janvier, mars et mai 2012 sont
disponibles en archive papier aux
archives de l’ApecsM

