Association des parents des élèves du Collège St-Joseph (APECSJ)

Procès-verbal de la réunion du jeudi 8 octobre 2020
Vidéoconférence
Présents :
 Éric Futin
 Louisa Ighil-Ameur
 Tania Maurice
 Adler Aristilde
 Anik Bois
 Chantal Gauthier
 Fati Diop








Ghislain Cardinal
Kathleen Leblanc
Regina Flores
Stéphane Eric Bisson
Annie Villeneuve
Mathieu Noppen

Absents
 Nouhed Chabani
 Joanne Chambers
 Johanne Hammond
 Nicole Inzage
 Geneviève Lalonde
 Patricia Ojeda

1. Mot de bienvenue
 M. Éric Futin, président de l’Association des parents des élèves du Collège St-Joseph
(APECSJ), souhaite la bienvenue aux participants à la deuxième rencontre virtuelle de
l’année académique 2020-2021.
2. Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal
 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Louisa et appuyée par Ghislain
 L’adoption du procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2020 est proposée par
Louisa et appuyée par Stéphane.
3. Points d’info de la Direction du Collège
 Altercation entre des élèves du Collège et de l’école secondaire de l’île
o M. Noppen nous a avisé qu’une altercation avait eu lieu entre certaines élèves
du Collège ainsi que certains élèves de l’école secondaire de l’île.
o Il nous a signalé que ceci était dû à l’escalade d’une situation qui avait débuté la
veille entre certains élèves des deux écoles.
o La police est intervenue et un courriel a été envoyé aux parents afin de les
avertir que les filles étaient en sécurité.
o Mme Gauthier a indiqué que plusieurs vidéos circulaient présentement sur les
réseaux sociaux. Ils seront partagés avec les autorités.

o Mme Maurice a remercié le Collège de la réaction rapide afin de sécuriser les
élèves ainsi que d’avoir rapidement communiqué avec les parents.
o M. Noppen a également mentionné que le collège allait demander aux filles de
rester sur les terrains dans les prochains jours.
o Une autre mise au point est prévue pour le lendemain.


Service de traiteur
o Mme Chantal Gauthier a indiqué que les filles n’avaient pas accès à des services
de traiteurs.
o Vu la présente situation et les questions de sécurité, cette situation peut être
problématique.
o M. Noppen a indiqué que malheureusement il n’y aura pas de service de traiteur
cette année.



Idées de projets
o Projet iPad pour le cours de musique
 M. Noppen a indiqué qu’après discussion, les professeurs de musique
vont faire une demande de subvention auprès de l’APECSJ.
o Expo Science
 L’expo science n’aura pas lieu selon le même format cette année, l’école
évalue la situation.
COVID-19
o Le Collège se prépare advenant le passage de la région en zone rouge.
o Si tel est le cas, les 4ième et 5ième secondaires alterneront les journées de
présence en classe.
o Un seul cas de COVID-19 a été confirmé au Collège jusqu’à présent et les parents
de la classe visée ont été avisés par téléphone.





Conférences
o Mme Maurice a demandé à M. Noppen s’il était intéressé à ce que le l’APECSJ
organise des rencontres/conférences pour les filles.
o Il nous a indiqué que Mme Lecavalier travaillait présentement sur le dossier et
que plusieurs des activités étaient maintenant virtuelles (ex., les pièces de
théâtre)
o Advenant que le Collège ait besoin d’aide, il en avisera l’Association.

4. Points d’info de l’APECSJ
 Activités Établies
o Communication
 M. Futin demande aux parents la permission de partager les courriels
avec tous les membres.
 S’il y a objection, il demande aux parents de l’aviser.
o Dîner de Noël







M. Futin demande à M. Noppen s’il y a une alternative possible afin de
remplacer le traditionnel dîner de Noël.
M. Futin demande aux membres des suggestions d’alternatives.
M. Futin suggère d’offrir un dîner-pizza.
L’idée d’offrir des bûches de Noël a également été soulevée. M. Noppen
a mentionné qu’il serait possible de le faire.
Mme Chantal Gauthier a suggéré que des petits cadeaux pourraient être
également offerts.

o Visibilité
 Journée porte-ouvertes
o M Noppen a indiqué qu’il n’y aura pas de journée porte ouvertes
cette année mais plutôt une formule virtuelle
o Il sera possible de faire une capsule pour présenter l’Association.
o Le collège va essayer de garder une approche personnalisée le
plus possible.


Nouvelles activités potentielles
o Aucune nouvelle activité a été proposé.

5. Finances

6.

Le transfert des finances n’a pas encore eu lieu avec la nouvelle trésorière.

Varia


M. Noppen a indiqué que les prix coup de cœur 2020 avaient été distribués dans les
classes, ceci fut très apprécié.

7. Date de réunions


La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12 novembre 2020.

8. Levée de l’assemblée


La levée de l’assemblée est proposée par Louisa appuyée par Tania.

