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

Procès-verbal de la réunion du jeudi 12 novembre 2020
Vidéoconférence
Présents :
 Éric Futin Président
 Fati Diop Trésorière
 Tania Maurice secrétaire
 Adler Aristilde
 Anik Bois Media Sociaux
 Chantal Gauthier
 Ghislain Cardinal







Ghislain Cardinal
Kathleen Leblanc
Nouhed Chabani
Stéphane Eric Bisson
Nouhed Chabani

Absents
 Regina Flores
 Joanne Chambers
 Johanne Hammond
 Nicole Inzage
 Geneviève Lalonde
 Patricia Ojeda
 Annie Villeneuve
 Louisa Ighil-Ameur
 M Noppen

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 troisième 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 Kathleen et appuyée par Nouhed.
 L’adoption du procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2020 est proposée par Ghislain
et appuyée par Adler.
3. Points d’info de la Direction du Collège
 M. Noppen ne peut malheureusement se joindre. Alors le point 3 est remis à la
prochaine réunion.
4. Points d’info de l’APECSJ
 Activités Établies
o Conférences
 Eric a indiqué que le budget alloué pour les conférences est
habituellement de 3000$ par année;








Kathleen a suggéré un site web pour voir une liste de conférenciers
recommander par l’association des collèges privés :
https://Aidersonenfant.com;
Elle a indiqué aussi que certains collèges voulaient s’associer pour les
conférences;
Eric a proposé la conférencière Marie-Michele Ricard de IMAVI. Mme
Ricard a donné plusieurs conférences au Collège antérieurement et était
très appréciée;
Tania a indiqué que le comité des conférences va se rencontrer dans les
prochaines deux semaines afin de formuler des recommandations et les
présenter lors de la prochaine réunion;
Eric va vérifier avec le Collège quant à leur ouverture pour une
association avec d’autres collèges afin de présenter des conférences
conjointes.

o Dîner de Noël
 Après discussion, il a été décidé d’aller de l’avant avec des propositions
de remplacement au traditionnel dîner de Noël s’il s’avère impossible de
réaliser cette activité dû aux mesures sanitaires;
 Deux propositions ont été mises de l’avant : 1) achat de bouteilles d’eau
avec le logo du Collège et 2) organiser un dîner de Noël en faisant appel à
un traiteur;
 Chantal Gauthier s’est proposée pour se renseigner aux sujet des
bouteille d’eau et Eric va s’occuper de demander le logo du Collège;
 Nouhed va chercher un traiteur et nous revenir avec le coût;
 Eric va se renseigner pour l’achat de cannes de noël et voir si on ne
pourrait pas obtenir un rabais comme les années précédentes;
 Les résultats des recherches seront communiqués si possible le 17
novembre afin de prendre une décision;
 Eric communiquera avec le Collège afin de leur faire part de nos
propositions et leur demander leur avis.
o Visibilité
 Journée porte-ouvertes
o Eric attend les informations de M. Noppen afin de participer à la
visite virtuelle de l’école.
o Eric demande aux parents s’ils ont des idées afin de rendre le
comité plus visible.
o Nouhed recommande de faire des publications sur la page
Facebook du Collège.
o Il a été également proposé de mettre plus d’information au sujet
de l’APECSJ sur le site Internet du collège.

o Anik Bois s’est portée volontaire afin de chapeauter cet effort et
de devenir ainsi la responsable des médias sociaux.


Nouvelles activités potentielles
o Ghislain a proposé de faire une activité extérieure, exemple une journée de ski.
Pour l’instant vu que nous sommes en zone rouge, il est difficile d’aller de
l’avant. Cette idée sera revue plus tard dans l’année.

5. Finances






6.

Le transfert des finances n’a pas encore eu lieu avec la nouvelle trésorière;
L’APECSJ a reçu 14 300$ de la part du Collège provenant des contributions des parents.
Eric a fait le dépôt du chèque reçu;
Il y a environ 20 000$ dans le compte courant mais plusieurs chèques émis pour les prix
coût de cœur 2020 restent à être débités;
Eric va transférer le dossier de la trésorerie à Fati afin qu’elle finalise le budget pour
cette année.

Varia





Stage d’un jour
o Nouhed a indiqué que le Collège a approuvé l’activité stage d’un jour
o Cette activité aura lieu virtuellement.
o Mme LeCavalier et Nouhed ont complété le jumelage.
o Cette activité virtuelle s’échelonnera sur 3 journées pédagogiques.
Journée-carrière
o Nouhed va vérifier avec le Collège pour la journée-carrières et voir s’il est
possible d’en avoir une virtuellement.
Autres
o Tania a demandé qu’on contact la direction afin d’avoir des indications
concernant les 3 journées pédagogique flottantes du Collège;
o Eric va poser la question à M. Noppen.

7. Date de réunions


La prochaine réunion aura lieu le jeudi 10 décembre 2020.

8. Levée de l’assemblée


La levée de l’assemblée est proposée par Nouhed et appuyée par Anik.

