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

Procès-verbal de la réunion du jeudi 10 décembre 2020
Vidéoconférence
Présents :
 Éric Futin
 Fati Diop
 Tania Maurice
 Adler Aristilde
 Anik Bois







Johanne Hammond
Ghislain Cardinal
Nouhed Chabani
Stéphane Eric Bisson
Annie Villeneuve

Absents :
 Regina Flores
 Joanne Chambers
 Geneviève Lalonde
 Chantal Gauthier
 Patricia Ojeda
 Kathleen Leblanc
 Louisa Ighil-Ameur

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 quatrième 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 Ghislain et appuyée par Johanne.
 L’adoption du procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2020 est proposée par Tania
et appuyée par Anik.
3. Points d’info de la Direction du Collège
 M. Noppen n’a pu se joindre à la rencontre.
4. Points d’info de l’APECSJ
 Activités Établies
o Conférences
 Tania a indiqué qu’elle attendait des retours d’appels de conférencières
potentielles.
 Présentement, une conférencière est disponible avec trois sujets
identifiés.





Une fois la liste compilée, elle sera partagée avec les membres de
l’APECSJ.
Un choix de conférence sera déterminé lors de la prochaine réunion.
Éric va tenter de communiquer avec IMAVI pour obtenir les services de
madame Marie-Michelle Ricard afin d’organiser une conférence sur
l’anxiété au temps des cours à distance.

o Dîner de Noël
 Le Collège a distribué un sondage auprès des élèves afin de connaitre leur
préférence de menu ainsi que de déterminer le nombre exact de repas.
 Étant donné le retard dans la soumission du nombre total de repas, le
traiteur initialement choisi s’est désisté vu le très court délais avant
l’activité.
 Une solution alternative a dû être trouvé et le choix s’est arrêté sur
Traiteur ByTown.
 Le coût total pour le repas de Noël est de 11 467.55$.
 L’activité aura lieu les 15 et 16 décembre 2020.
 L’activité a été approuvée à l’unanimité.
5. Finances



6.

Fati a présenté le bilan financier de l’APECSJ, incluant un sommaire des dépenses pour
2020-2021.
Étant donné le coût substantiel et exceptionnel de l’activité de Noël cette année, des
choix devront être faits quant aux nombres d’activités (p.ex., le nombre de
conférences).

Varia
 Aucun point au varia

7. Date de réunions


La prochaine réunion aura lieu le jeudi 14 Janvier 2021.

8. Levée de l’assemblée


La levée de l’assemblée est proposée par Ghislain et appuyée par Stéphane.

