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

2. Présentation des administrateurs

3. Adoption du PV de l’AGA de Septembre 2015

4. Rapport moral 2015 - 2016 - Approbation

5. Rapport financier 2015-2016 - Approbation et Quitus

6. Évolution du règlement intérieur de l’association

7. Élection de nouveaux administrateurs de l’ApecsM - Vote

8. Questions Libres



2. Présentation des membres du CA
Sophie Schwartz – Présidente

Fabrice Renty – Vice-Présidente

Carol Bassil – Secrétaire

Adil Lahlou – Trésorier

Annabel Lebeau

Vincent Soumoy

Esther Rodriguez Beltran

Merci pour leur contribution :

Pascal Chêne

Cyril Charpentier

Christophe Le Bret

Fanny Fraquet-Brin
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3. Approbation du Procès Verbal de 
l’AG du 16 Septembre 2015



4. Rapport moral 2015-2016



Comité Primaire

Rôle du Comité Primaire:

o Relais Parents–ApecsM 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.



Comité Primaire

 Rencontres régulières avec la Direction

 Evolution des évaluations au Primaire – 10 ateliers et 6 
réunions de travail

 Recrutement de parents correspondants pour 1 tiers des
classes  

 Subventions des activités et communications personnalisées 
avec les professeurs

Actualité de rentrée 2016 :
 SVE et facturation de droits de garde
 Service de garde
 Démarrage en cours de l’année de l’aréna et piscine
 Parents Correspondants



ACTIVITES
Atelier de Simon Dupuis (CM2 G)



ACTIVITES
Atelier Marionnettes : 

Fabrication Wourloufs (CP)



Les SORTIES

Camp Kawartha! 
Camp linguistique des élèves de CM2 (7e)



Les SORTIES
32ème Festival Vues d’Afrique 2016

CM1 & CM2



Comité Secondaire et Collégial

Rôle du Comité Secondaire et Collégial:

o Relais Parents–ApecsM

o Participations aux conseils de classe 

o Tutorat

o Traitement des questions de vie des élèves, 

o Soutien des activités scolaires, activités 
artistiques, sportives et bénévoles et projets 
de l’association des étudiants grâce aux 
subventions.



Comité Secondaire et Collégial

 Recrutement de 120 parents délégués pour les 41 classes

 Communication avec les parents,  répartition des rôles (titulaire, 

suppléant) par classe

 Réunion de début d’année des parents délégués: fin Octobre 2015

 Contribution des conseils de classes par niveau

 Réunion sur le nouveau programme

 Activités et sorties pour tous les niveaux

 Tutorat : 65 élèves pour 120 tuteurs

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

Actualité de rentrée:

 Extension du tutorat au CM2 par les 4e et 3e

 Gestion des candidatures et recrutement des parents délégués



Spectacle  Mad Maths 
Offert aux élèves de la 6ème à la Terminale 



Les ARTS
Concours Photos Natures Mortes – 6ème



Les VOYAGES
TORONTO – 6ème



Les VOYAGES
BOSTON – 5ème



Les ARTS
Projet multi-disciplinaire – 5ème et 2nde



Les VOYAGES
NEW YORK – 4ème



NEW YORK – 4ème
Concours Photos



Les VOYAGES
ITALIE – 3ème



Festival de théâtre du lycée français de 
New York 2015 (2nde)

2e prix du festival 
Le coup de coeur de l'audace et Le prix spécial du jury!



Les VOYAGES
ESPAGNE – 2nd



Les VOYAGES
CHINE – 2nde



Les VOYAGES
Voyage Communautaire au Costa Rica - 1ère



Les VOYAGES
Voyage Toronto, Buffalo, Syracuse 

des 1ères Option Arts



Les VOYAGES
Voyage de géologie

Sortie de terrain au Parc Oxford des Terminales S



Ventes : 12 tonnes !!
36 939 $

Opération Agrumes
2015-2016

Une opération majeure pour 
les financements de l’ApecsM

Bénéfice :  > 10 200 $

Actualité de rentrée 2016 :
 Évaluation d’autres moyens de financement 
 Lancement de l’opération



La Kermesse 2015

Bénéfices de 14 000$

• 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.

• Cette année, nous avons augmenté le budget des 
petits lots afin d’éviter la frustration de nos petits. 
En fait, il en reste pour l’année prochaine.

• Financement des activités des enfants du 
Primaire.



La Bourse aux livres fin 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



Comité Communication 2015

258 abonnés aux publications du 
site Infostan.ca
161 commentaires

Journée la plus occupée : 10 juin 
2016 avec 305 visiteurs



Comité Communication 2015



Comité Cafétéria

o Inscriptions rentrée 2016, gestion en ligne

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 Communications pour les parents (menus, variété)

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

un plan repas



Comité SVE

o Procédure des inscriptions

o Variété des activités, dates

o Valeur pour les familles et pour l'établissement

o Activités du Conservatoire

Actualité de rentrée 2016 :

- Capacité et souhaits des parents



Approbation du Rapport 
Moral de l’ApecsM



5. Rapport Financier 2015 - 2016



Bilan 2015 - 2016

Fonctionnement 
Interne

Comités Budget voté Montants Affectés Budget restant à affecter Payé

Exécutif $                     200.00 $                     486.41 -$                                  286.41 $         486.41 

Collège - Lycée $                     150.00 $                              - $                                   150.00 

Primaire $                     126.40 $                              - $                                   126.40 

Événements $                     952.80 $                 1,036.52 -$                                    83.72 $     1,036.52 

Communication $                     952.80 $                 1,052.60 -$                                    99.80 $     1,052.60 

TOTAL $                 2,382.00 $                2,575.53 -$                                 193.53 $    2,575.53 

Projets des Professeurs 
et des Élèves

Budget voté Montants Affectés Budget restant à affecter Payé 

Collège (6e-3e) $                16,115.67 $               17,300.00 -$                               1,184.33 $   17,300.00 

Lycée (2nd 1ère Term) $                  8,854.33 $                 7,700.00 $                               1,154.33 $     7,700.00 

Primaire $                24,187.00 $               19,510.00 $                               4,677.00 $   19,510.00 

(PC - Kermesse) $                14,000.00 $               13,700.00 $                                   300.00 $   13,700.00 

TOTAL $               63,157.00 $              58,210.00 $                              4,947.00 $  58,210.00 

Budget Global par 
comité

Budget voté Montants Affectés Budget restant à affecter Payé 

Exécutif $                     200.00 $                     486.41 -$                                  286.41 $         486.41 

Collège - Lycée $                25,120.00 $               25,000.00 $                                   120.00 $   25,000.00 

Primaire $                38,313.40 $               33,210.00 $                               5,103.40 $   33,210.00 

Événements $                     952.80 $                 1,036.52 -$                                    83.72 $     1,036.52 

Communication $                     952.80 $                 1,052.60 -$                                    99.80 $     1,052.60 

Récapitulatif $               65,539.00 $               60,785.53 $                               4,753.47 $   60,785.53 



Bilan 2015 - 2016

 Cette année nous avons un écart de budget positif de 4 750 $.

 Grâce à la vente des oranges l’hiver dernier, nous avons pu 

contribuer à notre budget global à hauteur de 10 000$, montant 

correspondant au bénéfice dégagé, c’est un record.

 La kermesse a permis de dégager un bénéfice de 14 000$.

 Notre compte en banque est sain.



Les Subventions

 45 demandes de subventions dont plusieurs sont récurrentes

 40 ont été accordées un peu moins que l’année précédente

18 au Secondaire pour 25 000 $, une belle augmentation par rapport à 

18 000 $ de l’année précédente.

22 au Primaire, Le montant total des subventions accordées est 33 210 $. 

Notez qu’une classe verte a été annulée valeur de 5 000$.

Un montant total de 58 210$.

 Toutes ces subventions visent à toucher le maximum d’élèves et le but a été 

atteint.

Le message est passé les professeurs font des demandes de subventions. Nous 

travaillons actuellement avec eux, on veut les encourager à 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.  



Hypothèses 

Le budget 2016 - 2017 est basé sur 
1 – Cotisations 15$ par enfant. 36 000$ au total
2 380 élèves (estimé) 
dont 1 480 au Primaire et 800 au Collège et Lycée
90% des cotisations sont dédiées aux subventions 
10% au fonctionnement: communications, projets, comités.

2 – Les recettes de la Kermesse approximativement 14 000$. 
Cette somme est uniquement réservée au primaire.

3 – Les recettes des Agrumes approximativement 10 000$. 
Cette somme est distribuée 50% au Primaire et 50% aux 
Collège et Lycée.



Le BUDGET proposé pour l’année 2016-2017

Fonctionnement 
Interne

Comités Budget Proposé Montants Affectés Budget restant à affecter 

Exécutif $                     200.00 $                              - $                                   200.00 

Collège et Lycée $                     150.00 $                              - $                                   150.00 

Primaire $                     364.60 $                              - $                                   364.60 

Événements $                  1,429.20 $                              - $                               1,429.20 

Communication $                  1,429.20 $                              - $                               1,429.20 

TOTAL $                 3,573.00 $                             - $                              3,573.00 

Projets des Professeurs 
et des Élèves

Budget Proposé Montants Affectés Budget restant à affecter 

Collège (6e-3e) $                17,782.33 $                              - $                             17,782.33 

Lycée (2nde 1ère Term) $                  9,687.67 $                              - $                               9,687.67 

Primaire $                26,687.00 $                              - $                             26,687.00 

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

TOTAL $               68,157.00 $                             - $                            68,157.00 

Budget Global par 
comité

Budget Proposé Montants Affectés Budget restant à affecter 

Exécutif $                     200.00 $                              - $                                   200.00 

Collège - Lycée $                27,620.00 $                              - $                             27,620.00 

Primaire $                41,051.60 $                              - $                             41,051.60 

Événements $                  1,429.20 $                              - $                               1,429.20 

Communication $                  1,429.20 $                              - $                               1,429.20 

Récapitulatif $               71,730.00 
$                              

- $                             71,730.00 



État du compte en banque

Compte courant 31 363 $
Placement d’un peu plus de 13 000 $



Quitus



6. Evolution du règlement intérieur 
de l’association

Titre III – FONCTIONNEMENT- ADMINISTRATION

Paragraphe 3 – Le Conseil d’Administration

Ajout d’un alinéa :

i) Perte de la qualité d’administrateur



6. Evolution du règlement intérieur de 
l’association

La qualité d’administrateur se perd :
1) par la perte de la qualité de membre ; toutefois, l’administrateur 
peut être maintenu en fonction jusqu’à l’élection suivante, par 
décision du Conseil d’Administration.
2) par démission,
3) par radiation prononcée par le Conseil pour faute ou 
comportement incompatible avec la fonction ou l’esprit du Conseil. 
Cette radiation a lieu après que l’administrateur eut été entendu par 
le Conseil et sous réserves d’une majorité d’au moins huit (8) 
administrateurs.
par radiation prononcée par le Conseil pour comportement non 
conforme aux règlements généraux et/ou au code de conduite du 
Conseil. Cette radiation a lieu après que l’administrateur eut été 
entendu par le Conseil et sous réserve du vote d’une majorité d’au 
moins 75% des administrateurs.



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

4 Postes à pourvoir

Candidatures reçues

Henri-Jean Bonnis

Audrey Bridet

Isabelle Le Clair



Évolution du CA de l’ApecsM
Électionsde 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 

main levée ou 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 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 

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, le CA de l'ApecsM pourra accepter de 

nouvelles candidatures par cooptation pour 1 an.

• Les candidatures doivent indiquer les nom, prénom et domicile du 

candidat. Toute candidature doit être appuyée par 3 membres en règle.



Évolution du CA de l’ApecsM
Élections 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.



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  

17 Octobre 2016 à 17h30 – V117 
 
 

  
Participants : Carol Bassil, Fabrice Renty, Annabel Lebeau, Esther Rodriguez – Beltran, Adil Lahlou, 
Edmond Matar, Isabelle Le Clair 
 
Absents excusés : Sophie Schwartz, Vincent Soumoy, Audrey Bridet 
 

1- Adoption du CR du CA 23 sept 2016  

À l’unanimité 

2- Adoption de l’ordre du jour  

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

3- Subventions et éthique   

Subvention Primaire : Nous n’avons encore reçu aucune demande de subvention de la part du primaire. 
Esther a communiqué avec Mme Grasland et M. Sinnaeve, nous attendons un retour. Il est important 
que nous recevions ces demandes dans les plus brefs délais afin de pouvoir statuer en Conseil 
d’administration quant aux montants qui seront accordés et informer rapidement les professeurs pour 
qu’ils puissent organiser leurs activités en fonction. 

Subventions Secondaire : Annabel a partagé avec les membres du CA les accords de projets reçus de M 
Defrance pour nous permettre d’y allouer des subventions de l’ApecsM. Les membres du CA ont discuté 
de chaque projet et suite aux recommandations du trésorier ont accordé les subventions sur les projets 
reçus : ils s’adressent à beaucoup d’enfants et étudiants et concernent tous les niveaux et matières. Ils 
entrent parfaitement dans la mission de support de l’ApecsM, qui est de favoriser l’accès au plus grand 
nombre aux initiatives des professeurs et permettre aussi d,en réduire le coût pour les familles. 

Annabel va envoyer les confirmations aux professeurs et Adil va communiquer le tableau final aux 
services financiers du Collège. 

4- Opération agrumes 2016  

Les bons de commande ont été remis à Chloé Verger du côté Petit Collège et déposés dans les casiers 
des professeurs du côté Grand Collège le jeudi 13 octobre. À date il y a encore des élèves qui n’ont pas 
reçu leurs bons de commande. Esther et Annabel relancent du côté respectivement du Petit et Grand 
Collège. Aussi, les affiches ont été distribuées et nous allons vérifier qu’elles ont été bien affichées aux 
différentes portes d’entrée.  



   

Sophie prépare une communication par courriel à l’attention de tous les parents avec l’aide de M. Morin 
et S. Laurin (Directrice de la communication du Collège).  

D’autre part, un message sera envoyé aux parents délégués (Annabel) et correspondants (Esther et 
Fabrice) afin de promouvoir l’Opération, et une publication sera diffusée sur le site web et le Facebook 
de l’ApecsM. 

En ce qui concerne le ramassage des bons, Sophie et Isabelle s’occupe du Petit Collège et Sophie du 
Grand Collège à partir du lundi 24 octobre 

Vincent envoie à tous le fichier de saisie. 

Edmond communique avec Première Moisson pour avoir leur appui (croissants et café) lors de la 
livraison des commandes. 

5- Comité collégial et secondaire  

Tutorat : Les demandes de tutorats devraient arriver après les conseils de classe mi trimestre, donc dans 
les prochaines semaines. 

Parents délégués : Il reste quelques classes sans délégué. Annabel fait une relance auprès des parents.  
La rencontre des parents délégués aura lieu le 24 octobre à l’auditorium. Annabel et Carol s’occupent de 
la préparation : invitation, présentation, communication avec M. Defrance. 

6- Comité primaire  

Fabrice et Esther planifieront une rencontre des parents correspondants, bien que leur nombre ne soit 
pas très élevé. Esther organise et conduit cette réunion le 25 octobre à Stanislas. 

Une rencontre est aussi à prévoir avec Mme Grasland et M. Sinnaeve. 

7- Réunions à venir  

ApecsM – direction : 27 octobre 18h00 
Réunion CA d'établissement : Mardi 25 octobre, représentation Sophie Schwartz  

8- Portes ouvertes 1er octobre  

L’ApecsM a participé à la journée portes ouvertes le 1er octobre dernier. Ainsi, Sophie, Vincent, Annabel, 
Fabrice, Isabelle et Edmond se sont relayés de 10h00 jusqu’à 16h00. 

9- Prochaine réunion du CA de l’ApecsM 

Lundi 14 novembre 18h00 
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Compte rendu 
du Conseil d’Administration de l’ApecsM  

14 novembre 2016 à 18h00 – V116 
  

Participants : Carol Bassil, Sophie Schwartz, Fabrice Renty, Vincent Soumoy, Annabel Lebeau, Esther 
Rodriguez – Beltran, Adil Lahlou, Edmond Matar, Audrey Bridet, Isabelle Le Clair 

 
 

1- Approbation du CR du CA 17 octobre 2016 

À l’unanimité 

2- Approbation de l’ordre du jour 

À l’unanimité 

3- Code de conduite 

Sophie présente le code de conduite du CA et explique qu’il a été mis en place afin de baliser le travail 
des administrateurs et de les équiper de principes de collaboration partagés. Une copie de ce code est 
jointe à la fin ce compte rendu. 

4- Agrumes  

Bilan des ventes à date (10,4 tonnes) : 

- Oranges : 390 petites caisses et 195 grandes caisses 

- Pamplemousses : 205 petites caisses et 80 grandes caisses 

Nous avons commandé une réserve de quelques caisses afin de pouvoir accepter les commandes 
retardataires ou de compléments le jour même de la cueillette.  

La qualité des agrumes et l’heure de livraison ont été renégociées par Vincent avec Ed-Citrus. Les 
oranges seront remplacées par des Navel, donc de qualité supérieure à celles qu’on reçoit chaque 
année. Le camion arrivera à 7h00 le samedi 3 décembre. Il sera déchargé par des parents du CA, des 
parents bénévoles volontaires et des étudiants de Stanislas.  

Les enregistrements de commandes ont été effectués par Sophie sur le format préparé par Vincent, plus 
de 400 commandes ont été reçues. Les corrections de coordonnées, appels de certains parents pour 
rectifier des écarts et vérification des paiements ont été réalisés. Sophie ira déposer les chèques et 
effectuer avec le préposé de la banque la remise des paiements sur le compte de l’ApecsM (et la bonne 
conformité des informations sur chaque chéque), ainsi que les paiements au comptant (fait le 24 
novembre). Cette année, cette action est réalisée avant la livraison, afin de prévenir les parents si des 
corrections doivent être réalisées le jour de la cueillette de 3 décembre, et pour éviter les risques de 
dates arriérées de chèques des années précédentes. 
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La distribution aux parents débutera à 10h00 et se terminera à 18h00. Elle aura lieu dans le parking de 
Stanislas, un espace libre est prêté et équipé de quelques tables, chaises et équipement 
complémentaire par la Direction et l’équipe de maintenance de Stanislas. Nous avons étendu la plage 
horaire afin d’accommoder le plus grand nombre de parents.   

Première Moisson nous fournira le café et les croissants, Edmond a trouvé ce commandite pour 
Stanislas. C’est très apprécié, nous le communiquerons auprès des parents.  Esther les récupèrera à 
8h00 le samedi. 

Les parents du CA se relayeront afin de couvrir toute la plage horaire de livraison : 

- Carol : 6h30-18h00 
- Adil, Isabelle, Annabel : 6h30-14h00 
- Esther : 6h30-11h00 
- Fabrice : 11h00-17h00 
- Edmond : 12h00-18h00 
- Sophie, Vincent : 9h00-18h00 
- Audrey : Non disponible. 

En ce qui concerne les bénévoles, Annabel est en contact avec l’Association des élèves et nous 
communiquerons avec les parents pour un appel à tous. Nous sollicitons l’aide des parents qui 
pourraient nous aider physiquement le 3 décembre, merci de nous contacter sur infostan.ca. 

Des certificats de bénévolats seront émis à tous les bénévoles (adultes et étudiants) par Carol. 

En ce qui concerne la communication autour de cette journée, nous prévoyons de publier sur le compte 
Facebook et sur le site de l’ApecsM (Esther), d’envoyer un courriel de rappel aux parents ayant passé 
des commandes (Vincent) et un courriel via le Collège (Sophie). Des bandeaux seront posés sur toutes 
les affiches agrumes déjà mises en place dans l’établissement pour les parents par Esther et Carol. 

Des affiches seront préparées pour clarifier l’accès au stationnement et le circuit des voitures (Carol, 
Esther). 

Les caisses qui n’auront pas été récupérées le samedi 3 décembre 18h00 seront données à une 
association caritative. Il est très important de noter que les parents du CA n’ont pas les moyens de 
conserver les caisses non récupérées au-delà de la date/heure limite.  

 

5- Commission des bourses (participation 8 novembre 2016) 

Fabrice a représenté l’ApecsM à la commission des bourses. La session s’est bien déroulée. Plusieurs 
familles françaises ont un vrai besoin d’aide pour permettre à leurs enfants de poursuivre leur éducation 
à Stanislas et à Marie de France. Le mode de fonctionnement pour l’examen de chaque dossier était à la 
fois juste et humain. 

 

6- Comité Secondaire et Collégial (parents délégués, conseil de classe, tutorat) 

Nous avons des parents délégués pour toutes les classes. Un courriel a été envoyé à tous par Annabel 
avec une mention de la Présidente du CA afin de rappeler l’importance de la confidentialité des conseils 
de classe :  
 
« Nous nous permettons d'insister, car la direction nous a fait part tout récemment de son intention de 
ne plus avoir la présence de parent délégué en conseil de classe, lors de la période de discussion des cas 
individuels des élèves. Sachez que ce sujet avait déjà été évoqué il y a 3 ans par la direction du collège. 
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C'est à la suite de cela, que la charte des conseils et aussi la participation de la direction à la réunion 
d'information de début d'année des parents délégués avaient été mis en place.  
Nous sommes convaincus de la qualité de la relation et de l'état d'esprit positif auquel vous contribuez, 
soyons en certains. Nous faisons à nouveau notre possible pour poursuivre une participation sur la durée 
des conseils, mais il est possible que cela évolue. 
Il nous semblait important de vous en faire part en toute transparence, car ce sont les notions de 
confidentialité et respect de la vie privée qui sont actuellement évoqués, nous devons donc être 
irréprochables. » 

Par ailleurs, l’ApecsM a fait la démarche de proposer une rencontre au bureau de l’Association des 
parents du Collège Marie-De France afin de partager les bonnes pratiques entre associations de parents, 
d’établissements agréés par le Ministère de l’Éducation Nationale Française et aussi par le Ministère de 
l’Éducation du Québec. 

En ce qui concerne le tutorat : le programme se poursuit, l’organisation des binômes est assurée par 
Annabel. 

Annabel et Carol se partage la relecture des compte-rendus de conseil de classe qui seront préparés par 
les parents délégués. 

 

7- Comité Primaire (parents correspondants) 

Une rencontre avec M Sinnaeve et Mme Grasland est à prévoir par le Comité Primaire. 

Esther retransmet le Guide des parents correspondants (il avait été revu et agréé par l’ApecsM et la 
Direction du Primaire il y 3 ans). Il sera relu par les membres du CA afin de voir comment l’améliorer 
pour y apporter les propositions d’améliorations, qui permettraient aux professeurs du Primaire et aux 
parents de le considérer positivement dans la pratique.  

L’objectif de l’ApecsM est de permettre à un plus grand nombre de parents d’enfants en Maternelle et 
au Primaire de se porter bénévoles auprès du Collège, pour faciliter l’entraide, les échanges entre 
familles et le partage d’informations parents – association des parents et apporter leur soutien aux 
professeurs s’ils le souhaitent pour des actions externes, par exemple accompagnements aux sorties par 
exemple. Il nous semble important de favoriser les communications et aussi le soutien de la 
communauté des parents au quotidien autour du collège. 

 

8- Subventions Primaire et Secondaire (nouvelles allocations) 

Esther présente les subventions du primaire et le CA soutient de façon solidaire les contributions aux 
actions présentées par les professeurs et agréées par la Direction. Suite à l’approbation du trésorier, 21 
subventions demandées sont accordées lors du CA. Esther va communiquer avec les professeurs afin de 
les en informer.  

A noter. Il n’y a pas de sorties proposées cette année en classe verte, ni classes blanches. Les membres 
du CA avaient déjà évoqué ce point avec la Direction de Stanislas lors de la réunion du 27 octobre. Le CA 
avait partagé la déception des parents et des enfants et demandé si ces voyages pouvaient être remis en 
place : tous apprécient ces initiatives. Malheureusement, il semble bien que ces initiatives ne soient pas 
à l’ordre du jour cette année.  

Une subvention pour un projet de robotique ambitieux (50 élèves) est accordée du côté secondaire. 
Annabel la confirme à l’élève de terminal porteur du projet et aux professeurs. 

A noter : la Direction nous a fait part de sa nouvelle pratique sur le paiement des voyages. Lorsqu’une 
famille paie la participation à un voyage, mais est en retard sur le paiement des frais de scolarité, ce 
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montant sera affecté par la Direction Financière de Stanislas au financement de la scolarité, et non du 
voyage. Il est donc impératif que les parents soient très vigilants sur le paiement de leurs factures 
émises par Stanislas, afin d’éviter des situations dans lesquelles les enfants ne seraient pas inscrits à un 
voyage sans que la famille s’en rende compte (pour des raisons de délais par exemple ou décalage induit 
sur date attendu d’engagement financiers pour la réservation d’un voyage). 

A noter : la Direction a décidé de prendre la relation avec l’agence de voyage qui organise les grands 
voyages de niveau de 6e, 5e et 4e. Ces voyages ont été construits par des professeurs au fil des années, et 
un gros travail a été réalisé ces 2 dernières années pour les améliorer et les organiser pour des niveaux 
entiers (soit 7 classes minimum). L’ApecsM apprécie tout ce travail, qui offre une possibilité de 
participation à tous et des contenus pédagogiques et multidisciplinaires passionnants, sur le fonds 
comme sur la forme. Le CA de l’ApecsM a reçu de nombreux témoignages de parents et enfants très 
satisfaits. Des membres du CA vont rencontrer la Direction Financière de Stanislas lundi 28 novembre 
pour partager des suggestions d’optimisation des frais, maintenant que ces voyages sont rodés, et 
permettre aux familles de bénéficier de réductions sur les premiers prix affichés, dès cette année si 
possible. 

 

9- Point financier (achats agrumes, kermesse, fond de roulement) 

Une évaluation du besoin en fond de roulement de l’ApecsM est estimée à 17 250$ par an pour 
financer : l’hébergement du site, les achats de lots et billets de la kermesse du primaire, les achats 
agrumes, les inscriptions au registraire et les frais de fonctionnement (impressions d’affiches…). 

A noter, la Direction de l’Établissement a fait part au CA de l’ApecsM de son intention de modifier son 
contrat de service cette année (ce contrat est envoyé aux parents traditionnellement mi-février, afin 
qu’ils s’engagent d’ici mi-mars sur l’inscription de leur enfant à la rentrée de septembre de l’année 
suivante). 

Modification : la Direction ne souhaite plus proposer aux parents une inscription par défaut à l’ApecsM. 
Jusqu’à présent, les parents décochaient cette inscription à leur association des parents, s’ils ne 
souhaitaient pas en être membre. Conséquence : presque tous les parents de Stan sont membres de 
l’ApecsM et donc représentés collectivement. Aussi, leur cotisation de 15 $ par enfant est une 
contribution majeure au budget du de l’ApecsM, utilisé pour soutenir des activités des professeurs ou 
des élèves, au profit des élèves et des familles.  

Suite à un conseil juridique, la Direction souhaite désormais demander aux parents de signifier 
volontairement leur volonté de devenir membre de l’ApecsM. Voir point #10 ci-dessous. 

Par ailleurs, une discussion s’est engagée avec la Direction sur le partage des coordonnées des membres 
de l’ApecsM avec le CA de l’ApecsM. Depuis, la Direction a communiqué les coordonnées, ce qui est 
apprécié et conforme à la qualité de membres. Évidemment, l’ApecsM ne partage ces coordonnées avec 
aucun autre organisme, et contacte ses membres uniquement en cas de nécessité. 

 

10- Évolution des statuts et membres de l'ApecsM (conseil juridique, AG de mi année) 

Suite aux évolutions (points #9), l’ApecsM doit consulter des avis juridiques et aussi fort probablement 
modifier ses statuts sur les modalités d’adhésion de ses membres. En effet, la vocation première de 
l’association est d’assurer une représentation collective des parents la plus large possible.  

Proposer une contribution volontaire est une option envisagée, en espérant pouvoir conserver le même 
nombre d’adhérents. Pour l’ApecsM (association non politique et purement dédiée au bon 
fonctionnement de la relation parents – collège), il est important de conserver une représentativité très 
large. 
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Le CA va continuer son travail de réflexion avec des avis externes : si certains parents membres 
souhaitent y contribuer, leur apport sera apprécié. Nous les remercions de nous contacter via 
infostan.ca. 

Sophie contacte la direction pour avoir la possibilité de réunir les membres de l’ApecsM et disposer 
d’une salle permettant de les accueillir. Les délais sont assez courts, tout doit être défini avant les envois 
de contrats de service mi-février. 

Nous confirmons que la date d’Assemblée Générale Extraordinaire de mi-année du CA avec les 
membres de l’ApecsM est fixée : elle aura lieu le 23 janvier 2017 à 18h00, à la salle Auditorium (accès 
via l’accueil principal rue Dollard) prêtée par l’établissement à l’ApecsM.  

L’ordre du jour précis sera confirmé ultérieurement, en fonction des évolutions d’inscriptions et des 
évolutions de statuts à l’étude. Dans tous les cas, une AG de mi-année est aussi une bonne pratique, 
permettant au CA de partager ses activités avec les parents et aux parents de participer à la vie de 
l’association.  

Afin d’informer les parents, nous préparons la remise de billets aux parents lors de la collecte des 
Agrumes qui confirme la date. 

 

11- Accueil d'élèves entre familles 

Annabel et Sophie rencontrent Mme Larrouturou, professeur de mathématiques, afin d’évaluer ses 
besoins pour le projet Maths en Jeans et l’aider dans le relais d’information pour trouver des familles 
d’accueil parmi les familles de Stanislas. 

Cette année, à l’initiative des professeurs, l’évènement qui regroupe des participants de 6 
établissements (San Francisco, NYC, Chicago, Ottawa, Marie de France et Stanislas) aura lieu les 30 mars 
et 1er avril à Montréal. Il est nécessaire de trouver un accueil dans les familles pour environ 60 élèves. 
Cet accueil est réciproque : l’année prochaine, un autre établissement et les familles accueilleront les 
élèves et les professeurs dans une autre ville. 

  

12- Comité Communication (gestion du site web, compte Facebook, contenus pour les familles) 

Fabrice va créer des comptes administrateurs pour Esther et Carol afin qu’elles puissent prendre le relais 
des affichages sur le site infostan.ca. 

 

13- Prochaine réunion  

Lundi 12 décembre, à 18 heures. 

 

Et rendez-vous avec vous le 3 décembre pour la remise des Agrumes  
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Code de Conduite Interne au CA 

Association des Parents d’Élèves du Collège Stanislas de Montréal 

 

 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CA 

Les comités sont autonomes pour engager les travaux et les 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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Procès-Verbal du CA de l’ApecsM 

12 Décembre 2016, 18h – 20h30 

 

Participants : Annabel Lebeau, Esther Rodrigues-Beltran, Sophie Schwartz, Vincent Soumoy, Isabelle Le 

Clair, Carol Bassil (intervention tel). 

Absents: Edmond Matar, Audrey Bridet, Adil Lahlou, Fabrice Renty 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Adopté à l’unanimité. 

2. Approbation du PV du 14 novembre 2016 

Approuvé à l’unanimité 

 

3. Levées de fonds 

Opération Agrumes 2016, quelques chiffres clés (Vincent) : 

 15% paiement au comptant, 85% par chèque 

 Plus de 400 commandes, dont 15 commandes de + de 300$ 

 La plus grosse commande est de 690$ 

 395 grosses boîtes d’oranges, 215 petites boîtes d’oranges, 220 grosses boîtes de 

pamplemousses, 80 petites boîtes de pamplemousses, soit 10 Tonnes 650 kg 

 Marge de 9000 $ dont 1052$ pour l’association des étudiants 

 5 classes n’ont passé aucune commande 

 

Une opération réussie : 

 Nous recevons plein de bons retours sur la qualité des fruits. 

 Les parents sont venus quasiment tous à la collecte du samedi. Les communications directes ont 

bien fonctionné. 

 Les étudiants et les parents bénévoles ont fait de cette opération un vrai succès. Merci ! 

 Les adultes (parents, professeurs etc) venus chercher leur commande ont fait preuve d’une 

grande gentillesse. 

 

Vincent contacte EdCitrus au sujet de la contenance des boîtes : le poids semble inférieur aux indications 

données, en revanche elles sont de meilleure qualité et protègent bien les fruits. Pour l’année 

prochaine, il est important de communiquer le poids exact. 

 

Cette opération sera reconduite a priori l’année prochaine, elle permet de financer plusieurs activités de 

Stanislas grâce aux 9,000$ récoltés. 
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Projet Huile d’olive (Les Trilles) 

Edmond étudie le projet, qui nous a été apporté par un parent d’élève. La qualité du produit serait 

testée et excellente, les parents du CA souhaitent le goûter pour s’en assurer. La bouteille est a priori au 

prix de 25$. 

Les membres du CA souhaitent investiguer davantage ce projet pour évaluer s’il est possible de le 

mettre en œuvre au printemps 2017. Pour cela, nous avons besoin de plus de détails sur la logistique et 

les opérations. 

 

Autres projets  

Étude projet sapin de Noël l’année prochaine (Isabelle). 

 

Il est important de réussir à collecter des fonds réguliers, via des actions correspondant à l’éthique et 

aussi apportant un service ou un produit utile et accessible aux parents de Stanislas. Ces fonds ont pour 

vocation de contribuer au financement d’activités initiées par les professeurs, le personnel de Stanislas 

ou les élèves, toujours au profit des enfants. 

 

 

4. Subventions 

Primaire 

Les nouvelles demandes de subventions reçues pour des classes de primaire et la cour des 9èmes sont 

étudiées en CA. Les décisions sont prises à l’unanimité, Esther Rodrigues Beltran va pouvoir confirmer à 

chaque demandeur les réponses du CA de l’ApecsM. 

Secondaire et Collégial 

Une nouvelle demande de subvention a été attribuée à la compétition d’athlétisme de Dubaï, qui 

concerne des élèves sélectionnés en 3ème. 

Esther et Annabel prépare une communication Facebook et infostan.ca sur le prix du jury attribué à 

l’équipe des élèves de Stanislas lors de la compétition Betabots. Ce prix souligne l’effort, la performance, 

la persévérance et le dynamisme qui distinguent les élèves. 

 

 

5. AGE du 23 janvier 2017 

L’ApecsM organise une AGE : 18 heures, salle de l’auditorium rue Dollard. Pour cela, nous lancerons une 

convocation début janvier (avant le 8 janvier), adressée à tous les parents membres de l’association. 

 

Sophie contacte la Direction, pour savoir si le changement de modalité d’adhésion envisagé en octobre 

par Stanislas est toujours d’actualité. 

Suivant la décision reçue, le CA étudie une évolution des statuts de l’association afin de permettre une 

bonne représentation des parents.  

 

Pour cela, nous sollicitons la contribution de parents : 

- S’ils souhaitent participer à notre réflexion : nous les invitons à nous rejoindre à une réunion de 

travail le mardi 10 janvier à 18 heures à Stanislas. Pour cela, merci de nous contacter 

directement sur infostan.ca au préalable si vous souhaitez participer. 

- Pour nous apporter des conseils juridiques 
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6. Évolution des rôles au sein du CA de l’ApecsM 

Le Vice-Président de l’ApecsM ne pourra plus être présent à Montreal, il reste au sein du CA. Ses rôles 

de VP et Co-responsable du Comité Primaire doivent être redistribués. 

Sont élues ce jour :  

 Annabel Lebeau : Vice-Présidente 

 Isabelle Le Clair : Co-responsable du Comité Primaire (Esther – Responsable Comité Primaire) 

 

 

7. Comité Primaire 

Les membres du CA relisent le guide du parent correspondant. Le comité primaire va proposer des 

évolutions : 

 Paragraphe Solidarité et Entraide,  

 Paragraphe vecteur de communication, nouvelle proposition 

 Sur le plan pratique, la collecte des adresses de parents des classes 

Isabelle et Esther propose une révision du document et la partageront avec le CA de l’ApecsM. Ensuite 

une rencontre sera proposée avec la Direction du Primaire. L’objectif est d’exprimer l’esprit du rôle du 

parent correspondant.  

 

 

8. Comité Secondaire 

Annabel a reçu de très bons retours des conseils de classe. Elle a rencontré la Direction pour partager les 

points convergents entre les classes, la réunion était très efficace et positive. 

M Defrance va organiser une réunion en janvier pour les parents d’élèves de 3èmes pour présenter la 

réforme du Brevet de fin d’année. 

 

 

9. Représentations de l’ApecsM 

Comité Consultatif d’Établissement, le 14 décembre 2016 – participation difficile des membres du CA de 

l’ApecsM en raison de la convocation reçue tardivement. 

Réunion avec la Direction, le 19 janvier 2017 

 

Prochaine réunion du CA de l’ApecsM : mardi 10 janvier 2016. 

 

10. Varia 

Vœux 2017 

Préparation de cartes pour les membres de l’établissement qui accueillent les familles et encadrent les 

enfants. 

Esther prépare une carte de vœux numérique. 

 

 

Les membres du CA souhaitent un joyeux noël à tous les parents et enfants de Stanislas. Nous 

présentons nos meilleurs vœux aux familles, professeurs et personnel de l’établissement. 
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Procès	verbal	
du	Conseil	d’Administration	de	l’ApecsM		

11	janvier	2017	de	18h00	à	20h00	–	Salle	V112,	Stanislas	
	

		
Participants	:	Sophie	Schwartz,	Vincent	Soumoy,	Annabel	Lebeau,	Adil	Lahlou,	Edmond	Matar,	Isabelle	Le	
Clair	
Absence	mais	participation	à	la	préparation	et	indications	données	sur	les	décisions	:	Esther	Rodriguez	–	
Beltran	
Absents	:	Carol	Bassil,	Fabrice	Renty,	Audrey	Bridet	
	

1- Approbation	du	procès-verbal	du	CA	du	12	décembre	2016	

Approbation	à	l’unanimité	

2- Adoption	de	l’ordre	du	jour	

2	varias	ont	été	ajoutées	:		
- Partage	CCE	
- Compléments	d’informations	agrumes	

L’ordre	du	jour	est	approuvé.	

3- Partage	CCE	

Sophie	Schwartz	et	Annabel	Lebeau	ont	représenté	les	parents	au	Comité	Consultatif	d’Établissement	le	
19	décembre	2016.	Les	points	partagés	par	la	direction	avec	les	représentants	du	personnel	
concernaient	les	calendriers	scolaires,	évolution	des	équipes	de	Stanislas,	mise	en	place		
organisationnelle	des	programmes	et	point	d’avancement	des	projets	de	travaux	suite	aux	intempéries	
cet	automne.	La	direction	communiquera	directement	avec	les	parents	sur	les	sujets	ultérieurement.			

4- Opération	levée	de	fonds	-	huile	d’olive	

Cette	opération,	dont	le	CA	a	eu	connaissance	grâce	à	un	parent	d’élève,	semble	à	la	fois	intéressante	
(rentabilité	pour	procurer	une	contribution	financière	aux	activités	de	Stanislas)	mais	aussi	intéressante	
pour	les	parents	(huile	de	grande	qualité	à	un	prix	accessible).		
Les	membres	du	CA	ont	testé	le	produit	en	dégustation	(produit	apporté	par	un	membre),	tous	
confirment	sa	qualité.	Edmond	partage	son	étude	de	faisabilité	et	de	rentabilité	conduite	avec	le	
fournisseur.	
Objectif	=	levée	des	fonds	par	la	vente	du	produit,	afin	de	participer	au	financement	d’activités	destinées	
aux	élèves,	initiées	par	des	professeurs,	des	élèves	ou	des	parents	de	Stanislas,	et	ainsi	réduire	les	
montants	à	débourser	par	les	familles.	
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Prochaine	étapes	:	
• Edmond,	responsable	du	projet	pour	le	CA,	détaille	le	partage	des	coûts	de	services	annexes,	qui	

seraient	très	utiles,	avec	le	fournisseur.	
• Le	CA	étudie	le	meilleur	moment	pour	lancer	l’opération	(et	mettre	en	œuvre	les	

communications),	a	priori	fin	mars	–	début	avril	2017.	
• Le	CA	étudie	les	meilleures	options	de	collecte	pour	les	parents,	réalisables	par	les	bénévoles	du	

CA.	
	

5- Assemblée	Générale	Extraordinaire	(AGE)	du	23	janvier	

Esther	Rodriguez-Beltran	a	publié	sur	le	site	infostan.ca	la	convocation	préparée	pour	l’AGE	ainsi	que	les	
messages	proposant	à	nouveau	aux	parents	qui	le	souhaitent,	de	contribuer	à	la	proposition	d’évolution	
des	statuts.	
	
L’objet	est	ici	essentiellement	de	permettre	à	l’ApecsM	de	garder	sa	représentativité	du	plus	grand	
nombre	de	parents,	ce	qui	est	l’objet	principal	de	l’association.	En	termes	de	réflexion,	compte	tenu	de	
l’évolution	des	modalités	d’inscription	à	Stanislas,	la	direction	étudiée	serait	de	permettre	à	tous	les	
parents	de	devenir	membres	de	l’ApecsM,	avec	le	choix	d’offrir	une	contribution	de	15$	par	enfant.	
Pour	rappel,	à	date,	chaque	membre	verse	une	cotisation	de	15$	à	l’ApecsM	par	défaut,	lors	de	son	
inscription.	
	
Dans	ce	contexte,	les	opérations	de	levées	de	fonds	simples,	telles	que	la	vente	d’huile	d’olive,	ou	la	
vente	de	sapins	de	Noël,	en	complément	de	l’opération	agrumes	prennent	encore	plus	de	sens.	
	
Mardi	17	janvier	:	les	membres	du	CA	se	réuniront	pour	travailler	sur	la	proposition	d’évolution	des	
règlements		généraux	de	l’ApecsM.	Trois	parents,	non	membres	du	CA,	ont	fait	part	de	leur	implication,	
le	CA	les	invite	à	se	joindre	à	cette	réunion	de	travail.	
	

6- Finances	

Sophie	Schwartz	a	remis	en	banque	les	derniers	chèques	et	montants	en	espèces	de	la	vente	d’agrumes.	
Adil	Lahlou	fait	le	point	des	états	financiers	:	
- le	budget	(présenté	en	AGA	en	Septembre	2016)	était	de	71	K$	
- 26	demandes	de	subventions	ont	été	reçues	au	Primaire	et	15	demandes	au	Secondaire	
- à	date,	les	dépenses	de	l’année	sont	estimées	à	environ	50	K$	
- 19	K$	ont	été	reçues	des	cotisations	des	parents	(un	2ème	versement	à	recevoir	en	cours	d’année)		
- les	agrumes	ont	permis	de	recueillir	10	K$	

	

7- Registraire	

Vincent	Soumoy	va	mettre	à	jour	la	déclaration	de	l’ApecsM	au	registraire.	

8- Comité	primaire	

Les	documents	de	description	du	rôle	du	parent	correspondant	sont	en	cours	de	révision.	

Le	CA	statue	sur	les	demandes	de	subventions	reçues,	Esther	Rodriguez-Beltran	pourra	confirmer	aux	
professeurs.	

A	noter	:	le	CA	a	reçu	de	très	beaux	messages	de	la	part	des	Directions	du	Primaire	et	des	professeurs	
sur	les	soutiens	financiers	des	parents.	C’est	aussi	motivant	pour	les	membres	du	CA	qui	s’impliquent	
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auprès	des	parents	et	dans	leur	organisation	pour	ainsi	permettre	aux	professeurs	de	concrétiser	leurs	
initiatives	plus	facilement	et	pour	permettre	au	plus	grand	nombre	d’élèves	d’y	participer.	

9- Secondaire	

Les	conseils	de	classes	de	6e	à	la	seconde	auront	lieu	du	14	au	24	mars.	Les	conseils	semestriels	de	
première	et	terminale	se	tiendront	à	partir	du	23	janvier.	

10- Varia	

Suivi	opération	agrumes	:	Vincent	Soumoy	a	échangé	avec	la	direction	d’Ed-Citrus	sur	la	qualité	des	
fruits	(le	CA	a	reçu	de	nombreux	retours	positifs	cette	année	–	la	logistique	et	le	choix	de	qualité	
supérieure	ont	été	fructueux).	Certains	ont	remarqué	que	les	caisses	n’avaient	pas	nécessairement	le	
poids	complet	indiqué.	Après	échange	avec	Ed-Citrus,	cela	était	particulièrement	vrai	pour	les	fruits	très	
juteux	(volume	par	unité	+	élevé,	moins	de	fruits	au	total,	plus	d’air	entre	les	fruits).	

11- Prochaine	réunion	

17	janvier	18	h00,	travail	le	texte	des	règlements	généraux	
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Procès verbal 
du Conseil d’Administration de l’ApecsM  

15 février 2017 à 18h00 – V112 
 

  
Participants : Carol Bassil, Sophie Schwartz, Fabrice Renty, Vincent Soumoy, Annabel Lebeau, Esther 
Rodriguez – Beltran, Adil Lahlou, Isabelle Le Clair 
Présent : Simon Dubois 
Excusé : Edmond Matar 
 

1- Adoption de l’ordre du jour 

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

2- Présentation des membres à coopter et vote 

M. Simon Dubois rejoint le CA comme membre coopté - Proposé par Sophie Schwartz et secondé par 
Carol Bassil - coopté à l’unanimité. 

3- Subvention complémentaire 

Le CA a examiné la finalisation de demandes de subventions pour le secondaire. Annabel Lebeau 
confirmera la décision au professeur. 
 

4- Projet huile d’olive 

M. Jimmy Simard et son collègue nous ont présenté les modalités du projet de levée de fonds : Vente de 
bouteilles d’huile d’olive.   

Ils nous ont conseillé de mener cette campagne une fois par année. Ils nous ont présenté le matériel 
promotionnel qu’ils peuvent mettre à notre disposition afin de faciliter la préparation de la campagne : 
affiches, pamphlets, page web, etc… Ce matériel peut être personnalisé.  

Le prix de vente conseillé est de 25$/bouteille. Des prix spéciaux peuvent être proposé pour des achats 
de 3 ou de 12 bouteilles. 

Les ventes peuvent être gérées par le site de Monsieur Raphael, moyennant des frais de 1$ par 
bouteille. 

Les dates proposées pour la distribution sont le 10 ou le 11 avril. La campagne doit être lancée une 
semaine avant. 

Sophie fera le suivi avec Michel Morin afin d’évaluer le point de vue logistique : rencontre de Sophie et 
Simon avec Michel Morin. 
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Simon fait le suivi avec Jimmy Simard pour coordonner l’action, en fonction de la date de faisabilité au 
collège. 

 

5- Bilan réunion 8 février 

Sophie, Carol et Isabelle ont assisté à la réunion de présentation du projet technologique de l’année 
prochaine, préparée par la direction du Collège. 

La réunion était très positive. La direction était très réceptive aux commentaires de l’ApecsM. 

Le projet a été remis d’un an (2018-2019) et le Collège va profiter de l’année 2017-2018 afin de mettre 
en place des mesures transitoires. 

Suite au partage de l’information en CA, l’ApecsM a noté certaines problématiques qu’elle va partager 
avec la Direction.  

 

6- Prochaines réunions 

CA  ApecsM : 21 mars 2017 - 18 h00 – reporté au mardi 11 avril en raison des disponibilité de chacun 

CCE : 30 mars 2017 



 

 
 

 
Ordre du Jour 

du Conseil d’Administration de l’ApecsM  
11 avril 2017 à 18h00 – salle V117 

  

Participants : Vincent Soumoy, Adil Lahlou, Edmond Matar, Annabel Lebeau, Carol Bassil, 
Isabelle Le Clair, Esther Rodriguez, Simon Dubois, Sophie Schwartz 
Absent excusé : Fabrice Renty (en contact avec les parents du CA) 

 
1. Approbation du PV du 15 février 2017  
Approbation à l’unanimité 

 
2. Adoption ordre du jour 
Adopté à l’unanimité 

 
3. Opération d'huile d'olive 
Sophie Schwartz et Simon Dubois ont rencontré Michel Morin le 27 février 2017. Simon Dubois a 
contacté le fournisseur et donner le retour de l’assurance de non-sollicitation. 
Sophie va appeler Michel Morin pour lui proposer les dates du 29 et 30 mai.  
Réponses à donner à Jimmy Simard : 
- Logo de l’ApecsM 
- Date et lieu de distribution 
L’ApecsM offrira le repas au Pied de Cochon qui peut être accordé par la compagnie Mr Raphael.  

 
4. Planification stratégique du collège 
Sophie et Vincent ont rencontré de consultant de la société d’étude vendredi 24 février. Les points 
abordés en représentation des parents : 
- Frais de scolarité 
- Qualité de l’enseignement et les résultats 
- Les parents soulignent des activités  
- Boîte à idées  
- Suggestion de sondage des parents sur les points clés du plan stratégique (par exemple 

sondage d’enquête simplifié, comme cela a été fait précédemment mais de façon simplifiée) 
- Suggestion de propositions de programmes d’études mixtes avec des activités (Arts, 

Robotiques, Sports) au collégial 
 

5. Représentations de l’ApecsM 
- Comité Consultatif d’Établissement du 30 mars 2017  

Carol et Annabel ont représenté les parents. 
 

- Conseil d’Administration d’Établissement du 24 avril 2017  
 



 

 
 

6. Kermesse 
Sophie contacte Michel Morin pour s’assurer de la date de la kermesse cette année. Carol 
assure la coordination avec Chloé Verger. Adil a confirmé l’engagement de financement pour 
les lots de l’ApecsM. 
 

7. Opération Oranges 2018 
Vincent a été contacté par Ed-Citrus pour confirmer l’opération Agrumes. Vincent passe le relai 
à Isabelle et Carol qui contactent Ed Citrus pour l’année prochaine. 
 

8. Commission des bourses 
Vincent représentera l’ApecsM le 20 avril 2017. 

 
9. Comité primaire 

Des problèmes d’odeurs sur des toilettes au sous-sol du primaire (dues à la conception de la 
plomberie d’évacuation) sont signalés à nouveau  
Le service de garde autour des activités SVE est encore plus complexe. Il faut acheter des tickets 
pour faire le pont entre la fin des activités et la fin d’année, les calculs sont de plus en plus 
compliqués. Cela devient un vrai casse-tête. 
Point d'avancement parents correspondants :  Isabelle Le Clair reprendra le sujet avec la 
nouvelle direction du primaire l’an prochain. 

 
10. Comité secondaire 

Les conseils de classes se sont bien déroulés. Nous remercions les parents délégués pour leur 
contribution.  
Les activités Maths en Jeans et le Club Robotique se sont bien déroulés. 

 
11. Point financier  

Adil Lahlou contacte Nathalie Merle pour le paiement des subventions et des cotisations. Adil 
lui demande le point d’avancement sur les parents inscrits. 
 

12. Prochaine réunion 
Proposition mardi 16 mai. 



Procès-Verbal de l’ApecsM 
19 juin 2017 

 
Participants: Adil Lahlou, Annabel Lebeau, Carol Bassil, Simon Dubois, Isabelle Le Clair, Sophie Schwartz, 
Esther Rodriguez Beltran (téléphone) 
Participation à la préparation du CA: Vincent Soumoy 
 
 
1- CA de l'ApecsM (11 membres max) 
4 membres du CA ne poursuivront pas l’an prochain : Fabrice Renty (déménagement), Edmond Matar (non 
disponibilité), Vincent Soumoy et Sophie Schwartz (enfants ayant fini leurs études collégiales).  
Un membre (Isabelle Le Clair) est déjà élu pour l’an prochain et 5 membres proposent de poursuivre leur 
engagement (Annabel Lebeau, Adil Lahlou, Esther Rodriguez Beltran, Simon Dubois, Carol Bassil).  
Pour les parents qui souhaitent rejoindre le CA, voici les modalités de candidatures pour la rentrée : renseigner 
le formulaire avec les coordonnées de 3 parents qui soutiennent leur candidature:  
http://infostan.ca/wordpress/lesguides/formulaires/candidatures/apecsm/ 
La date limite de dépôt de candidature sera confirmée ultérieurement lorsque la date de l’Assemblée Générale 
Annuelle (septembre 2017) sera connue. Les élections des membres du CA seront organisées lors de l’AGA 
de rentrée. 
 
2- Bilan opération huile d'olive  
Les membres du CA remercient Simon Dubois, qui a initié et conduit avec succès cette nouvelle opération de 
financement de l’ApecsM dédiée aux activités des élèves de Stanislas avec leurs professeurs. 
 
Message aux parents 
La campagne de financement s’est terminée le samedi 10 juin dernier. L’exercice de distribution a été complété 
avec succès grâce à la belle collaboration de tous nos clients, parents, amis et enfants.  
Un grand Merci à vous! 
La campagne de cette année fut un grand succès. Elle a permis, en un court laps de temps, de recueillir un 
montant de (4 137,00$). Pour cette année de lancement ce résultat est honorable. 
Merci de nous indiquer si vous êtes satisfaits du produit. Si c’est le cas, nous pourrons reconduire l’expérience 
une autre année. Dans ce cas, peut-être aurons-nous la chance d’atteindre l’objectif de 5000,00 $. 
Les sommes recueillies seront investies dès maintenant dans les activités et sorties de nos enfants. 
 
Pour 2018, l’ApecsM fera un petit sondage auprès des parents qui ont acheté l’huile. 
 
 
3- Bilan kermesse 
Les parents et enfants étaient enthousiastes, la météo était au rendez-vous. 
Résultats pour l’ApecsM est de 18 000$ nets pour financer les activités des enfants, un très bon résultat.  
Carol a contacté les gagnants qui n’avaient pas pris leur lot sur place lors de la kermesse afin qu’ils puissent le 
récupérer auprès  
Carol prépare les masques de certificats de bénévolat, Sophie les prépare signés. 
 
 
4- Demandes de subventions reçues  
Annabel présente les demandes de subventions reçues pour le voyage Allemagne, Stan Robotics, Exposition 
photopresse (World Press Photo). 
Adil demande à l’administration du Collège (Mme Sylvie Marie) le montant des cotisations des parents perçues 
pour et au nom de l’ApecsM, afin de préparer ses prévisions budgétaires. 
 
 
5- CCE 
Représentation de l’APECSM par Annabel le 14 juin 2017. 
 
 
6- Bilan de la Commission d'appel 
Vincent a représenté les parents des élèves de Stanislas le 16 juin. La commission s’est déroulée avec 
beaucoup de justesse et de bienveillance, dans l’intérêt des élèves. 

http://infostan.ca/wordpress/lesguides/formulaires/candidatures/apecsm/


 
 
6- Négociations de l'établissement avec son personnel de maintien 
L’ApecsM a été sollicitée par quelques parents pour prendre position. De par son mandat, l'ApecsM ne prend 
pas partie dans ces discussions. Nous sommes confiants que l'approche la plus adaptée sera trouvée. À notre 
connaissance, les deux parties impliquées sont en négociation.  
 
 
7- Cérémonies de fin d'année  
Soirée reconnaissance le 12 juin 
Gala le 22 juin 
 
8- Date réunion de rentrée de l'ApecsM 
À préciser le 5, 6 ou 7 septembre. 
 
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et un bel été ! 
Les parents du CA de l’ApecsM 



 
 

 

 
 
 
 

Les procès-verbaux des réunions du 
Conseil d’Administration de mars et 

mai 2017 sont disponibles en archive 
papier aux archives de l’ApecsM 

 


