Assemblée Générale
Mercredi 24 septembre 2014





Ordre du jour
1. Approbation de l’Ordre du Jour
2. Approbation du PV de l’AG de Septembre 2013
3. Organisation et Activités de l’ApecsM
4. Rapport moral 2013 - 2014 - Approbation
5. Rapport financier 2013-2014 - Approbation et Quitus
6. Projets 2014 - 2015
7. Evolution du CA de l’ApecsM - Vote
8. Questions Libres



1. Approbation de l’Ordre du Jour



2. Approbation du Procès Verbal de
l’AG du 17 Septembre 2013



Présentation des membres du CA
Pascal
CHENE

Emmanuela
SABAT LOLLI

Claire
VIARD
Fabrice
RENTY

Sophie
SCHWARTZ

Adil
LAHLOU

Merci à Sylvie MARIE, Laurence CLANET, Sylvie MAILLARD,
Jean-Christophe VIARD, Caroline GUIOT



3. Organisation et Activités de l’ApecsM
Présidence
Comités:
Comité
Primaire
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Secondaire
Et Collégial
Comité
Communi
cation

Vice Présidence

Evénements

Secrétaire

Participations

Trésorier
Représentation

Kermesse

Cafétéria

CA Etablissement

Agrumes

SVE

CCE

Bourse aux
livres

Règlement
intérieur

Bourses

Lutte contre
l’intimidation

Commission
d’Appel

Mesures de
sécurité



3. Organisation et Activités de l’ApecsM
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
professeurs, d’élèves, de parents 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 les parents.
4- Une association sans affiliation politique, un mode de fonctionnement
continu (1 rencontre par mois), la recherche de solution et une exécution
consensuelle.

Un dialogue continu et constructif
avec les instances du collège 2011 - 2014



4. Rapport moral 2013 - 2014



4. Rapport Moral
Comités:
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d’Appel

Planification
des Mesures
d‘urgence



4.1 Comité Primaire

Rôle du Comité Primaire:
o

Relais Parents–Collège et médiations

o

Traitement des questions de vie des élèves,

o

Organisation d’évènements levées de fonds

o

Soutien des activités scolaires et parascolaires grâce
aux subventions.



Claire Viard , Pascal Chêne, et Fabrice Renty

4.1 Comité Primaire
 Rencontres régulières avec la Direction
 Recrutement de 25 parents co pour les 39 classes
(18 classes sans parent co officiel actuellement)

 Guide Parent Co soutenu par la direction du Primaire
 Remise du guide du parent correspondant aux enseignants

et mention des parents correspondants dans la présentation
générale lors des rencontre parents-enseignants par la
direction du Primaire

 Réunion de début d’année des parents correspondants:

Au courant du mois d’octobre 2014 à l’auditorium



Claire Viard , Pascal Chêne, et Fabrice Renty

Les SORTIES
8e Upper Canada Village



Les SORTIES
10e Olympiades



Les SORTIES
Musée des arts
contemporains
Radio
Canada

Sortie
Québec

Sortie théâtre
(anglais)

Echange Vermont

OSM



Les ACTIVITES
Ateliers BD

Histoire de l’Art
2013
Semaine des Saveurs



Les VOYAGES
8e Classes Vertes, Juin 2014

Les VOYAGES
10e Classes Rouges, Septembre 2013

Les SORTIES
8e Classes Vertes, Juin 2013

Les VOYAGES
Coupe du Monde - Brésil 2014
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4.2 Comité Secondaire et Collégial

Rôle du Comité Secondaire et Collégial:
o

Relais Parents–Collège

o

Traitement des questions pédagogiques (options),

o

Traitement des questions de vie des élèves,

o

Soutien des activités scolaires, activités artistiques,
sportives, ludiques et bénévoles grâce aux
subventions.

Sophie Schwartz, Claire Viard, Sylvie Marie

4.2 Comité Secondaire et Collégial
 Recrutement de 96 parents délégués pour les 41 classes
 Communication personnalisée avec chaque parent,

répartition des rôles (titulaire, suppléant, mode de
représentation) par classe

 Guide parent délégué
 Réunion de début d’année des parents délégués:

9 octobre 2014 à l’auditorium
 Synthèse des conseils de classes par niveau
 Médiation en cas de litiges, recherche de solution, mise

en place de dialogue

Sophie Schwartz, Claire Viard, Sylvie Marie

4.3 Comité Secondaire et Collégial
 Travail régulier avec l’Équipe de Direction,

Février 2014 - apprentissages du 1er Trimestre
 Objectifs partagés sur les voyages et activités
 Planification pour informer à l’avance les parents pour qu’ils

puissent budgéter.
 Accessibilité au plus grand nombre d’élèves par niveau ou par
matière

 Participation à des comités
 Comité pour la rédaction du plan de lutte contre l’intimidation
 Comité de planification des mesures d’urgence
 Comité de refonte du règlement intérieur
 Tutorat: 63 binômes ou trinômes, 83 tuteurs
 Commission d’attribution des bourses - Pascal Chêne
Sophie Schwartz, Claire Viard, Sylvie Marie

Les VOYAGES
Seconde - Côte Nord, septembre

Contribution financière au Bal des Secondes

Les VOYAGES
Seconde - échange Espagne, mars + mai

Les VOYAGES
Seconde - échange Allemagne, novembre

Les VOYAGES
Quatrième - Boston, mai

Les VOYAGES
3e Latinistes, Italie, mai

Les Arts
Seconde, Première, Terminale - New-York
Novembre
Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Les Arts Seconde, Première, Avril
Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Les Arts Seconde, Première, Avril
Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.
Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Les Arts 6e 5e L’Art en Famille
Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Les Arts, latin anglais arts plastiques
mai 2014

Impossible d’afficher l’image.

Les Arts, 4e Expo photo

novembre
et concours vidéo juin

4e Video
Juin 2014
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4.3 Communication

Site perturbé par une attaque
informatique en mai dernier
-Petites annonces indisponibles de fin
mai à début août (solution temporaire
mise en oeuvre)
-Aide d’un professionnel Web pour
réparer le site et améliorer la sécurité

Amélioration pour la rentrée 2014
-Réponses automatiques aux soumissions
des Formulaires (de contact ou de
candidatures)

le site infostan.ca

-Traitement automatique des données des
formulaires
- Version mobile

Fabrice Renty
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4.4 CAFÉTÉRIA

Qualité alimentaire Option
santé.
- nombreux retours de grande
satisfaction sur la composition et
la qualité des plateaux repas
- programme alimentation Santé
mis en place
-réactivité immédiate du groupe
Compass et du collège
Le changement pour une
information alimentaire plus
pertinente.
Laurence Clanet, Claire Viard, Sylvie Maillard

4.4 CAFÉTÉRIA

Évolution dans les projets
innovants et protecteurs !
-gobelets verts, Stan Vert
-mur "micro ondes" gros
investissement par le collège,
énorme succès de la rentrée
2013

Laurence Clanet, Claire Viard, Sylvie Maillard

4.4 CAFÉTÉRIA

 Accès portail pour les parents,

pour les paiements et pour les
actions menés par le groupe
Compass.
 Mise en place des paiements

en plusieurs fois pour les
parents en rentrée août 2014,
proposée pendant l'année, a été
retenue et fonctionne
maintenant.
 Êtes-vous intéressés par une

mise en place d’un service
cafétéria pendant les camps de
jours proposés par l’école ?
Laurence Clanet, Claire Viard, Sylvie Maillard

4.5 Service à la
Vie Etudiante

Participation au Comité SVE:
représentation des parents
Le conservatoire rejoint le
SVE pour les encaissements

Passage à l’inscription
numérique à la rentrée 2014,
des activités et des camps

Pascal Chêne
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4.6 Les évènements

L’OPÉRATION
AGRUMES
Décembre 2013
Ventes - 10 Tonnes, 32 000 fruits
Une opération majeure pour les
financement de l’ApecsM
Opération 2014
Oranges et Pamplemousses
25$ 20lbs
45$ 40lbs
Prenez commande !
Dès début octobre 2014

Sylvie Maillard, Laurence Clanet,
et mobilisation du bureau et des bénévoles

4.6 Les évènements

Sylvie Maillard, Laurence Clanet,
et mobilisation du bureau et des bénévoles

4.6 Les évènements

L’opération agrumes: un
engagement fort de 30 bénévoles,
nécessité d’un relais amplifié

Sylvie Maillard, Laurence Clanet,
et mobilisation du bureau et des bénévoles

4.6 Les évènements

L’opération
agrumes: merci
aux partenaires
2013 !

Sylvie Maillard, Laurence Clanet,
et mobilisation du bureau et des bénévoles

4.7 Les évènements

La KERMESSE
Juin 2014
2014 bénéfice de 4335,40$
malgré l’annulation de l’événement,
grâce à la tombola organisée par les
parents.
2013 : bénéfice de 14 412$, perte de
10 000$ cette année.
Un travail complet sur le montage :
mise en place des billets, achats de
lots, recrutements des bénévoles,
contribution des parents à la tombola,
organisation des activités en CA et
avec Chloé Verger.
Financement des activités des enfants
Emmanuela Lolli, Pascal Chêne

4.8 Les évènements

LA BOURSE
AUX LIVRES
Juin 2014
Dernier samedi de juin,
avant la fin des cours
Préparation des listes
reconduites et des prix
indicatifs pour toutes les
classes du Primaire à la
Terminale
Organisation de la journée
à Stanislas
Pascal Chêne, Adil Lahlou, Laurence Clanet,
parents bénévoles

Approbation du Rapport
Moral de l’ApecsM



5. Rapport Financier
2013 - 2014

Adil Lahlou, Trésorier

Le BUDGET présenté lors de l’AG 2013
Budget Global APECSM

FoncT. Interne

Projets Collège

2013-2014

Date

17-Sep-13

Comites

Budget Proposé

Montants Affectés

Exécutif

$

200.00

$

-

$

200.00

MC-GC

$

150.00

$

-

$

150.00

PC

$

126.40

$

-

$

126.40

Événements

$

952.80

$

-

$

952.80

Communication

$

952.80

$

-

$

952.80

TOTAL

$

2,382.00

$

-

$

2,382.00

Budget voté

Montants Affectés

MC (6e-3e)

$

13,782.33

$

-

$

13,782.33

GC (2 nd 1e Ter)

$

7,687.67

$

-

$

7,687.67

PC

$

25,687.00

$

-

$

25,687.00

(PC - Kermesse)

$

14,000.00

$

-

$

14,000.00

TOTAL

$

61,157.00

$

-

$

61,157.00

Budget voté

Budget Global par comite

Récapitulatif

Budget restant à affecter

Budget restant à affecter

Montants Affectés

Budget restant à affecter

Exécutif

$

200.00

$

-

$

200.00

MC-GC

$

21,620.00

$

-

$

21,620.00

PC

$

39,813.40

$

-

$

39,813.40

Événements

$

952.80

$

-

$

952.80

Communication

$

952.80

$

-

$

952.80

$

63,539.00 $

-

$

63,539.00

Bilan 2013 - 2014

FoncT. Interne

Comites
Budget Proposé
Exécutif
$
200.00
MC-GC
$
150.00
PC
$
126.40
Événements
$
952.80
Communication $
952.80
TOTAL
$
2,382.00
Budget voté

Projets Collège

Budget Global par comite

Récapitulatif

Montants Affectés
$
371.89
$
$
$
3,686.41
$
632.36
$
4,690.66

Budget restant à affecter
-$
171.89
$
150.00
$
126.40
-$
2,733.61
$
320.44
-$
2,308.66

Montants Affectés

Budget restant à affecter

MC (6e-3e)
$
GC (2 nd 1e Ter) $

15,115.67
8,354.33

$
$

15,793.80
7,810.00

-$
$

678.13
544.33

PC

$

27,687.00

$

28,961.00

-$

1,274.00

(PC - Kermesse)
TOTAL

$
$

14,000.00
65,157.00

$
$

15,582.50
68,147.30

-$
-$

1,582.50
2,990.30

Exécutif

Budget voté
$
200.00

Montants Affectés
$
371.89

Budget restant à affecter
-$
171.89

MC-GC

$

23,620.00

$

23,603.80

$

16.20

PC
Événements

$
$

41,813.40
952.80

$
$

44,543.50
3,686.41

-$
-$

2,730.10
2,733.61

Communication

$

952.80

$

632.36

$

320.44

$

67,539.00 $

72,837.96 -$

5,298.96

Bilan 2013 - 2014
Cette année nous avons un bilan négatif - 5298 $.
La vente des agrumes a rapporté un peu + de 4000 $.
Une très forte croissance des demandes de subventions.
La kermesse a été un désastre car elle n’a pas eu lieu, donc
pas de recettes autres que les billets de tombola. Au contraire
nous avons eu des coûts.
Notre compte en banque se porte très bien malgré tout;
Heureusement que nous avions des réserves.

Les Subventions
52 Demandes de subventions dont plusieurs sont récurrentes 22 de plus
que l’année précédente.
 43 ont été accordées
18 au Secondaire 100% de plus, soit 23 683 $.
25 au Primaire, Le montant total des subventions accordées est 68
147 $ plus de 40% de croissance, soit 44 543 $.
Toutes ces subventions visent à toucher le maximum d’élèves et le but a
été atteint.
Le message est passé les professeurs font de plus en plus de demandes
de subventions. Nous travaillons actuellement avec eux, on veut les
encourager a en déposer.
Cette année encore il y a eu une excellente collaboration avec la
direction quant à l’identification des projets fédérateurs et qui touchent le
plus d’élèves.

Quitus
Approbation de l’affectation des
pertes



6. Projets 2014 - 2015
Créer un comité évènements ouvert aux parents : assurer la
planification d’évènements et les outils requis.
Poursuivre l’amélioration des structures et des équipements pour
les enfants.
Primaire, objectif l’année prochaine : recrutement d’un parent
correspondant par classe et assurer leur accompagnement.
Secondaire, poursuivre les projets par niveau et la mise en place
des parents délégués.
Poursuivre la collaboration avec les équipes de Stanislas et
les évolutions d’organisation.

7. Evolution du CA de l’ApecsM
Elections de nouveaux membres

Election de trois nouveaux membres :
Vincent SOUMOY
Cyril CHARPENTIER
Christophe LE BRET
Bienvenue dans le CA de l’ApecsM !

8. Questions Diverses

Les questions et les réponses apportées figureront au
procès verbal de l’Assemblée Générale.
Nous remercions les parents pour leur participation
active et leur intérêt lors de cette réunion.

Merci pour votre présence !

Procès Verbal du Conseil d’Administration de l’ApecsM
2 Octobre 2014
Participants: Carol Bassil, Cyril Charpentier, Sophie Schwartz, Pascal Chêne,
Christophe Le Bret, Adil Lahlou, Claire Viard, Fabrice Renty, Vincent Soumoy.
Absent excusés: Emanuela Lolli.
1) Approbation de l’Ordre du Jour
Cyril propose, Pascal seconde
Approbation à l’unanimité
2) Approbation du Procès Verbal du CA du 3 septembre 2014
Approbation
3) Suite AGA du 24 septembre 2014
Les parents du CA sont surpris par le peu de membres présents à l’AGA. Les parents
d’enfants nouveaux dans l’établissement étaient présents. Les participants à l’AG
étaient en majorité des parents du primaire.
Les documents d’annonce de la part de l’établissement étaient distribués en format
numérique dans la liasse des documents d’inscription. La direction du Primaire a
relayé l’annonce de la réunion. L’établissement a communiqué l’événement sur son
site. Des relances ont été effectuées sur le site de l’ApecsM, auprès des parents
correspondants et auprès des parents délégués.
La date d’AG en début d’année est imposée par le besoin de se réunir assez vite en
nouveau CA après la rentrée scolaire pour engager les activités de l’année.
Cette année, la présentation de l’association n’a pas eu lieu lors de l’accueil des
nouveaux parents. Pour action : l’an prochain, proposer à la direction de
l’établissement de pouvoir présenter rapidement d’ApecsM et annoncer la date
d’AGA.
A retenir aussi, cette année, des difficultés qui étaient quasiment structurelles ont été
éliminées depuis cette année par l’établissement (cafétéria, flux de circulation au
Primaire, gestion des absences : points résolus cette année).
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Discussion sur le montant de la cotisation : la cotisation est à 15$ par an. L’ApecsM ne
peut émettre de reçu de déduction d’impôt. La cotisation pourrait accroître mais
légèrement et ce n’est pas décidé à ce stade. Le CA de l’ApecsM souhaite garder une
cotisation vraiment raisonnable. Les familles ont une pression forte sur leur budget. De
plus, dans le contexte économique, des risques pèsent sur les financements publics
des établissements privés.
Accès aux adresses des parents : l’association peut demander à la direction de
communiquer certains messages à tous les parents, mais la base de données des
parents ne doit pas être diffusée à l’ApecsM. De même, au niveau de parents d’une
classe ou d’un groupe de parents, les communications doivent être réalisées en
mettant les destinataires en copie cachée (CCI).
L’ApecsM va envoyer un message de remerciement aux parents qui nous ont fait le
plaisir de leur présence et de leur soutien au moment de l’AG – Sophie propose un
message aux membres du CA.
4) Présentation des membres du bureau
Tour de table :
- Adil Lahlou, 2 filles en 7e et 10e, Trésorier depuis 7 ans
- Vincent Soumoy, 2 filles en 2nde et université
- Christophe Lebret, fils en 5e, fille à l’université de Montréal
- Carol Bassil, 2 filles en 11e et en 7e
- Cyril Charpentier, 1 fils en 11e
- Claire Viard, 3 fils en 5e, 2nde et Terminale, 1 fille à l’université de Sherbrooke
- Sophie Schwartz, 1 fille en 2nde et 1 fils et 1ère
- Pascal Chêne, 1 fils en 5e et 1 fille en 10e
- Fabrice Renty, 1 fils en 11e
Pour action : mise à jour de nos profils, rôles et photos si besoin : chacun envoie ses
données pour le site à Cyril et Fabrice.
5) Règles de fonctionnement et bonnes pratiques dans la conduite de
responsabilité de membres du CA de l’ApescM
Quelques grands principes, partage d’expérience :
- Confidentialité de ce qui s’échange en CA et des discussions avec la direction, le
PV relate les faits, afin de garder la liberté de fonctionnement du CA et aussi la relation
constructive avec la direction et les équipes.
- Bien faire la différence entre son vécu personnel et son rôle de membre du CA. On
apprécie à Stanislas la puissance d’engagements d’une direction d’établissement pour
les parents et les élèves et aussi d’une direction qui prend soin des membres de
l’établissement et enseignants.
- Rencontre avec des membres de l’établissement : la pratique est de se rendre à
deux aux réunions avec la direction.
- Communication entre membres du CA : communication continue, ne pas attendre
une réunion du CA. Les coordonnées des membres du CA sont partagées entre
membres du CA et avec la direction d’établissement uniquement.
2

- Communication de parents : on demande généralement un écrit, ce qui permet de
transférer la question au responsable du comité concerné. Dans tous les cas, les
remontées de parents sont sans indication des coordonnées personnelles de parents
si échange avec la direction.
- Le fonctionnement du comité est fait de façon bénévole, sans frais induits.
Pascal Chêne nous envoie les statuts de l’association.
6) Elections au sein du nouveau CA
Carol Basil rejoint le CA comme membre : élection à l’unanimité.
Bureau
Président : Pascal Chêne
Vice Présidente : Sophie Schwartz
Trésorier : Adil Lahlou
Secrétaire : Carol Bassil
Pour action :
Changements de signatures : Adil, Pascal et Sylvie Marie organisent une rencontre à
la banque pour la passation des signatures.
Passation secrétariat : Sophie et Carol font une réunion téléphonique ce vendredi soir
pour assurer la passation. Claire Viard nous aide à capturer une bibliothèque de
courriels passés pour faciliter la continuité.
Comités de l’ApecsM
Comité Primaire : Responsable Fabrice Renty, Co-responsable Cyril Charpentier
Participants : Carol Bassil, Emmanuela Lolli, Adil Lahlou
Comité Secondaire et Collégial : Responsable Sophie Schwartz, Co-responsable
Christophe Le Bret, Claire Viard
Participants : Pascal Chêne, Vincent Soumoy, Emamuela Lolli
Comité Tutorat : responsable Christophe Le Bret
Comité Communication : Responsable Cyril Charpentier - site, Co-responsable Carol
Bassil – affichage
Membre actif : Vincent Soumoy
Responsabilité technique web : Fabrice Renty
Comité événement :
Comité Agrumes : Christophe Le Bret, Claire Viard, Vincent Soumoy, Cyril
Charpentier, Pascal Chêne
Comité Kermesse et Comité Bourse aux livres : La composition de ces comités sera
définie ultérieurement.
Comités à l’initiative du collège
Comité SVE : Cyril Charpentier
3

Comité Cafétéria : Claire Viard, co-responsable Christophe Le Bret
Comité de Prévention des Risques : Claire Viard et Cyril Charpentier
Représentation
Représentations au CCE : Pascal Chêne
Administrateurs : Fabrice Renty, Vincent Soumoy, Claire Viard
Suppléants : Carol Bassil, Sophie Schwartz, Christophe Le Bret
Commission des Bourses : Christophe Le Bret, suppléant Vincent Soumoy
Pascal Chêne préviendra le Consulat des nouveaux noms.
Commission d’appel : représentation à définir au moment du besoin.
Evolution de l’organisation de l’ApecsM : création de 2 comités formels, Comité Tutorat
et Comité Événements.
Pour action : Carol met à jour la fiche d’organisation et des coordonnées pour la
direction et pour les membres du CA.
7) Opération Agrumes
L’équipe agrumes se réunit mardi 7 octobre à 8 heures du matin.
Pour l’année prochaine, nous essayons de rencontrer un établissement québécois
pour partager les bonnes pratiques. Adil et Fabrice mettent en place PayPal sur le site.
Dans la préparation, les bons de commandes seront discutés.
Paiement Paypal, chèque (préciser que les chèques seront encaissés avant réception
des agrumes, et les rappels éventuels faits avant la collecte du samedi matin) ou cash.
Le prix 25$ caisse de 10 livres, 45$ caisse de 20 livres sont validés et confirmés pour
tous.
Distribution le 10 octobre les bons de commandes à l’école (préparation déjà réalisée
par Claire), les affiches à poser le 14 octobre, le 3 novembre : retour des bons de
commandes.
8) Tutorat
Christophe Le Bret prend contact avec Sylvie Marie (Sophie, transmettre les
coordonnées de Sylvie à Christophe). Il contactera ensuite Mme Ciosi.
9) Journée Portes Ouvertes le 4 octobre
Organisation des présences :
10 – 12 : Christophe Le Bret, Pascal Chêne
12 – 14 : Sophie Schwartz, Cyril Charpentier
14 – 16 : Carol Bassil, Claire Viard, Vincent Soumoy
Sophie transmet les noms à Stéphanie Laurin vendredi matin.
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10) Varia
SVE – théâtre
De nombreux parents sont mécontents de ne pas avoir de place en 3e, il n’y avait plus
de place lors de l’inscription en ligne. C’est un vrai problème, les parents recherchent
un cours.
Pascal Chêne contacte Michel Morin.
Surveillants heure du lunch primaire
Pour les repas chauds, les 11e passeraient à table à 12h30 (tard) et 1 seul surveillant,
alors que les 10e passeraient à 12h et 2 surveillants, les 9e passeraient à table à 11h30
et auraient 2 surveillants. Fabrice contacte M Pérès-Labourdette pour échanger avec
lui sur les effectifs en régulier.
Programme Jeune Entreprise
Pascal contacte Michel Morin pour comprendre la demande.
Livres
Les changements de code et codes de livres avec erreur communiqués par
l’établissement sont un vrai problème pour les élèves.
La prévision anticipée sur les livres choisis par les professeurs pourrait permettre des
achats groupés à l’avance par les parents. Vincent Soumoy fait l’étude le cas, et décrit
le processus à suivre.
Eléphant chocolat
Une société propose des services de « nannies », sur une période courte. Nous lui
proposons de communiquer ses services sur le site infostan.ca.
Levées de fonds – projet
Une projet est d’acheter des sapins de Noël, Claire s’informe sur la pratique
Lundi 20 octobre
Réunion de travail du CA avec la direction d’établissement à 18h30.
Réunion du CA
Réunion des parents délégués – le 9 octobre 2014 à 18h
Réunion étude des subventions – le 15 octobre 2014 à 18h Primaire
Réunion du CA – le 5 novembre à 18h30
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Procès-Verbal du Conseil d’Administration
Du 15 décembre 2014
Participants : Fabrice Renty, Cyril Charpentier, Jean-Christophe Lebret, Sophie Schwartz, Claire Viard
Absents excusés : Pascal Chêne, Carole Bassil, Vincent Soumoy, Emmanuela Lolli, Adil Lahlou
1) Approbation de l’ordre du jour
Approuvé à l’unanimité.
2) Approbation du procès-verbal du CA du 5 novembre 2014
Approuvé à l’unanimité.
3) Retour de l’Opération agrumes
Nous avons réalisé 10 tonnes de ventes et la distribution a été réalisée dans de très bonnes conditions.
Le bénéfice estimé est autour de 8000 $. Ce montant est immédiatement affecté aux subventions accordées aux
professeurs. Le travail de préparation, le tableau préparé par Vincent et le bon de commande très qualitatif préparé
par Carole ont nettement contribué à l’exécution de l’opération.
A la rentrée de janvier 2015, l’ApecsM prépare une communication sur les résultats pour l’écran de communication à
l’entrée.
Pistes d’amélioration pour l’an prochain :
Prévoir une partie du bon à conserver par les gens qui commandent et rajouter une option permettant de participer à
l’opération par un don du montant de leur choix sans prendre les fruits. L’objectif serait aussi de remettre les bons une
semaine plus tôt.
Annoncer l’opération dans le texte de présentation de l’ApecsM distribué dans la liasse de documents annuelle
envoyée aux parents et mieux communiquer la qualité du produit aux nouveaux parents en septembre.
Interroger Ed Citrus sur la possibilité d’avoir des produits à échantillonner à la rentrée.
L’ApecsM a besoin de rencontrer les instituteurs du Primaire, cette année encore, des commandes n’ont pas été
remises. Une communication directe des statistiques de commandes par classe leur sera envoyée cette année.
Le Collège doit remettre les certificats de bénévolat, Sophie reprend contact avec François Defrance. Les élèves qui
ont participé au déchargement ont été très actifs, engagés. La collaboration avec l’association des élèves et les
jeunes a été très appréciée.
4) Subventions
Les retours de subventions pour le Secondaire et Collégial ont été communiqués à M Defrance lundi 8 décembre
2014 par Sophie. Le comité secondaire et collégial a fait avant cela un travail de révision des subventions possibles
afin de soutenir un maximum de projets des professeurs. Les initiatives des enseignants et leur portée sur les jeunes
sont très motivantes et soutenues par les parents.
Les subventions du Primaire n’ont pas été confirmées à date. Claire renvoie le fichier à Cyril et à Fabrice, qui
demanderont à Pascal s’il peut être envoyé à la direction du Primaire.
5) Comité Primaire
Le comité a reçu un message d’un parent, qui se pose la question de la suppression de la note la plus élevée. Le
comité va interroger la direction du Primaire afin de recueillir une réponse du collège permettant de relayer la
communication de l’école aux parents.
Les cours se passent bien, pas de difficultés de fonctionnement.
6) Comité Secondaire et Collégial
Les conseils de classe ont eu lieu. Certains travaux d’analyse ont déjà été préparés par les parents responsables de
niveau. Le Comité Secondaire et Collégial leur avait remis un guide du parent responsable de niveau aux parents
courant novembre.
Des parents se mobilisent pour contribuer à des levées de fonds. L’objectif est de faire baisser les coûts pour les
e
e
familles sur le voyage des 6 et sur le voyage Italie des 3 . L’ApecsM contribue à la bonne circulation de l’information
autour de ces initiatives grâce aux parents délégués, très engagés.
Les rencontres parents-professeurs se déroulent très bien avec la prise de rendez-vous au préalable, nouveau
fonctionnement testé par le Collège cette année. Les parents apprécient l’efficacité de l’organisation. Des rendezvous plus longs peuvent être pris en plus si besoin.
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e

Les réunions d’information sur la Cote R et l’orientation ont eu lieu pour les 3 et Seconde. De nombreux parents et
jeunes étaient présents. La réunion sur les 1ere et Terminale a eu lieu avec succès.
7)

Varia

Recherche de « petits jobs » des élèves
Document remis par le VP externe du l’association des élèves du collège : l’élève a proposé à Christophe un texte à
communiquer aux parents sur le site de l’ApecsM.
Titre : Belle initiative de l’association des étudiants pour trouver des petits jobs.
Fabrice met l’article en ligne.
Entretien d’élèves avec des professionnels pour connaitre leur métier
Christophe a échangé avec le service d’orientation sur l’organisation de visites en entreprise, ou de mise en contact
avec des professionnels. Christophe a communiqué avec M Defrance pour savoir si la base de données des parents
pourrait être utilisée et sur le mode opératoire des rencontres (à plusieurs, préparation d’entretien, encadrement,
travail sur la base de données avec accord préalable des parents). Ce serait un très bon complément au Carrefour
Carrière qui n’a lieu qu’une fois par an. Le CA est complètement en phase avec la valeur de cette initiative.
Christophe prend rendez-vous avec M Defrance en janvier.
Coordination des communications de fin d’année
Article sur le site pour les parents - Fabrice et Carole
Envoi d’un message à M Defrance - Sophie pour ApecsM
Envoi d’un message à M Péres-Labourdette et Mme Grasland - Fabrice pour l’ApecsM
Envoi d’un message à M Warin - Pascal pour l’ApecsM
Cafeteria
e
Claire envoie un courriel à Nathalie Merle pour demander une rencontre après les vacances. Le cas des 8 pose un
problème actuellement,
CCE
Pas de date connue a date, Sophie envoie le dernier compte-rendu à l’assistante de M Warin.
Communications au sein du CA : bonne pratique
En objet : préciser si le courriel est destiné au CA pour info ou pour action.
Introduction : faire ressortir en intro quand une question appelle une réponse.
Intégrer dans nos messages ce qui est attendu en termes de réponse ou d’action et de qui doit répondre.
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Compte rendu
du Conseil d’Administration de l’ApecsM
11 mars 2015 à 18h00 salle D203

Participants: Carol Bassil, Cyril Charpentier, Sophie Schwartz, Pascal Chêne, Christophe Le Bret, Fabrice
Renty.
Absent excusés: Emanuela Lolli, Adil Lahlou, Claire Viard.

1) Approbation de l’Ordre du Jour
Sophie propose
Approbation à l’unanimité

2) Aréna d’Outremont - patinage
Le Collège a envoyé un message aux parents concernant la réfection de l’aréna l’année
prochaine. La direction est à la recherche de solutions.

3) Certificats de bénévolat
Les certificats de bénévolats à distribuer aux élèves qui ont participé à l’opération
Agrumes n’ont pas encore été émis. Pascal relance la direction cette semaine.

4) Bourse aux livres
La bourse aux livres organisée chaque année par l’ApecsM aura lieu le 13 juin entre 8h00 et
13h00. Il faudrait reconfirmer la réservation des locaux auprès de Nathalie Merle.
À faire :
- préparer les listes par niveau
- établir un prix indicatif
- publier les listes sur le site de l’ApecsM
- diffuser l’information via le Collège
Les difficultés qu’on rencontre à chaque année :
- obtenir les informations
- gérer le flux de parents/enfants
- gérer les conflits sur place
- l’après bourse
À noter que la bourse aux livres ne génère aucun bénéfice pour l’ApecsM, elle est organisée
pour le bien des parents.

5) Kermesse
La Kermesse est un évènement important pour l’ApecsM car elle permet de générer des revenus
qui seront redistribués aux instituteurs pour financer les sorties.
Il faudrait trouver un moyen de dynamiser la vente des billets de tombola, et d’impliquer les
instituteurs dans ce projet.
À faire :
- rencontrer Chloé Verger pour lancer les travaux – Pascal et Carol
- imprimer les billets de tombola
- préparer les billets par niveau – seront distribués par le Collège
- organiser la fermeture de la rue
Les difficultés qu’on rencontre à chaque année :
- manque de bénévoles pour tenir les stands – besoin de 120 parents
- gérer les billets de tombola

6) Subventions
Le traitement des demandes de subventions a pris beaucoup de retard cette année. Au mois de
janvier certains instituteurs du primaire n’avaient pas encore reçu leur confirmation ; le

système adopté par la direction s’est avéré trop long. Nous souhaitons reprendre en
main la gestion de ce dossier. L’ApecsM devrait recevoir les demandes présentées sur les
formulaires adéquats début octobre. La direction du Collège donne son avis sur les
projets soumis, le CA de l’ApecsM se réunit pour décider de la répartition des
subventions et communique sa décision au Collège et aux instituteurs.
7) CCE
-

-

-

La convention collective n’est pas encore signée.
Une augmentation de 3% a été appliquée aux frais de scolarité 2015-2016
Les options non obligatoires sont devenues payantes. Ces options contribuent à la
richesse pédagogique de Stanislas et ce serait dommage d’en arriver à leur abolition
par manque d’élèves.
Les frais du service de garde ont augmenté et commenceront à être appliqués à partir
de 15h00
La Fondation du Collège va organiser cette année l’achat des livres scolaires et des
vêtements de sport. C’est un très bon projet vu que les bénéfices de ces ventes seront
réinvestis au Collège.
L’horaire des cours de langues sera réaménagé afin que les élèves qui arrivent en
cours d’année puissent avoir davantage de cours.
Les notes au primaire seront abolies. Un système d’évaluation par compétences sera
adopté.

8) Renvoi d’élèves
-

Le Collège n’a pas les ressources nécessaires pour gérer les cas critiques. La
communication avec les parents reste un point faible à travailler.
Le PAI, parcours d’accompagnement individuel, n’est pas mis en application tel que
prévu.

9) Varia
-

-

SVT : examens élitistes qui portent sur des parties de cours non prises en classe. À suivre.
Les mentions écrites dans les bulletins des élèves ont beaucoup d’incidence sur leur dossier.
Les instituteurs doivent être conscient de ce fait et rédiger leurs appréciations en
conséquent.
Le dossier ApecsM à distribuer à la rentrée doit être préparé. Il doit inclure notamment
l’invitation à l’AGA ainsi qu’une documentation sur l’Opération Agrumes. Une présence de
l’Association des parents doit être prévue à la rencontre avec les nouveaux parents en début
d’année.

Prochaines réunion : 8 avril 2015 18h00

Procès-Verbal du Conseil d’Administration de l’ APECSM
9 avril 2015
Participants : Cyril Charpentier, Pascal Chêne, Adil Lahlou, Christophe Lebret, Sophie Schwartz, Vincent
Soumoy, Claire Viard.
Absents excusés : Carol Bassil, Fabrice Renty.
1- Préparation réunion avec la Direction du 15 avril 2015
Projet de coopérative scolaire pour achat groupé de manuels scolaires.
L’école n’ouvrira pas de « boutique » mais proposera pour la rentrée 2015-2016 la possibilité d’acheter
en ligne les manuels via la coopérative (non obligatoire). Le but étant de faciliter la démarche pour les
parents, de baisser le coût des manuels. Si bénéfices il y a pour la coopérative, la balance ira à la
Fondation du Collège.
Subventions accordées par l’APECSM
L’organisation des années précédentes est réadoptée à l’unanimité. La tentative de « sous-traitée » la
communication entre professeurs, collège et l‘APECSM n’a pas fonctionné comme nous l’espérions.
Nous reprenons donc le mode opératoire direct entre l’association et les professeurs. Le collège sera
toujours invité à donner son avis sur les priorités. L’APESM se réserve néanmoins le droit de la décision
finale.
Contribution annuelle à l’Association Etudiante
Dans le contrat de service 2015-2016 apparaît une charge de 40 $ par année, par élève de la 6e à la
Terminale pour contribution à l’association étudiante (qui ne concerne que les 2nd, 1ères,Terminales).
Pourquoi ce montant ? Pourquoi ne pas expliquer le but de cette contribution ? Pourquoi est-elle
imposée ? Les parents peuvent demander un remboursement, mais encore fait-il le savoir !
Il est impératif de communiquer rapidement aux parents sur ce point.
Sport :
Suite à la fermeture de l’aréna pour un minimum d’une année, la Direction du collège cherche des
alternatives et évalue des options possibles entre piscine, patinoire, plateaux sportifs externes, etc.
Convention collective entre professeurs et Direction
En cours. Nous espérons une issue pour la rentrée prochaine.
PAI et Accompagnements Personnalisés :
Un point à aborder avec la direction, de nombreuses remontées des parents.
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Album photos :
Des rumeurs de parents font part de la suppression des albums photos de fin d’année, cela soulève
beaucoup de questions et de déception. Aucune information n’est partagée, l’ApecsM n’est pas
informée. Nous proposons ce sujet dans l’ordre du jour du 15 avril, pour connaître la situation.
Certificats de bénévolat Opération Agrumes :
Pascal les a obtenus et les partagera avec chacun le 10 avril.
Communication du Collège vers les Familles
La communication de l’an prochain commence en juin. L’ApecsM va essayer d’aborder le pointcommunication avec la Direction, afin d’améliorer la perception.
Wi-Fi
Quelques parents posent des questions sur le wifi : tous les contrôles et normes ont été effectuées et les
ondes sont bien en-dessous des normes gouvernementales. Le responsable Robert Frisette est
disponible pour répondre aux parents.
Projet de circulation :
La Direction est en communication avancée avec la Municipalité pour améliorer et privilégier la sécurité
des enfants aux abords de l’école sur la rue Dollard. La réunion du 15 avril devrait nous en apprendre
plus.
Parents bénévoles :
l’ApecsM pourra communiquer sur cela, mais les parents de l’ApecsM ne pourront pas se rendre
disponibles compte tenu de l’activité intense de début d’année.
2- Kermesse : en cours par Pascal et Carol avec Chloé
Le 13 juin. Demande de permis d’alcool, achat nourriture, organisation des jeux et attractions en cours.
Billets de tombolas, organisation par l’ApecsM : distribution par les enseignants mi-mai
3- Subventions
L’opération Agrumes 2014 : répartitions passées à 50 / 50 entre Primaire et Secondaire.
Une réflexion est demandée pour demander une contrepartie concrète aux bénéficiaires : les activités
financées par l’ApecsM qui n’auront pas de retour d’information sur une activité subventionnée seront
supprimées.
4- Orientation et Carrefour Métiers
Présence dans le Carrefour des métiers de parents professionnels. Pour se faire, il est nécessaire
d’effectuer un recensement des métiers auprès des parents d’élèves et aider à constituer une liste des
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métiers. L’ApecsM pourra aider la conseillère d’orientation à solliciter les parents de façon ciblée sur les
besoins des jeunes.
Christophe peut solliciter Michel Morin pour avoir accès à la liste des métiers par parent. Il recontacte
Ingrid Benecib à cet effet.
5- Conseils de Classe
Les synthèses de niveaux préparés par les parents délégués responsables de niveaux, vont être utilisées
pour évaluer les faits saillants, les disparités ou incohérences par niveau.
6- Association Étudiante
Versement par l’APECSM de 839$ à l’association des élèves, soit 75% du montant des bénéfices sur les
ventes qu’ils ont réalisées. Le 17 avril : soirée des parents organisée par l’association des élèves.

Page 3

Les procès-verbaux des réunions du
Conseil d’Administration de septembre
et novembre 2014 et janvier, février,
mai et juin 2015 sont disponibles en
archive papier aux archives de
l’ApecsM

