
Assemblée Générale
16 septembre 2015



Ordre du jour
1. Approbation de l’Ordre du Jour

2. Approbation du PV de l’AG de Septembre 2014

3. Organisation et Activités de l’ApecsM

4. Rapport moral 2014 - 2015 - Approbation

5. Rapport financier 2014-2015 - Approbation et Quitus

6. Projets 2015 - 2016

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 24 Septembre 2014



Présentation des membres du CA

Pascal Chene – Président

Sophie Schwartz – Vice-presidente

Carol Bassil – Secrétaire

Adil Lahlou – Trésorier

Claire Viard

Emmanuella Sabat Lolli

Fabrice Renty

Cyril Charpentier

Christophe Le Bret

Vincent Soumoy
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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 - 2015



Comité Primaire

• Représenter les parents des élèves du Primaire 
auprès du collège

• Être un lien de communication entre les parents 
et le collège

• Veiller au bon déroulement de la vie scolaire des élèves 
au petit collège

• Identifier les domaines d’amélioration possible, 
analyser et proposer

• Maintenir un environnement favorable au dialogue 
et à la concertation



Autres responsabilités du Comité Primaire :

• Organisation d’évènements de levées de fonds

• Soutien financier direct à des activités scolaires 
et parascolaires

• Recrutement et encadrement de Parents 
Correspondants du niveau primaire

• Situation du recrutement des Parents Correspondants –
niveau primaire

En date du 16 septembre :

• 31 parents correspondants pour 24 classes sur un total 
de 40 classes

• 16 classes sont sans Parent Correspondant



Les SORTIES
8e Upper Canada Village



Les SORTIES
10e Olympiades



Musée des arts
contemporains

Radio
Canada

OSMEchange Vermont

Les SORTIES



Les VOYAGES
8e Classes Vertes



Les VOYAGES
10e Classes Rouges



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.



Comité Secondaire et Collégial

� Recrutement de 111 parents délégués pour les 42 classes

� Communication avec les parents,  répartition des rôles
(titulaire, suppléant) par classe

� Nouveau guide du parent délégué, réalisé en coordination 
avec la Direction, et poursuite de la présence en conseils 
de classe

� Réunion de début d’année des parents délégués: 
début octobre à l’auditorium

� Synthèse des conseils de classes par niveau, partagée en 
février avec la Direction

� Médiation en cas de litiges, mise en place de dialogue et 
d’informations complémentaires, ex: Terminales juin 2015



Comité Secondaire et Collégial

� Travail régulier avec l’Équipe de Direction

� 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

� Tutorat: + de 60 binômes ou trinômes, + de 80 tuteurs

� Initiatives avec l’Association des Élèves : participation OP 
Agrumes et financement dur les résultats, test d’une soirée 
des parents

� Commission d’attribution des bourses
� Commission d’appel en juin



Les SORTIES et ACTIVITES SPORTIVES

6e – Arbraska

5e - Geronimo

6e à la 3e - Olympiades



Les VOYAGES et les ARTS
6e – Toronto, Collation + prix réduit + cartes concours



Les VOYAGES et les ARTS
4e – New-York Boston et concours photo (cartes

cadeaux), 15 départs supplémentaires + collations



Les VOYAGES et les ARTS
3e – Italie + concours aquarelles



Les VOYAGES et les ARTS
3e – Italie + concours aquarelles



Les VOYAGES et les ARTS
3e – Italie + concours photos



Les VOYAGES
Seconde - Côte Nord, septembre



Les VOYAGES
Seconde - échange Espagne



Les VOYAGES
Seconde - échange Chine



Les Arts 6e, 5e, 3e
Projet forêt, exposition des travaux d’élèves à
Ottawa, Québec et Montréal



Les Arts - 5e, Projet Bande dessinée et langues



Les ARTS 
Secondes, Projet Couleurs en février - mars
+ exposition au Primaire en mai - juin



+ Nouveaux Projets 2015

Anticipation avec les professeurs, les nouveaux projets :
• Un voyage pour les 5e (Boston)

• activité artistique pluridisciplinaire 5e (physique, ...)

• Projet concours théâtre Secondes à New-York

• Voyage Chine annuel

• Voyage humanitaire au Costa Rica pour des 2ndes 

• Un voyage arts et architecture Toronto Buffalo pour les 1ères et Term

Un nouveau logo ApecsM : projet professeur des arts du secondaire

Proposition de participation des parents d’élèves de 
Terminale



Comité Cafétéria

o Compass : 700 repas par jour, 3 points distribution 
(petit collège, niveau 9e et grand collège)

o Amélioration et stabilisation du fonctionnement de la 
cafétéria

o Reste plusieurs points d’amélioration,

o Problème majeur : manque de communication

o Explication aux enfants de ce à quoi ils ont droit dans 
un plan repas

o Rendre visible l’état des plans repas achetés à la 
cafétéria (crédit restant et/ou possibilité de re-créditer)



Comité Cafétéria

L’APECSM veille en particulier :

o 1. Équilibre et diversité des menus (pâtes vs légumes 
frais)

o L’APECSM 2 à 3 repas/an 

o Grilles horaires des surveillants – Repas = pause/repos

o Remplacement distributrices soda par boissons et 
snack « santé »



Comité Services à la Vie Etudiante

• Relayer la demande des parents d'avoir plus 
d'activités

• SVE arts (théâtre) ont bénéficié de la direction 
d'une professionnelle avec expérience artistique, 
très appréciée des jeunes comme des parents. 

• SVE sports de glace compétition requiert une 
organisation des transports plus soutenue des 
parents.



Ventes : 10,2 tonnes !!
26 750 $

5ème Opération Agrumes

2014

Une opération majeure pour les 
financement de l’ApecsM

Bénéfice :  > 8 000 $



5ème Opération Agrumes

en images….





La Kermesse 2015

Bénéfices de 18 000$

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



La Bourse aux livres 2015

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

Appui de l'ApecsM au nouveau service livres et 
fournitures scolaires, Fondation Stanislas



Site web de l’ApecsM
http://infostan.ca/



Site web de l’ApecsM (Suite)
http://infostan.ca/

• 271 utilisateurs enregistrés

• 8,500 visites sur le site en 2014-2015 (entre 8,000 et 9,000 par an depuis 2011)

• Pic de trafic en juin avec une moyenne 3000 visites
(consultation listes des livres reconduits pour la bourse aux livres et petites annonces)



Approbation du Rapport 
Moral de l’ApecsM



Rapport Financier 2014 - 2015



Le BUDGET présenté lors de l’AG 2014

FoncT. Interne

Comites Budget Proposé Montants Affectés Budget restant à affecter 

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 

Projets Collège

Budget voté Montants Affectés Budget restant à affecter 

MC (6e-3e) $                15,782.33 $                             - $                             15,782.33 

GC (2 nd 1e Ter) $                  8,687.67 $                             - $                               8,687.67 

PC $                31,187.00 $                             - $                             31,187.00 

(PC - Kermesse) $                  4,000.00 $                             - $                               4,000.00 

TOTAL $               59,657.00 $                            - $                            59,657.00 

Budget Global par comite

Budget voté Montants Affectés Budget restant à affecter 

Exécutif $                     200.00 $                             - $                                  200.00 

MC-GC $                24,620.00 $                             - $                             24,620.00 

PC $                35,313.40 $                             - $                             35,313.40 

Événements $                     952.80 $                             - $                                  952.80 

Communication $                     952.80 $                             - $                                  952.80 

Récapitulatif $               62,039.00 $                             - $                             62,039.00 



Bilan 2014 - 2015

FoncT. Interne

Comites Budget Proposé Montants Affectés Budget restant à affecter Payé

Exécutif $                     200.00 $                    300.00 -$                                  100.00 $         300.00 

MC-GC $                     150.00 $                             - $                                  150.00 

PC $                     126.40 $                             - $                                  126.40 

Événements $                     952.80 $                 3,014.00 -$                               2,061.20 $     3,014.00 

Communication $                     952.80 $                    251.64 $                                  701.16 $         251.64 

TOTAL $                 2,382.00 $                3,565.64 -$                              1,183.64 $    3,565.64 

Projets Collège

Budget voté Montants Affectés Budget restant à affecter Payé 

MC (6e-3e) $                16,449.00 $               13,075.00 $                               3,374.00 $   13,075.00 

GC (2 nd 1e Ter) $                  9,021.00 $                 3,950.00 $                               5,071.00 $     3,950.00 

PC $                32,187.00 $               30,844.25 $                               1,342.75 $   30,844.25 

(PC - Kermesse) $                  4,000.00 $                 3,950.01 $                                    49.99 $     3,950.01 

TOTAL $               61,657.00 $              51,819.26 $                              9,837.74 $  51,819.26 

Budget Global par comite

Budget voté Montants Affectés Budget restant à affecter Payé 

Exécutif $                     200.00 $                    300.00 -$                                  100.00 $         300.00 

MC-GC $                25,620.00 $               17,025.00 $                               8,595.00 $   17,025.00 

PC $                36,313.40 $               34,794.26 $                               1,519.14 $   34,794.26 

Événements $                     952.80 $                 3,014.00 -$                               2,061.20 $     3,014.00 

Communication $                     952.80 $                    251.64 $                                  701.16 $         251.64 

Récapitulatif $               64,039.00 $               55,384.90 $                               8,654.10 $   55,384.90 



Bilan 2014 - 2015

� Cette année nous avons retrouvé un bilan positif 8654 $
� Grace a la vente des oranges l’hiver dernier, nous avons pu 

augmenter notre budget global de 8000$ montant 
correspondant au bénéfice dégagé, c’est un record

� La kermesse a permis de dégager un bénéfice de 18000$ un 
autre record

� Notre compte en banque se porte très bien



Les Subventions

�50 Demandes de subventions dont plusieurs sont récurrentes

� 40 ont été accordées
�20 au Secondaire 100% de plus, soit 19025 $.
�20 au Primaire, Le montant total des subventions accordées 
est 34795 $
�Un montant total de 53820 $

�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.  



Le BUDGET propose pour l’année 2015

FoncT. Interne

Comites Budget Proposé Montants Affectés Budget restant à affecter 

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 

Projets Collège

Budget voté Montants Affectés Budget restant à affecter 

MC (6e-3e) $                15,782.33 $                             - $                             15,782.33 

GC (2 nd 1e Ter) $                  8,687.67 $                             - $                               8,687.67 

PC $                23,687.00 $                             - $                             23,687.00 

(PC - Kermesse) $                14,000.00 $                             - $                             14,000.00 

TOTAL $               62,157.00 $                            - $                            62,157.00 

Budget Global par comite

Budget voté Montants Affectés Budget restant à affecter 

Exécutif $                     200.00 $                             - $                                  200.00 

MC-GC $                24,620.00 $                             - $                             24,620.00 

PC $                37,813.40 $                             - $                             37,813.40 

Événements $                     952.80 $                             - $                                  952.80 

Communication $                     952.80 $                             - $                                  952.80 

Récapitulatif $               64,539.00 $                             - $                             64,539.00 



Quitus

Approbation de l’affectation des 
pertes



Evolution du CA de l’ApecsM
Elections de nouveaux membres

�11 Membres au CA élus par l’AG. (9+1 en 2014-2015)

� 3 Membres élus l’an dernier pour 2 ans

Cyril Charpentier

Christophe Le Bret

Vincent Soumoy

� 8 Postes à pourvoir



Evolution du CA de l’ApecsM
Elections de nouveaux membres - Conditions

• Les administrateurs sont élus par les membres de l’Association lors de 
l’Assemblée Générale annuelle de la rentrée scolaire, selon un vote à bulletin 
secret, à la majorité simple, sur une liste de candidats. Un ou plusieurs noms 
peuvent être rayés sur la liste.

• Chaque administrateur est élu pour un mandat, renouvelable, de deux (2) 
ans.

• Les candidats au Conseil doivent être membres de l’Association, à jour de leur 
cotisation et doivent faire acte de candidature librement, au moins cinq (5) 
jours ouvrables avant la date de l’élection. 

• Toutefois, si, à cette date, le nombre de candidatures est inférieur au nombre 
de sièges à pourvoir, l’Assemblée Générale annuelle pourra accepter de 
nouvelles candidatures le jour de l’élection.

• Les candidatures doivent indiquer les nom, prénom et domicile du candidat. 
Toute candidature doit être appuyée par trois (3) membres en règle.



Evolution du CA de l’ApecsM
Elections de nouveaux membres - Candidatures

� 5 membres déjà au conseil l’an dernier se représentant

Carol Bassil

Pascal Chêne

Adil Lahlou

Fabrice Renty

Sophie Schwartz

� 4 nouvelles candidatures

Fanny Fraquet-Brin

Hamid Guenaoui

Annabel Lebeau

Karine Jolicoeur Delvolvé



Evolution du CA de l’ApecsM
Elections de nouveaux membres - Fonctionnement

Une feuille de présence a été émargée et sera certifiée par le 
secrétaire de séance.

Les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité simple des 
membres en règle présents. Chaque parent ou titulaire de l’autorité 
parentale dispose d’une (1) voix.

L’assemblée générale délibère quel que soit le nombre des membres 
présents.

Une liste nominative des candidats va être distribuée.

Pour être valide une liste doit avoir au moins un nom rayé et ne pas 
avoir de traces permettant d’identifier le votant.

Pour être élu, le candidat doit avoir la majorité simple des membres 
présents et faire partie des 8 candidats ayant reçu le plus de voix.



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 !
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Procès-Verbal de Réunion du CA de l’ApecsM 

Mardi 1
er

 Septembre 2015 

 

Participants : Christophe Le Bret, Pascal Chêne, Vincent Soumoy, Fabrice Renty, Sophie Schwartz, Cyril 

Charpentier, Carol Bassil. Absents excusés : Adil Lahlou, Claire Viard, Emanuela Lolli. 

 

1- Approbation du Procès-Verbal du CA 

Approbation à l’unanimité. 

 

2- Approbation de l’Ordre du Jour 

Ajout en varia : SVE, Cafeteria, Réunion des nouveaux parents 

 

3- Préparation de l’AGA 

16 Septembre à 18 heures  

Action : Pascal Chêne coordonne l’envoi d’une information à tous les parents avec Michel Morin 

Le document préparé en juin qui inclut la convocation à l’AGA et les liens vers les liens vers formulaires 

de candidatures pour les parents (au CA, au rôle de parent délégué, au rôle de parent correspondant) ne 

semble pas accessible facilement. Nous recevons des messages des parents qui ne le trouvent pas. Nous 

avons pris contact avec Madame Chaillou à ce sujet, afin d’améliorer la visibilité de ce document pour 

les parents. 

 

Action : Sophie, proposition de PV de l’AG de Septembre 2014 au CA de l’ApecsM pour ajouts ou 

corrections de chacun. Ensuite, Fabrice Renty assurera sa mise en place sur le site + article de relance 

sur la convocation de l’AG. 

 

Préparation de l’AG : 

Action : Carol prépare le cadre de l’AGA cette fin de semaine, chaque comité au sein du CA renseigne sa 

partie et lui propose le contenu. (Prendre en référence la présentation de l’année dernière) 

L’objectif est d’avoir plus de parents participants à l’AGA, resté dans une durée d’AG courte et 

participative. 

 

4- Subventions et Financement 

La réception de la 2
ème

 partie des cotisations annuelles des parents n’est pas encore parvenue à 

l’ApecsM.  De plus, une subvention prévue et accordée par l’ApecsM pour le voyage Ottawa n’a pas pu 

se concrétiser le voyage ayant été annulé. Un suivi est à réaliser avec le service financier de 

l’établissement sur ces 2 points. 

Action : Pascal Chêne communique avec Adil Lahlou sur le point à date des comptes et corrections 

éventuelles.  

 

Demande : date de rendu des subventions demandée, pour le 30 septembre 2015. 
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Action : Sophie Schwartz communique avec la direction sur cela ainsi que les professeurs qui travaillent 

sur des propositions d’activités. A noter cette année, prévision d’un voyage pour la classe de 5
e
, ce qui 

était demandé par les parents depuis plusieurs années, cela serait une belle initiative.  

Action : Fabrice Renty et Cyril Charpentier communiquent avec la direction du Primaire et les 

enseignants de la même façon. 

Objectif : pouvoir donner une visibilité plus tôt en début d’année aux enseignants sur les contributions 

de l’ApecsM afin qu’ils puissent monter leurs activités sans stress et toujours améliorer l’efficacité des 

investissements de l’ApecsM. 

 

5- Fournitures Scolaires 

Après l’affluence et l’organisation nouvelle du début de matinée, le service a été très bien réalisé. 

Plus de la moitié des élèves ont passé des commandes. Ce service organisé par Stanislas et la Fondation 

a été un succès, plus de 1500 commandes, ce qui est une belle initiative, soutenue par les parents. 

 

6- Journée Portes Ouvertes 

3 octobre : nous reconduirons un seul emplacement pour l’ApecsM  et organiserons notre présence en 

rotation, après confirmation du CA (lors de l’AGA). 

 

7- Projet parents correspondants Terminale 

Déjà 2 parents se sont portés candidats. 

Action : Sophie Schwartz prépare une proposition, la partage avec les membres du CA de l’ApecsM avant 

soumission à la direction. 

 

8- Parents délégués (Secondaire et Collégial) et Parents correspondants (Primaire) 

Parents délégués : déjà 47 candidatures reçues. 

Encore certaines classes sans parents : 6
e
1, 6

e
6, 5

e
3, 5

e
7, 4

e
3, 4

e
5, 3

e
1, 3

e
2, 3

e
6, 2

nde
1, 2

nde
4, 2

nde
6, 

1ereS1, 1ereES3, 1ereL. 

Action : Sophie Schwartz, poursuite des recrutements et prise de contact avec Christa Parlange. 

Pour action : Pascal Chêne prévoit une intervention en début de réunion des 4
e
, Sophie Schwartz des 3

e
, 

le 2 septembre. 

 

Parents correspondants : 10 candidatures reçues à date, ce qui est normal en tout début d’année. Les 

recrutements vont s’accélérer très vite après intervention des membres du Comité Primaire. 

Action : Fabrice Renty et Cyril Charpentier, poursuite des recrutements et intervention lors de la réunion 

des parents. 

 

Pour les 2 rôles, la procédure est de remplir les liens des formulaires mis en ligne sur infostan.ca par 

Fabrice Renty. 
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9- Opération Agrumes 

Comité agrumes : il sera mis en place dès la suite de la composition du CA après l’AGA. 

Action : Pascal Chêne appelle Claire Viard pour reprendre contact avec Ed Citrus, recevoir les dates de 

commandes et livraison, recevoir les bons de commande, et imprimer – diffuser la communication. Carol 

Bassil, Cyril Charpentier et Vincent Soumoy sont déjà actifs. Tous les nouveaux documents, les formats 

de communications et processus créés l’an dernier par le comité agrumes sont excellents et très 

appréciés. Ils seront réutilisés cette année, et les membres du CA s’impliqueront sur toutes les activités 

opérationnelles et les communications directes pour faire un nouveau succès de cette opération. 

Objectif : communication début octobre, réception de commandes avant les congés d’octobre (22 

octobre). 

Cette opération de ventes d’agrumes est majeure pour contribuer au financement des activités mises en 

place par des professeurs pour les élèves. Elle permet de récolter des fonds sans quémander quoi que ce 

soit, les fonds viennent directement des marges réalisées sur la vente d’agrumes (oranges et 

pamplemousses) de première qualité : sourcing direct de Floride, produits sans traitement chimique, 

récolte dans la semaine de livraison, acheminement en direct de Floride à Montreal. Résultats : les 

familles ou enseignants achètent des fruits à un prix attractif (l’an dernier, les retours ont été 

extrêmement positifs sur le goût des fruits autant que leur qualité de conservation sur plusieurs mois). 

 

10- Recrutement et élection au CA 

Les membres du CA de l’ApecsM sont élus en Assemblées Générale (et aussi ensuite par le CA lui-même 

si besoin) pour 2 ans. 4 membres du CA sont élus depuis l’an dernier, ils poursuivent leurs mandats dans 

la continuité et conduiront les élections. 6 membres du CA actuel sont en fin de cycle de 2 ans, 4 

membres ont présenté leur candidature à l’élection qui aura lieu le 16 septembre 2015. 

3 nouvelles candidatures ont été reçues à date. Une maman n’a pas encore de parents contact, Sophie 

Schwartz et Pascal Chêne lui proposent une rencontre le 2 septembre. 

Le lien vers le formulaire de candidature est mis en ligne sur infostan.ca. Les candidatures peuvent être 

reçues jusqu’au 15 septembre 2015, veille de l’AGA de l’ApecsM. 

Action : Pascal Chêne vérifie les statuts. 

 

11- Varia 

11.1-  Réunion des nouveaux parents 

ApecsM (représentée par Pascal Chêne) et Montréal Accueil ont été présentées par M Warin, ce qui est 

très apprécié. Pascal Chêne a pu partager la présence active et collaborative de l’ApecsM au sein de 

l’établissement, rappeler la date de l’AGA le 16 septembre et annoncer l’opération Agrumes. 

 

11.2- SVE 

Les inscriptions au SVE ont été difficiles en début de journée. Le serveur a été mis en échec en raison 

d’un afflux des inscriptions sur un server qui n’était pas le serveur prévu. Tout est rétabli depuis, mais la 

gêne occasionnée aux parents est regrettée par l’établissement, qui a pleinement conscience du 

problème occasionné. 
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Les activités SVE sont au total pénalisées par le manque de diversité des activités sur les jours de la 

semaine. Elles sont concentrées sur la même journée par type d’activité (1 jour – tout sport, 1 autre jour 

– tout culturel, par exemple). Les parents souhaiteraient plus de répartition pour inscrire les enfants à 

davantage d’activités SVE à Stanislas. 

A retenir pour 2015 – 2016 : les comités SVE (Stanislas et parents de l’ApecsM) se sont raréfiés au fil des 

années, nous souhaiterions les remettre en activité de façon trimestrielle maintenant que l’équipe de 

direction du SVE s’est aussi stabilisée. 

 

11.3- Cafeteria 

On ne trouve pas d’information sur le site, alors que le plan annuel offre un avantage de non 

augmentation. Il était convenu que l’établissement  communique sur cela aux parents. 

Les documents sur Coba sont obsolètes ou n’apportent aucune information de prix, ni de plan. Les 

parents n’ont pas d’information. 

Action : Christophe Lebret communique avec Nathalie Merle pour demander la mise en place de la 

communication aux parents. 

 

 

 

Prochaine réunion du CA :  

mardi 8 septembre 18 heures si Adil Lahlou est disponible. 

 

 

   



1 | P a g e  

 

Procès-Verbal de Réunion du CA de l’ApecsM 

Mardi 9 Septembre 2015 

 

Participants : Christophe Le Bret, Pascal Chêne, Vincent Soumoy, Sophie Schwartz, Cyril Charpentier, Adil 

Lahlou, Claire Viard.  

Absents excusés : Emmanuela Lolli, Fabrice Renty, Carol Bassil. 

 

1- Approbation du Procès-Verbal du CA 

Approbation à l’unanimité. 

 

2- Point financier 

La pratique : 

Les cotisations sont reçues par 2 dépôts par an de la part du service financier de Stan à l’ApecsM. Adil 

Lahlou prépare 2 factures de subventions par an et règle Stanislas. 

 

Anomalie cette année : 

Le service financier n’a pas remis les cotisations des parents d’élèves, un fonctionnement de 

compensation par déduction a été mis en pratique en 2014 – 2015 sans accord préalable. Après 

investigation, le trésorier de l’ApecsM a identifié que 19,000$ de cotisations n’ont pas été reçues. De ce 

montant  seront déduites les subventions accordées et réalisées cette année. 

Pour le Secondaire et Collégial, nous déduirons les montants de 2 activités non réalisées. 

Pour action : Sophie transmet le détail des activités effectuées à rembourser et des 2 activités non 

réalisées pour le Secondaire et Collégial. 

Pour action : Adil et Pascal rencontrent Nathalie Merle avant l’AGA afin de convenir des dates de 

règlement et de remettre en place le formalisme et le mode de fonctionnement précédents. 

 

Communication des subventions : 

Les membres de l’ApecsM communiquent à la Direction du Secondaire (Sophie) et à la Direction du 

Primaire (Cyril) la bonne pratique que nous mettons en place cette année : 

- Collecte des demandes de subventions agréées par la Direction fin septembre 2015 

- Envoi du formulaire et de la date par l’ApecsM aux professeurs avant le 10 septembre 2015 pour 

leur permettre de préparer leur demande plus facilement 

 

Bilan des actions 2013- 2014 : 

Succès des actions menées, les fonds récoltés pour l’année à venir : 

Kermesse : 18,000$ (nous prévoyons d’acheter encore davantage de lots cette année) 

Agrumes : 8,000$ (nous avons annoncé l’opération lors des réunions par niveau parents – professeurs, 

grâce à la Direction) 

Ed Citrus : Claire Viard nous a envoyé tous les contacts. 

Le travail de levée de fonds de cette année est un succès. Il a permis de compenser le manque à gagner 

de l’année dernière suite à l’annulation de la kermesse.  
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3- Cafétéria 

Christophe Le Bret a pris contact avec le service financier cette semaine. Le service financier gère la 

relation avec Compass. L’établissement n’a pas communiqué aux parents la nouvelle approche qui 

devait être portée à la connaissance de tous : si on s’engage sur un plan annuel, les prix n’augmentent 

pas. 

Tout le travail réalisé en juin n’a pas été communiqué. Les familles n’ont aucun moyen de connaître les 

plans de financement possibles.  

 

4- Préparation de l’AGA 

16 Septembre à 18 heures 30 

La convocation à l’AGA de l’ApecsM a été communiquée par courriel à tous les parents par Michel Morin 

début septembre, ce qui est très apprécié. 

 

Préparation de la présentation de l’AG : 

Carol Bassil : préparation de la trame et partie commune 

Sophie Schwartz : rédaction initiale section Collégial et Secondaire (ajouter une précision parents 

délégués) 

Cyril Charpentier : rédaction initiale section Primaire 

Cyril Charpentier : rédaction comité sécurité  

Vincent Soumoy : rédaction de l’action Agrumes 

Claire Viard : rédaction de la section Cafétéria 

Sophie Schwartz : rédaction de la page Bourse aux Livres 

Adil Lahlou : rédaction de la section financière  

Vincent Soumoy : rédaction et prise en charge de la partie élection 

Pascal Chêne : SVE 

Action : Pascal organise avec Michel Morin une relance de la convocation par courriel lundi 14 

septembre adressée dans le  titre du courriel aux « parents de Stanislas ». 

 

Organisation opérationnelle : 

- Vincent prépare les fiches d’inscription et de signature à l’entrée pour les parents. 

- Réception des candidatures : s’il y a plus de candidatures que de postes ouverts, le vote se fera 

certainement par bulletin secret. 

 

Une fois que l’AG aura eu lieu, besoin de points de discussion en comité très restreint avec Philippe 

Warin sur des sujets très ciblés qui remontent de la part de parents. 

 

  



   

 

 
Procès-verbal  

du Conseil d’Administration de l’ApecsM  

1
er

 octobre 2015 – salle V117 

  

 

Participants: Carol Bassil, Cyril Charpentier, Sophie Schwartz, Pascal Chêne, Fabrice Renty, Vincent Soumoy, 

Annabel Lebeau, Fanny Fraquet-Brin, Adil Lahlou, Christophe Lebret (par téléphone). 

 

Absente excusée: Karine Jolicoeur Delvolvé.  

 

L’ensemble des membres du Conseil d’administration présents soit : 

Pascal Chêne 

Sophie Schwartz 

Carol Bassil 

Cyril Charpentier 

Fabrice Renty,  

Vincent Soumoy 

Annabel Lebeau 

Fanny Fraquet-Brin 

Adil Lahlou 

Christophe Lebret (par téléphone) 

remettent leur démission d’un commun accord.  

 Motifs : 

Les administrateurs démissionnaires sont au regret d’en venir au recours d’une démission 

collective. Ils ont exploré et débattu toutes les approches possibles afin de poursuivre la mission 

que les parents leur ont confiée lors de la dernière assemblée générale.  

Malheureusement, ils doivent se résoudre à reconnaitre qu’ils ne peuvent pas travailler avec le 

reste des membres, soit le 11
e
 administrateur, au sein du CA, compte tenu de divergences 

fondamentales et d’incompatibilités avec la philosophie collaboratrice de l’ApecsM. 

Les membres démissionnaires s’impliquent habituellement pleinement dans l’objectif de servir 

les familles, les enfants et de soutenir l’équipe pédagogique. Toutefois, durant les 2 dernières 

semaines ils n’ont pas pu travailler selon le programme requis, suite aux actions déployées par le 

11
e
 membre.  

Conséquences : 

- Le Conseil d’administration est dissout de fait, la poursuite de l’ordre du jour est donc 

suspendue. 

- Les comités ne peuvent pas être constitués 



   

- Les subventions ne seront pas votées et donc pas distribuées ce jour 

- La poursuite de la mise en œuvre de l’Opération Agrume est suspendue à date 

- La réunion des parents délégués n’aurait pas lieu le 14 octobre 

- L’ApecsM ne sera pas présente à la journée « portes ouvertes » du 3 Octobre 

- La rencontre prévue avec la direction du Collège n’aura pas lieu et par conséquent les 

groupes de travail demandés par les parents lors de l’Assemblée générale ne pourront pas 

être mis en place pour l’instant 

- Une Assemblée Générale Extraordinaire est requise afin d’élire un nouveau Conseil 

d’Administration.  
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Procès-verbal  

du Conseil d’Administration de l’ApecsM  
2 novembre 2015 à 18h00 – Salle V112 

  

 

Participants: Carol Bassil, Cyril Charpentier, Sophie Schwartz, Pascal Chêne, Christophe Le Bret, Fabrice Renty, 

Vincent Soumoy, Annabel Lebeau, Fanny Fraquet-Brin, Esther Rodriguez - Beltran. 

 

Absent excusé: Adil Lahlou 

 

Introduction des membres du CA : c’est la première réunion des membres du CA de l’ApecsM, depuis les 

résultats de l’élection qui s’est tenue le 21 octobre. L’élection de la liste proposée au complet permet de 

rassembler dans l’équipe des compétences très complémentaires, ce qui apporte plus de flexibilité. Pour 

cette année, le  groupe décide d’évoluer dans son organisation pour mettre son énergie et ses ressources 

au regard des besoins identifiés par les parents récemment tels que : 

- au primaire, sur l’évolution des méthodes d’évaluation, des besoins de groupes d’échanges avec 

les équipes de l’établissement 

- au primaire, des questions sur les organisations physiques des sorties des classes 

- au secondaire, la poursuite des représentations des parents délégués avec l’accompagnement 

nécessaire 

- des demandes en communication sur le travail réalisé par les représentants des parents et aussi 

les points d’échange avec la direction 

- l’évolution des statuts de l’association et de modalités de gouvernance 

- et une priorité court terme mais qui a son impact sur l’année, l’opération agrumes 

 

1) Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel que présenté – Approbation à l’unanimité 

2) Élection du bureau  

Présidente : Sophie Schwartz 

Vice-Président : Fabrice Renty 

Trésorier : Adil Lahlou 

Secrétaire : Carol Bassil 

  



2   

 

3) Répartition des rôles (comités, représentations ...) 

Comités de l’ApecsM 

Comité Primaire : Responsable Pascal Chêne, Co-responsables Cyril Charpentier et Esther Rodriguez-

Beltran,  

Participants : Carol Bassil, Adil Lahlou, Fabrice Renty, Annabel Lebeau 

 

Comité Secondaire et Collégial : Responsable Annabel Lebeau, Co-responsables Fanny Fraquet-Brin, 

Vincent Soumoy (projet parents correspondants Terminale) 

Participants : Pascal Chêne, Sophie Schwartz, Carol Bassil, Esther Rodriguez-Beltran, Adil Lahlou 

Christophe Le Bret 

 

Comité Gouvernance : Responsable Vincent Soumoy, Co-responsable Carol Bassil 

 

Comité Communication : Responsable Fanny Fraquet-Brin, Co-responsables Carol Bassil, Esther 

Rodriguez-Beltran 

Responsabilité technique web : Fabrice Renty 

 

Comité Agrumes : Vincent Soumoy, Cyril Charpentier, Carol Bassil  

 

Comité Kermesse : Carol Bassil, Pascal Chêne 

 

Comité Bourse aux livres : Vincent Soumoy, Esther Rodriguez-Beltran 

 

Comité SVE : Cyril Charpentier, Christophe Le Bret 

 

Comité Cafétéria : Christophe Le Bret, Pascal Chêne 

 

Comité de Prévention des Risques : à déterminer 

 

Représentation 

Représentations au CCE : Sophie Schwartz (sera remplacée par Fabrice Renty en cas d’absence) 

Administrateurs : Cyril Charpentier, Annabel Lebeau, Fanny Fraquet-Brin 

Suppléants : Carol Bassil, Esther Rodriguez-Beltran, Christophe Le Bret 

 

Représentation au Conseil d’Administration de l’établissement : Sophie Schwartz 

 
Commission des Bourses : Christophe Le Bret 

 

Commission d’appel : représentation à définir au moment du besoin. 

 

La rencontre a été suspendue à 19h15 pour permettre aux membres du CA de l’ApecsM de 
rejoindre la première rencontre de l’année avec le Comité de direction du Collège. 

Voir Compte-rendu des Points de Travail en page 4 

La rencontre reprend à 21h15. 
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4) Opération Agrumes   

Carol prépare un texte de rappel de la date de remise des bons de commande à mettre en ligne sur 

le site (Fabrice) et la page Facebook de l’ApecsM (Sophie).  

Carol et Pascal récupèrent les derniers bons de commande le 4 novembre. Ils transmettent le 

comptage des bons et des sommes à Vincent qui réalise la compilation. Cyril est en contact direct 

avec Ed-Citrus pour la passation de la commande, dès qu’il reçoit des états compilés. 

5) Prochaines dates de réunion 

Pascal, Cyril et Esther rencontrent M. Peres-Labourdette et Mme Grasland le jeudi 5 novembre afin de 

discuter des points suivants : 

- Flux de la sortie du primaire 

- Questions de parents sur des suppressions classes vertes et classes de neige en 7
e
 et 8

e
 

- Le plan de travail sur le système de notation 

 

Le CA de l’ApecsM se réunira le 17 novembre à 18h00 

 
6) Varia 

- Comité primaire : 

• Retour attendu de Mme Bourellis, une rencontre d’échange a eu lieu pendant des vacances 

• Subventions pour le 17 novembre 

• Rencontre parents correspondants 

 

- Comité secondaire : (réunion proposée le 7 novembre) 

• Debrief réunion parents délégués 

• Communication parents délégués responsables de niveaux 

• Parents correspondants terminales 

• Carrefour des métiers 

• Prendre contact avec Mme Wassu 

• Subventions 

• Tutorat : Annabel a réalisé plus de 30 équipes de jumelage pour les enfants  

• Prendre contact avec Mme Grasland et Mme Ciosi afin d’étendre le projet au CM1 et CM2 

(à valider selon le besoin) 

• Prendre contact avec Mme Ciosi sur le contenu des certificats de bénévolats 

 

- Comité gouvernance :  

• Mettre à jour le registraire 

• Prendre contact avec M Claude Rossi 

• Définir les grands points qui seront abordés 

 

- Comité communications : 

• Préparation d’un plan de communication 

• Préparation d’un guide de bonne communication au sein du CA 

• Suivi projet logo 

 
Fin du CA 22h00. 



4   

Compte-Rendu des Points de Travail avec la Direction de Stanislas 
du Conseil d’Administration de l’ApecsM  
2 novembre 2015 à 19h15- 21h15 – Salle V117 

 

Participants : Philippe Warin, Nathalie Merle, François Defrance, Luc Pérès-Labourdette, Michel Morin et les 

membres présents du CA de l’ApecsM 

Absents excusés : Sandrine Grasland, Robert Fisette. 

 

Introduction : 

Les membres du CA de l’ApecsM apprécient d’être reçus aussi vite par la Direction. L’équipe du CA est formée et 

compte 11 membres très engagés. Cette bonne connaissance de chacun a permis une évolution dans la 

répartition des rôles et l’intégration des nouveaux membres afin de mobiliser les ressources au regard des 

priorités du moment. 

Dès l’élection des nouveaux représentants des parents, la Direction de Stanislas a offert immédiatement une 

date en ce premier jour de retour des vacances pour les enfants et les parents. La Direction a dégagé ce créneau 

dans l’agenda et a mobilisé l’équipe en soirée. 

La Direction exprime son besoin de rencontrer les représentants des parents et le travailler avec le CA de 

l’ApecsM. Elle souligne le principe de collaboration et de dialogue qui permet de se rencontrer en réunion de 

travail telle que celle-ci, à l’initiative de l’établissement. La Direction rappelle qu’il y a eu dans le passé des 

situations dans lesquelles le manque de dialogue avait aussi marqué des périodes sur lesquelles les projets 

avaient de ce fait le moins avancé. 

A l’inverse, la Direction rappelle les réalisations accomplies en collaboration avec le CA de l’ApecsM et ses 

Présidences récentes (Pascal Chêne et Sylvie Marie) telles que : le changement de prestataire de services  de la 

Cafeteria, l’évolution des enregistrements informatisés avec la vie étudiante. 

La Direction estime qu’elle a besoin d’interlocuteurs pour représenter les parents de plus de 2700 élèves. La 

Direction va s’employer à communiquer pour éviter les surprises. De même, l’ApecsM est attentive aux 

remontées ou remarques des parents, lorsqu’elles lui parviennent, afin de les partager avec la Direction. 

 

Ordre du jour proposé par la Direction : 

 

1. Organigramme et responsabilités 

Présentations de chacun (Direction et Association). 

 

2. Retour sur la rentrée scolaire 

L’accueil s’est bien passé, mais l’établissement a identifié des détails à corriger pour réduire l’attente dehors. En 

revanche l’organisation des prises de photos, cartes OPUS, dès le premier jour est efficace et appréciée. Cela 

permet aux familles de commencer avec un équipement transport et aux enseignants de gérer les interruptions 

de cours de façon rapide et fluide. 

 

Le principe de notations au Primaire : 
Suite aux échanges avec Pascal Chêne après l’AG de septembre, la Direction et son équipe ont décidé de 

reporter l’application pour mettre en place des dispositifs d’informations pour les parents, entres parents et 

enseignants et entre les équipes pédagogiques.  

Une réunion de Direction du Primaire a été consacrée à la définition du programme d’information. Des séances 

ont eu lieu en septembre – octobre avec les enseignants. Des prises de contact ont eu lieu avec l’Inspectrice 

Générale (à Ottawa), qui sera sur place à Stanislas Montréal cette semaine. Les présentations aux parents sont 

été préparées. 
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Une première réunion de travail se tiendra ce jeudi 5 avec le Directeur et la Directrice du Primaire et les 

représentants du Comité Primaire. L’objectif est de répondre au maximum de questions. Il s’ensuivra l’utilisation 

d’outils extérieurs et la tenue de réunions avec les parents du Primaire. 

Le programme ne pouvait pas démarrer avant l’élection du CA de l’ApecsM, ce qui a retardé la tenue des 

réunions souhaitées par les parents. 

 

EPS (et natation) au Primaire : 
Le nouveau dispositif est en place, il se terminera mi-décembre. Dans la pratique, l’établissement a déjà mis en 

place des améliorations et renforts d’effectifs. 

L’ApecsM partage le questionnement de parents sur la sécurité, les apprentissages, l’expérience de cette 

nouveauté. Les parents souhaiteraient avoir connaissance de la vision des professeurs et de la direction sur 

cette nouvelle initiative. 

La Direction préparera une communication destinée aux parents et la partagera aussi avec l’ApecsM. 

 

Service de garde au Primaire : 
La Direction rappelle qu’un courriel accompagnant les documents de réinscriptions soulignait la présence de 

modifications dans le contrat de service, dès mars 2015. Il est possible que les parents ne les aient pas notées. 

L’ApecsM n’a pas été sollicitée par les parents entre mars et juin. 

En revanche, des difficultés d’organisation sont remontées par l’ApecsM depuis la rentrée pour les familles, en 

particulier lorsqu’un enfant du secondaire (sortie 15h15 – 15h30) vient chercher son frère ou sa sœur au 

Primaire (sortie 15h). 

 

Facturation : 
L’établissement est en mode de transformation de logiciel et d’unification des bases de données des élèves 

(jusqu’à présent, une base de données éducation et une autre finance). Au même moment, des personnes 

d’expérience ont dû s’absenter brutalement et dans la durée au sein du service financier. 

Les équipes du département travaillent pour identifier et corriger les erreurs de facturations. Des fins de 

semaines et soirées ont été mobilisées à cet effet, pour essayer d’y remédier au plus vite. 

Les parents recevront des états de comptes corrigés par courriel et aussi en format papier dans les 2 semaines 

qui viennent. 

 

Inscription SVE : 
Un support informatique a fait défaut pendant 50 minutes, les inscriptions ont commencée plus tard. 

L’ApecsM suggère un enregistrement peut-être par groupes de niveaux (Primaire et Secondaire et Collégial) sur 

des plages horaires décalées, si cela peut aider à gérer les pics d’affluence. 

Aussi, la reprise du Comité SVE de l’établissement permettrait d’échanger sur ces sujets. 

 

Livres et fournitures scolaires : 
La mise en place de la fourniture par la Fondation a été lancée à la rentrée. La liste d’attente des premières 

heures a été notée. Le reste des 3 jours s’est bien déroulé. Un sondage a été envoyé aux parents. Plus de 200 

réponses ont été collectées : elles étaient positives. Cela sera reconduit cette année. 

 

Les premiers points manifestés lors de l’AG de l’ApecsM ont été communiqués par Pascal Chêne et sont pris en 

compte. La poursuite des échanges permettra de partager les questions ou retours des parents. 
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3. Calendrier annuel 2015 – 2016 
 

Les Conseils de classe auront lieu à partir du 18 novembre sur 10 jours. La Direction enverra les dates et heures 

aux parents délégués. 

 

Dates prévues des rencontres parents – professeurs : 

. 6
e
 – 1

er
 décembre 

. 1ères et Terminales – 3 décembre, suivi d’une soirée d’information à partir de 20 heures 

(pour les élèves, tournée universitaire entre 15h30 et 17h30) 

. 4
e
 – 7 décembre 

. 5
e
 – 8 décembre 

. 2ndes – 10 décembre, suivi d’une soirée d’information à partir de 20 heures 

. 3
e
 – 14 décembre 

 

Réinscriptions en mars. 

Pour les épreuves du brevet et du baccalauréat, Stanislas et Marie de France se rencontrent pour définir une 

organisation alternative, en cas de non disponibilité de l’aréna du CCI (non confirmé). 

 

 

4. Mode de communication Direction / Association 
 

La Direction communiquera avec l’ApecsM et contactera son représentant (Présidente) à tout moment en cas de 

besoin. Cette réactivité a permis de gérer les situations efficacement dans le passé. 

 

Pour informer les parents, l’ApecsM prendra contact avec les directrices de divisions et le primaire afin de savoir 

quand ont lieu les ateliers anti-intimidation, prévention drogue, gestion du stress selon les niveaux et s’en faire 

aussi le relais. 

 

 

Prochaine réunion : le 6 janvier 2016 à 18h00. 

 



 
 

 

 
 
 
 

Les procès-verbaux des réunions du 
Conseil d’Administration de novembre 
2015 à juin 2016 sont disponibles en 

archive papier aux archives de 
l’ApecsM 

 


