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

Procès-verbal de la réunion du jeudi 11 Février 2021
Vidéoconférence
Présents :
 Éric Futin (Président)
 Nouhed Chabani (Vice-présidente)
 Tania Maurice (Secrétaire)
 Fati Diop (Trésorière)
 Adler Aristilde
 Anik Bois
 Ghislain Cardinal









Chantal Gauthier
Kathleen Leblanc
Patricia Ojeda
Stéphane Eric Bisson
Johanne Hammond
Geneviève Lalonde
Louisa Ighil-Ameur

Absents
 Joanne Chambers
 Annie Villeneuve

I.

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 rencontre virtuelle de février.

II.

Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal
 Adoption de l’ordre du jour
o Geneviève demande d’ajouter une discussion sur un dîner-pizza dans varia.
o L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Geneviève et appuyée par
Ghislain.
 Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2021
o Adler a confirmé qu’il avait adopté le procès-verbal de la réunion de décembre
2020 lors de la réunion du 14 janvier 2021. L’ajout sera fait au procès-verbal de
la réunion.
o L’adoption du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2021, sujet au
changement, est proposée par Fati et appuyée par Geneviève.

III.

Points d’info de la Direction du Collège
 M. Noppen n’a pu se joindre à la réunion.

IV.

Points d’info de l’APECSJ



Projet iPad.
o La mise-à-jour sur le déploiement des iPads est remise à la prochaine
réunion.



Conférences
o Le comité de conférence est venu à un consensus.
o Le président a demandé au directeur/à la directrice du comité des conférences
de présenter les thèmes de conférences ainsi que les conférencières.
o Par contre, étant donné qu’aucun directeur/aucune directrice des conférences
n’a été nommé.e jusqu’à présent, c’est Anik, en tant que porte-parole du comité
qui a présenté les thèmes de conférences ainsi qu’une des conférencières
(madame Sarah Plouffe). Eric a présenté la deuxième conférencière (madame
Marie-Michelle Ricard).
o Une longue discussion a eu lieu sur les conférencières ainsi que sur le but
derrière les conférences.
o La liste des thèmes de conférences fut envoyée à l’ensemble des membres de
l’Association durant la réunion.
o Eric a demandé aux membres de dresser leur liste de leurs préférences et de la
faire parvenir à Tania afin de déterminer la conférence de mars-avril.
o Eric a réitéré le fait que selon les statuts de l’Association, les conférences doivent
s’adresser principalement aux parents. Par contre, les élèves peuvent y assister
mais elles ne représentent pas le public cible.
o Eric a également indiqué que toutes conférences auxquelles les élèves
participeraient doivent recevoir l’aval de la direction du Collège.



5 à 7 des finissantes :
o Eric a eu une rencontre avec M. Renaud et ce dernier lui a signalé que la
direction allait organiser une cérémonie pour les finissantes semblable à celle de
l’an dernier.
o Eric a proposé que l’Association supporte cette cérémonie en offrant une activité
similaire au traditionnel « buffet du 5 à 7 des finissantes » lors de la soirée des
méritas mais en tenant compte des restrictions sanitaires.
o Les membres ont voté à l’unanimité en faveur de cette initiative.
o Comme le traditionnel buffet ne pourra être offert dans sa formule originelle,
une alternative devra être trouvée.
o Geneviève a proposé la possibilité d’utiliser la formule de boîtes-repas telles
qu’utilisées lors des déplacements des joueurs des Olympiques de Gatineau. Elle
va se renseigner sur le coût de ces boites-repas.
o Eric va contacter M. Renaud pour obtenir les détails comme par exemples, le
nombres de finissantes ainsi que les restrictions alimentaires.

V.

Finances
 Fati a présenté une mise-à-jour du bilan financier de l’Association.
 L’Association se porte bien financièrement.
 Le chèque à l’ordre du Collège pour les 5 iPads a été émis et remis au Collège mais il
n’avait pas encore été encaissé lors de la mise-à-jour du bilan financier.

VI.

Varia
 Dîner Pizza
o Geneviève a proposé d’organiser des dîners-pizza au Collège.
o Eric avait déjà proposé cette idée au Collège en novembre dernier comme
alternative au traditionnel dîner de Noël. Par contre, le Collège avait rejeté cette
idée à cause des contraintes sanitaires.
o Eric va vérifier de nouveau avec la direction mais vu les contraintes sanitaires
toujours en place, cette idée pourrait être encore rejetée.


VII.

Journée internationale des femmes (8 mars)
o Eric a indiqué qu’il avait pensé que l’Association aurait pu offrir des cupcakes
pour souligner la journée internationale des femmes le 8 mars 2021.
o Par contre, avec les contraintes sanitaires en place, ce projet ne pourra avoir
lieu.
o Eric a proposé que l’idée de cette activité soit gardée et soit réalisée en 2022.

Levée de l’assemblée
 La prochaine réunion aura lieu le jeudi 11 mars 2021.
 La levée de l’assemblée est proposée par Ghislain et appuyée par Louisa.

