
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale  
de l’ApecsM du 12 Septembre 2019  

Ordre du Jour :  
1. Adoption de l’Ordre du Jour  
2. Présentation des administrateurs  
3. Adoption du PV de l’AGA de 18 Septembre 2018  
4. Rapport moral 2018 - 2019 - Approbation  
5. Rapport financier 2018-2019 - Approbation et Quitus  
6. Election de nouveaux administrateurs de l’ApecsM - Vote  
7. Questions Libres  

Introduction :  
Présentation des membres du CA : Annabel Lebeau- présidente, Cyril Charpentier 
Vice-président, Carol Bassil-secrétaire, Adil Lahlou-trésorier, Isabelle Leclair.  

Le CA remercie les administrateurs sortants :  
Esther Rodriguez Beltran et Mariama Zakaria  

1. Adoption de l’ordre du jour  

Ordre du jour adopté à l’unanimité  

2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 Septembre 2018 

Procès-verbal adopté à l’unanimité  

3. Organisation et activités de l’ApecsM  

. Le bureau rassemble les 4 rôles de Présidence, Vice-Présidence, Secrétaire et 
Trésorier.  
. Les travaux continus sur l’année sont coordonnés au sein de 3 comités : le comité 
primaire, le comité secondaire et collégial et le comité communication. . 4 
événements sont organisés par le CA : l’opération de vente d’agrumes (levée de 
fonds, octobre à décembre), l’opération huile d’olives (levée de fonds, juin), la 
kermesse du primaire (financement par la tombola, avril à juin) et la bourse aux 
livres  et aux vêtements de sport (permettant aux familles d’acheter ou vendre les 
ouvrages  d’occasion et les vêtements de sport usagés, juin).  
. Les membres du CA participent aux réunions de comités de travail mis en place               
par la Direction du Collège avec des membres du Collège qui traitent de sujets              
spécifiques.  
. Les membres du CA représentent l’ensemble des parents d’élèves de Stanislas 
dans les instances suivantes : le conseil d’administration de l’établissement, le 
conseil  
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consultatif d’établissement, la commission d’attribution des bourses et les 
commissions d’appel de fin d’année scolaire.  

L’ApecsM est une association sans affiliation politique dont l’objet est de : -             
Représenter les parents d’élèves auprès de la Direction du Collège - Apporter un             
appui aux initiatives des professeurs, et aussi parfois des élèves  

ou de parents, agréées par la Direction et destinées à produire des activités 
dédiées aux élèves  

- Assurer par l’information et l’entraide une liaison encore plus proche entre la             
Direction et les parents (pour cela, les membres du CA ont 4 à 5 réunions de                
travail par an avec l’équipe du Direction du Collège, en plus des rencontres             
spécifiques)  

La relation 2011 à 2019 de l’ApecsM au sein du Collège se déroule dans l’esprit d’un 
dialogue continu et constructif avec les instances du collège.  

4. Rapport moral 2018-2019  

4.1 Comité Primaire :  

L’action du Comité Primaire se déroule par les rencontres régulières avec la 
Direction  du Primaire. Le lien avec les parents et enseignants est réalisé avec l’appui 
du réseau  des parents correspondants, rôle autorisé par l’établissement. Le 
programme de Parent Correspondant doit être révisé en 2019-2020. L’objectif est de 
réunir  davantage de parents, pour avoir un parent correspondant par classe.  

Partage des sorties et activités soutenues cette année par les subventions 
d’ApecsM. Montant total des subventions accordées au Primaire : $ 37 300  

Un plan B pour la kermesse doit être discuté avec la direction afin de ne pas devoir 
annuler cet évènement à cause de la météo.  

4.2 Comité Secondaire et Collégial :  

Le Comité Secondaire et Collégial communique régulièrement avec la Direction du           
Secondaire et Collégial, partage les synthèses des conseils de classes par niveau            
(réalisés par des parents délégués responsables de niveau) et agit en recherche de             
solution et mise en place de dialogue dans les cas requis.  

Le comité entretient des liens personnalisés avec les parents délégués, organise la            
répartition des représentations par classe. Le guide du Parent Délégué fournit la            
définition exacte de ce rôle à Stanislas et les bonnes pratiques en conseil de classe.               
Le  rôle de parent délégué est prévu par l’Education Nationale Française.  
La date de réunion de début d’année avec l’ApecsM, la participation de la Direction et 
les parents délégués sera proposée début octobre 2018. 
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Le comité encourage les professeurs à l’initiative de voyages et activités planifiées à             
l’avance (pour permettre aux parents de planifier leur budget) et accessibles au plus             
grand nombre d’élèves par niveau. Il faut comprendre que les voyages sont des             
initiatives des professeurs et la direction ne peut leur imposer d’en organiser.            
L’ApecsM a souligné à maintes reprises l’importance de cette offre au sein du Collège              
qui fait partie des plus-values que les parents recherchent. Il est important que la              
direction soutienne ses professeurs dans les initiatives de ce genre.  

L’activité tutorat menée avec l’équipe d’orthopédagogie du Collège a été un succès            
comme chaque année. 60 tuteurs volontaires de Seconde, Première ou Terminale ont            
offert un support à 50 élèves de 6e à la 3e sur la demande de professeurs.  

L’ApecsM a mis en place avec l’association des Elèves (secondes, Premières,           
Terminales) une contribution financière à leur participation à l’opération agrumes et           
à celle de l’huile d’olive.  

Partage des sorties et activités soutenues cette année par les subventions 
d’ApecsM. Grâce aux subventions: 17 activités pour un montant de $ 15 800  

Les parents qui souhaitent s’impliquer dans le stage des 3e peuvent contacter 
l’ApecsM.  

4.3 Dossiers spéciaux traités en cours d’année  

Stationnement autour de l’école : Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la direction 
pour exposer le problème. De nouvelles mesures ont été mises en place par la ville.  

Vêtements de sport : Plusieurs problèmes rencontrés dans ce dossier dont la 
gestion  de la compagnie responsable des nouveaux vêtements qui laissait à désirer, 
les prix  très élevés, la qualité, les problèmes dans les commandes et les tailles, etc… 
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la direction pour partager l’insatisfaction des 
parents. Le  Collège a mis en place certaines mesures pour améliorer le tout. À suivre 
l’année  prochaine.  

iPads : Avec le virage numérique plusieurs parents avaient des inquiétudes quant à             
l’utilisation excessive des appareils électroniques. Certains parents ont même utilisé          
des méthodes de pression que l’ApecsM ne cautionne pas, puisque notre ligne            
directrice est et sera toujours une discussion respectueuse et ouverte avec la            
direction. Nous avons représenté les parents inquiets et avons essayé d’obtenir des            
réponses à leurs questions, réponses que parfois le Collèges n’avait pas! ex :             
connaitre le temps d’écran. Nous avons demandé et obtenu que l’utilisation des            
iPads soit interdite dans les salles d’accueil et tout autre endroit non destiné aux              



devoirs. Un comité numérique a été mis en place. Il regroupe plusieurs parents             
spécialisés dans des domaines pertinents tel que la médecine, le sommeil, les            
applications numériques, etc… Ce comité se réunira avec la direction afin de            
partager avec la  
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direction les inquiétudes des parents, de proposer des méthodes d’utilisation des 
tablettes adaptées aux enfants, de mettre en place un guide pour les parents….  

4.4 Evènements :  

Opération Agrumes (octobre - décembre) : malgré la possibilité de paiement en            
ligne que nous avons offerte cette année, l’opération n’est plus rentable. Elle            
nécessite un travail énorme pour des revenus modiques, sans oublier que la qualité             
des agrumes laissait à désirer. Nous sommes à la recherche d’une autre activité de              
levée de fonds pour remplacer celle-ci en 2019-2020  

Opération huile d’olives (juin) : L’opération a été un succès. Un stand de 
distribution a été placé à la kermesse. Plusieurs achats ont été effectués sur place.  

Kermesse du Primaire (juin) : La kermesse a été annulée à cause de la pluie. Nous                
travaillerons avec la direction pour essayer de trouver un plan B afin qu’on puisse la               
tenir quelle que soit la météo  

Bourse aux livres et au vêtements de sport (juin) : l’organisation de la Bourse aux               
livres par le CA de l’ApecsM permet aux familles d’acheter et vendre les livres              
scolaires reconduits d’occasion, directement entre elles. Elles économisent ainsi une          
bonne partie des frais des ouvrages neufs. Une bourse aux vêtements de sport a été               
organisée cette année et a eu un franc succès. A reconduire !  

4.5 Comité Communication :  

Les membres du CA gèrent le site et aussi toutes les créations de contenus.  Le site de 
l’ApecsM infostan.ca doit être mis à jour. Nous avons besoin de parents  bénévoles 
pour l’aider dans ce chantier.  
De plus nous avons alimenté notre page Facebook et nous encourageons tous les 
parents de Stan à s’y abonner.  

Le rapport moral 2018-2019 de l’ApecsM est approuvé par 

l’assemblée. 5. Rapport financier 2018-2019  

La quasi-totalité du budget est destinée aux subventions d’activités des enseignants 
pour les élèves  



Une des vocations de l’ApecsM est de favoriser les initiatives des professeurs avec 
les  jeunes, en complément au programme pédagogique traditionnel.  

Présentation du budget proposé pour 2019-2020  

Quitus des comptes et approbation de l’affectation des pertes : approuvés. 
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6. Évolution au CA de l’ApecsM  

Le CA compte un maximum de 11 administrateurs. Si les postes ne sont pas comblés, 
le CA peut coopter des administrateurs durant l’année.  

Election des nouveaux membres :  
Votes à main levée : membres élus sur vote de l’assemblée.  

Annabel Lebeau  
Cyril Charpentier  
Carol Bassil  
Stephane Astre  
Adil Lahlou  

Les candidatures reçues hors des délais requis par les règlements généraux, ne            
peuvent être considérées lors de l’Assemblée générale cependant, les membres du           
CA peuvent coopter des administrateurs pour un mandat d’une année. Les parents            
intéressés à se joindre au CA de l’ApecsM sont invités à contacter la secrétaire afin               
de  déposer leur candidature.  

Isabelle Lépinay – Cooptée  

7. Questions Libres  

Plusieurs questions ont été posées en lien avec l’utilisation des iPads. Les réponses 
ont été données lors du traitement du sujet iPads au point 4.3  

Certains parents ont souligné la difficulté à comprendre le fonctionnement des           
compléments québécois. L’ApecsM va faire le suivi avec la direction et demandera un             
guide à l’intention des parents pour clarifier le tout. 
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