Association des parents des élèves du Collège St-Joseph (APECSJ)
Procès-verbal de la réunion du 14 de janvier 2020
Réunion virtuelle
Présents :
 Éric Futin
 Ghislain Cardinal
 Nouhed Chabani
 Kathleen Leblanc
 Chantal Gauthier
 Adler Aristilde
 Fati Diop








Anik Bois
Johanne Hammond
Geneviève Lalonde
Joanne Chambers
Patricia Ojeda
Stéphane Eric Bisson

Absents :
 Louisa Ighil-Ameul
 Tania Maurice
 Annie Villeneuve

1. Mot de bienvenue


Eric Futin souhaite la bienvenue aux membres de l’Association et les a remerciés de leur
présence.

2. Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal



L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Ghislain Cardinal et appuyée par Chantal
Gauthier.
L’adoption du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2020 est proposée par Adler
Aristilde, appuyée par Stéphane Éric Bisson.

3. Points d’info de la Direction du Collège
Monsieur Noppen était présent lors de la rencontre et a discuté avec les membres de l’APECSJ
des points suivants :
 Retour au Collège en présentiel
o Le retour présentiel en classe se fera comme prévu à compter du lundi 18 janvier
2020.
o L’horaire sera le même qu’avant les Fêtes et sera maintenu jusqu’au congé du
mois de mars.











o Il n’y aura probablement pas d’abolition du congé de mars, car cela signifierait
un coût de $250 millions supplémentaire pour ouvrir les écoles de la province
pendant une semaine supplémentaire.
o Le Collège distribuera des masques pour la semaine à toutes les élèves et on
recommande de garder la moitié dans le sac d’école.
État de la direction du Collège
o M. Renaud est de retour depuis le mois de décembre
o Par contre, aucune date de retour n’est connue pour M. Najm.
o Les parents peuvent continuer à communiquer avec M. Noppen et Mme
Thériault.
Virage technologique du Collège
o Le Conseil d’administration du Collège a décidé que le temps était venu pour le
Collège de prendre le virage technologique.
o Conséquemment, les élèves devront se doter d’un appareil électronique pour la
rentrée de septembre 2021.
o Le choix du type d’appareil préconisé (iPad ou Chromebook) est encore à l’étude.
o Le collège offrira du financement (jusqu’à 10 versements) pour faciliter l’achat
de l’appareil en question.
Tutorat
o Pour ce qui est du tutorat offert à l’établissement, il est préférable qu’il soit
offert par une élève de la classe.
o Les enseignants ont déjà commencé à sonder les élèves qui ont plus de facilité
de compréhension pour qu’elles prêtent main forte à leurs camarades.
Bulletin
o Le prochain bulletin est attendu pour le 25 janvier même si le ministère permet
de repousser la date jusqu’au 5 février.
o Le Collège fera ainsi de son mieux pour remettre le bulletin au début de semaine
du 25 janvier 2021 afin de ne pas raccourcir indûment la deuxième période de
l’année scolaire (une période de moins de 90 jours n’avantage aucunement les
élèves).
o Le Collège aimerait donner une vision globale aux parents où se situent les filles
afin de déterminer s’il s’avère nécessaire de faire des efforts supplémentaires.
o Les bulletins seront donc prêts et disponibles pour les élèves de la 5e secondaire
pour les admissions au Cégep qui devront se faire avant le 1er mars prochain.
COVID-19
o Concernant l’augmentation du nombre des cas de COVID, M. Noppen indique
que les trois cas rapportés n’ont pas engendré des éclosions à l’intérieur de
l’établissement.
o La Direction reste toujours attentive et remercie les parents de rappeler aux
enfants de respecter les consignes sanitaires.
o La Direction recommande d’appeler la ligne COVID pour obtenir un test de
dépistage dès que les premiers symptômes de la grippe apparaissent
(notamment de la fièvre).



Enseignement en mode virtuelle
o Il a été demandé à M. Noppen quel était l’avis des enseignants face à
l’enseignement virtuel.
o M. Noppen a indiqué que ce n’est pas toujours facile pour les enseignants car le
contact n’est pas le même, ces derniers ne pouvant pas suivre les réactions des
élèves.
o Il y a des enseignants qui préfèrent toujours faire des évaluations en salle de
classe.
o La force du Collège est l’encadrement. Néanmoins, il y a eu un besoin
d’adaptation pour tout le monde.
o L’annulation des épreuves ministérielles a diminué un peu le niveau de stress et
le fardeau pour les élèves.
o Les enseignants continuent à travailler pour préparer les élèves pour l’année
prochaine.
o Le président a demandé s’il n’était pas nécessaire d’avoir toujours les caméras
ouvertes comme ce qui a été discuté pour le niveau collégial.
o M. Noppen a répondu qu’il y malheureusement certaines élèves qui éprouvent
des problèmes de bande passante car plusieurs membres de leurs familles sont à
la maison (parents en télétravail, frères et sœurs aussi en classes virtuelles, etc.).
o Les enseignants font donc preuve de flexibilité lorsque des problèmes de cet
ordre se produisent.
o Néanmoins, la norme est de maintenir les caméras ouvertes et de faire preuve
d’une participation active pendant les cours.
o Enfin, il y a eu un message de la part de Mme Karine Germain diffusé le 16
décembre 2020 à cet égard et dont l’objet portait sur le soutien à distance afin
que parents et élèves puissent trouver des bonnes pratiques.
o Il faut toujours se rappeler que le même règlement en vigueur à l’école doit être
observé lorsque les enfants font l’école à la maison.
o En général, tout le monde voit du positif, mais sur le long terme l’enseignement
à distance n’est pas la solution.
o Il y a des enseignants qui ont quitté le métier et nous avons appris qu’il y a
également des cas de difficultés d’intégration au Cégep.
o Les parents ont posé des questions à propos du décrochage scolaire.
o La Direction indique qu’ils n’ont pas observé plus de cas que d’habitude, mais
pour l’ensemble des élèves, on a remarqué une baisse des résultats.
o Il y a des élèves qui éprouvent plus de difficulté, mais rien de catastrophique.



Portes ouvertes virtuelles
o En date du 14 janvier 2021, il y a eu environ 1300 visites.
o Ce nombre est semblable à celui de l’année précédente.
o Il y environ 400 élèves qui ont inscrit le Collège parmi leurs choix, dont 200
comme premier choix.
o En ce moment, la capacité d’admission est d’environ 180 places.

o En vue des admissions pour l’année 2021-2022, on demande les bulletins de la
4e et de la 6e année, ainsi que les deux premières étapes de la 5e année.

4. Points d’info de l’APECSJ
A. Activités passées
o Projet iPads
 L’APECSJ a contribué avec l’achat de 5 appareils et la Fondation a fait
l’achat des 5 autres.
 M. Noppen se chargera de vérifier si les appareils ont été livrés au Collège
et s’ils ont été déployés.
o Dîner de Noël
 Nouhed Chabani a remercié les enseignants et parents qui ont fait du
bénévolat pour mener à bien encore cette année le traditionnel dîner de
Noël.
 Elle a expliqué les difficultés rencontrées lorsque le traiteur a annulé le
contrat deux jours avant la tenue de cette activité.
 Le deuxième traiteur a coûté le double, mais tout a été livré à temps.
 Selon le sondage mené par l’APECSJ, les élèves apprécient toujours cette
activité.
B. Activités établies
o Conférences
 Eric communiquera avec Imavie (Marie-Michelle Ricard). Le sujet proposé
est : anxiété face à la pandémie et enseignement à distance.
 À noter que sur le site web de cet organisme, il y a une annonce qui
indique qu’ils sont très en demande en ce moment.
 La présidente de l’association des parents du Collège Saint-Alexandre a
communiqué avec Eric et l’a informé qu’ils ont deux conférences
virtuelles qui peuvent être partagées avec l’APECSJ.
 Eric communiquera avec elle pour coordonner le tout.

o Visibilité
 Des photos du dîner de Noël ont été partagés sur Facebook.
 On suggère aussi de prendre des photos lors de la distribution des iPads
pour la diffusion sur le site de Collège afin de démontrer les activités de
l’Association.

5. Finances


Fati indique qu’il y a eu 3 chèques encaissés de l’année dernière (prix coup de cœur).





Le chèque pour le dîner de Noël n’avait pas encore été encaissé au moment de la tenue
de la réunion.
Le solde devrait être d’environ 10 000$ ou moins lorsque le traiteur aura été payé.
Il y a un 2 600$ de contingence qui est accessible le cas échéant

6. Varia



Adler a annoncé qu’il quittera l’Association prochainement puisqu’il partira en poste au
Sénégal.
Les membres de l’APECSJ souhaitent le meilleur des succès à Adler.

7. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée à 20h20 par Stéphane Eric, appuyée par Kathleen.

