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APCB ASSOCIATION des PARENTS du COLLÈGE BEAUBOIS 
4901, rue Collège-Beaubois, Montréal (Québec) H8Y 3T4 

 
 
 
RÉGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 
 
1.  NOM  
 

Le nom de la corporation est l’Association des parents du collège Beaubois (ci-après désignée 
l’Association ou l’APCB).  
 
 

2.  STATUT  
 

L’Association est une corporation sans but lucratif, constituée en vertu de la troisième partie de la Loi 
sur les compagnies.  
 
 

3.  MISSION  
Contribuer au développement, à la socialisation, à la qualification et à l’instruction des générations 
étudiantes, actuelles et futures.  

 
3.1  Objectifs et mandat 

o Représenter les parents auprès de la direction et de toutes les autres instances reliées au 
collège Beaubois.  

o Permettre aux parents de participer activement à la vie du collège afin de promouvoir ou de 
recommander toute mesure susceptible d’améliorer le développement académique et la 
formation personnelle des élèves. 

o Communiquer aux parents le rôle et les réalisations de l’APCB  

o Susciter la participation des parents à la vie du Collège  

o Représenter les intérêts des parents  

o Développer un lien de collaboration avec la direction du collège  

o Réaliser les projets contributeurs à la Mission répondant aux besoins de la communauté du 
Collège. 

  
 

 
4.  MEMBRE  
 
 Est membre de l’Association tout parent (père, mère ou tuteur) d’un élève inscrit au collège qui a 
 acquitté sa cotisation pour l’année en cours.  
 
 
 
5.  COTISATION  
 
 L’Association se réserve le droit de percevoir une cotisation annuelle afin de défrayer ses coûts de 

fonctionnement et de pourvoir à certaines activités; le montant de la cotisation de même que les 
modalités de perception sont fixées par le conseil d’administration.   

 
 

 
 



 

6.  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES MEMBRES  
 

6.1 L’assemblée générale annuelle des membres est convoquée par le secrétaire ou le président du 
conseil d’administration sortant. Elle a lieu au début de chaque année scolaire, au plus tard le 30 
septembre. Un avis de convocation est envoyé aux membres par voie de communiqué papier ou 
électronique, au moins sept (7) jours avant la tenue de l’assemblée.  

 
6.2 L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle doit comporter les rubriques suivantes :  
a) Adoption de l’ordre du jour;  
b) Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle;  
c) Rapport du président sortant;  
d) Rapport du trésorier et présentation :  

- d’un état des revenus et dépenses; 
- de la cotisation pour l’année en cours;  

e) Rapport du secrétaire sortant : 
 - Rapport des présences; 

- Présentation d’un sommaire des décisions prises par le conseil d’administration au cours de       
l’année précédente;  

f) Ratification des actes du conseil d’administration depuis la dernière assemblée générale annuelle;  
g) Élection des administrateurs et représentants aux différents conseils et comités; 
h) Recommandations de l’assemblée générale au conseil d’administration pour l’année en cours. 
 

6.3 Le conseil d’administration peut convoquer en tout temps une assemblée générale extraordinaire 
moyennant un avis aux membres de sept (7) jours.  

 
6.4 Lors des assemblées générales, le quorum est toujours égal au nombre de membres présents ayant 

le droit de vote.  
 

6.5 À la demande écrite d’au moins trente (30) membres ayant le droit de vote aux termes du 
paragraphe 6.6, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le conseil 
d’administration dans les vingt-et-un (21) jours de la réception de la demande. Lors d’une telle 
assemblée, seul le point faisant l’objet de la convocation apparaît à l’ordre du jour.  

 
6.6 Toute résolution d’une assemblée générale est adoptée à la majorité simple. Chaque famille a un 

seul droit de vote.  
 

 
7. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

7.1 Le conseil d’administration compte seize (16) membres, dont douze (12) sont élus lors de 
l’assemblée générale. Les quatre (4) autres membres sont ceux qui siègent au conseil 
d’administration de la Corporation du collège Beaubois. Parmi ses (16) membres, le CA doit avoir 
au moins un représentant au sein du Comité Consultatif de chaque secteur.  

 
7.2 Le conseil d’administration est composé exclusivement de parents membres. Chaque famille ne 

peut avoir qu’un seul représentant au conseil d’administration.  
 
7.3 Lors de la première réunion du conseil d’administration suivant l’assemblée générale annuelle, les 

membres du conseil comblent parmi eux les postes suivants : la présidence, la vice-présidence du 
primaire, la vice-présidence du secondaire, le secrétariat et la trésorerie. Les postes sont comblés 
par élection à la majorité simple, chaque membre du conseil d’administration ayant un droit de vote. 
Les personnes ainsi nommées sont en poste pour une période d’un an, renouvelable d’année en 
année. Cependant, la personne nommée à la présidence ne peut occuper ce poste que pour un 
maximum de trois années consécutives. Après ce délai, elle devra laisser son poste, mais elle 
pourra être nommée à nouveau, toujours pour un maximum de trois années consécutives, un an 
après la fin de son dernier mandat.  

 



 

7.4 Un membre du conseil d’administration « administrateur » ou « officier » peut se retirer du conseil 
d’administration de l’Association en donnant sa démission au moyen d’un écrit adressé au président 
du conseil d’administration, avec une copie adressée au secrétariat de l’Association. 

 
7.5 Lors d’une réunion régulière inscrite au calendrier, le conseil d’administration a le pouvoir de 

destituer un de ses administrateurs ou officiers, qui s’absente durant deux (2) réunions consécutives 
ou dont le comportement serait préjudiciable au fonctionnement de l’Association. Dans ces cas, la 
majorité requise est des 2/3 des administrateurs présents.  

 
7.6 Le conseil d’administration a le pouvoir de créer des comités qui représentent au besoin, 

l’Association auprès de la direction du collège. 
 
7.7 Le conseil d’administration assume les fonctions suivantes :  

a)  Représenter les membres auprès de la direction du collège ou de toute autre instance pendant 
son mandat;  

b)  Encourager la participation des parents à l’amélioration de la vie étudiante au collège;  
c)  Faire à la direction toute recommandation propre à assurer le meilleur fonctionnement possible 

au collège;  
d)  Jouer un rôle d’informateur auprès des parents membres;  
e) Répondre à une demande de consultation qui lui est adressée par la direction du collège. 
f)  Administrer les avoirs de l’Association dans le meilleur intérêt des membres; 

 g) Adopter les modalités de répartition des sommes perçues à titre de la cotisation des membres; 
 h) Approuver le financement des projets soumis par les Comités de l’APCB 

i) Établir les critères de mise en candidature des candidats aux postes réservés aux parents sur le 
conseil d’administration de la Corporation du collège Beaubois (Annexe 1); 

j)    Établir les procédures de formation, de fonctionnement et  les objectifs des Comités de l’APCB 
(Annexe 2);  

j)  Proposer à la Corporation du collège Beaubois la candidature d’un cinquième représentant (non 
membre de l’Association), dont la nomination est sujette à l’approbation de ladite Corporation; 
son mandat est annuel.   

k) Tout administrateur peut soumettre la candidature du cinquième représentant en déposant le 
Curriculum Vitae du candidat au secrétariat du conseil d’administration de l’Association avant le 
30 avril. 

7.8  Le conseil d’administration doit tenir un minimum de quatre (4) réunions au cours de l’année 
scolaire. Lors de ces réunions, sauf indication contraire au présent règlement, les résolutions sont 
adoptées à la majorité simple et le quorum est de sept (7) administrateurs.  

 
7.9 Un calendrier des réunions ordinaires est dressé par le conseil d’administration lors de sa première 

réunion; les administrateurs y sont conviés sans nécessité d’un avis de convocation; 
 
7.10 Les réunions du conseil d’administration sont publiques et tout membre de l’Association peut y 

assister, toutefois, les administrateurs peuvent demander le huis-clos lorsqu’un ou des sujets de 
discussion requièrent leur discrétion. 

 
 

8. PROCÉDURE D’ÉLECTION  
 

8.1 L’Assemblée choisit un président ou une présidente d’élection ainsi qu’un ou une secrétaire 
d’élection qui n’auront pas le droit d’être mis en nomination ni de voter.  

 
Élection des administrateurs au conseil d’administration de l’APCB 
 
8.2 Les membres du conseil d’administration de l’Association sont élus par l'assemblée générale 

lors de l’assemblée annuelle.  
 
8.3  Sur les seize (16) postes à pourvoir, quatre (4) sièges sont automatiquement dévolus aux  

membres siégeant comme administrateurs au conseil d’administration de la Corporation, 
conformément aux dispositions de l’Annexe 1.  

 



 

8.4  Sur les douze (12) postes qui restent à pourvoir, il doit y avoir un minimum de six (6) parents 
ayant un enfant inscrit au primaire, et de six (6) parents ayant un enfant inscrit au secondaire.  

 
8.5  Les douze(12) postes à combler sont pourvus par voie d’élection. Toute candidature pourra être 

proposée par l’intéressé(e) ou par un autre membre. En cas d’incapacité de combler un ou 
plusieurs postes, l’assemblée générale donne mandat au conseil d’administration de la combler.  

 
8.6  Si le nombre de candidatures est inférieur ou égal à douze (12), les candidats sont élus par 

acclamation.  
 
8.7  Si le nombre de candidatures excède le nombre de postes à pourvoir, l’assemblée procède à 

une élection par scrutin secret tout en tenant compte des paragraphes 8.3 et 8.4. Dans chacun 
des secteurs, les candidats ayant reçu le plus de votes sont déclarés élus.  

 
8.8  En cas de démission massive du conseil d’administration causant l’absence de quorum, une 

assemblée générale extraordinaire devra être convoquée dans les trente (30) jours afin de 
procéder à l’élection de nouveaux administrateurs.  

 
8.9 En cas de démission ou de destitution d’un officier du conseil d’administration, les 

administrateurs en poste combleront, le poste vacant, lors d’une réunion régulière prévue au 
calendrier.  

 
Élections aux autres instances de l’APCB 
 
8.10 Les administrateurs au conseil d’administration de la corporation du collège Beaubois sont élus 

suivant les règles prévues à l’Annexe 1 du présent règlement. 
 
8.11 Les représentants sur les comités de l’APCB sont élus ou nommés suivant les règles prévues à 

l’Annexe 2 du présent règlement. 
 
 
 

9. DISPOSITIONS FINANCIÈRES  
 

9.1 L’exercice financier de l’Association se termine le 30 juin de chaque année.  
 

9.2 Les chèques de l’Association sont signés par deux (2) des personnes occupant les postes suivants : 
la présidence, la trésorerie, le secrétariat.  

 
 

10. MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX  
 

Toute modification aux règlements généraux doit être soumise par écrit au conseil d’administration au moins 
trente (30) jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle. Elle doit être approuvée par les 2/3 des 
membres présents lors de l’assemblée générale. 
 
Les Annexes du présent règlement peuvent être modifiées par le conseil d’administration. 
 
 

11. ABOLITION DE L’ASSOCIATION  
 
En cas d’abolition, les avoirs de l’Association seront versés sous forme de don à la Fondation du collège 
Beaubois.  
 
 



 

12. ÉNONCÉS DE FONCTIONS  
 
12.1 Le président ou la présidente de l’Association :  

a)  préside les réunions du conseil d’administration; en cas d’égalité des voix, il a un vote prépondérant;  
b)  préside l’assemblée générale annuelle et les assemblées extraordinaires convoquées par le conseil 

d’administration;  
c)  prépare l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration;  
d)  rédige le rapport du président pour l’assemblée générale annuelle;  
e)  est le premier porte-parole de l’Association;  
f)  siège d’office au sein du conseil d’administration de la Fondation du Collège Beaubois;  
g) exécute les mandats que lui confie le conseil d’administration 

 
12.2 Les vice-présidents ou vice-présidentes de l’Association :  

a)  le vice-président ou la vice-présidente du secondaire assume les responsabilités du président ou de la 
présidente en son absence,  

b) chacun des vice-présidents  
(i)  exécute les mandats qui lui sont confiés par le conseil d’administration  
(ii)  seconde le président ou la présidente dans ses tâches,  
(iii)  assure une coordination entre le comité consultatif dont il est membre et le conseil d’administration.  

 
12.3 Le ou la secrétaire de l’Association :  

a)  dresse les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales;  
b)  rédige l’ordre du jour de chaque réunion du conseil d’administration et des assemblées générales;  
c)  sur instructions du président, fait parvenir aux membres du conseil d’administration les avis de 

convocation, les ordres du jour et les procès-verbaux du conseil ’administration;  
d)  conserve les documents officiels de l’Association;  
e)  maintient les registres et les dossiers du conseil d’administration et de l’Association dans le local octroyé 

par le collège.  
 
12.4 le ou la registraire de l’Association : 

a) maintient à jour, la liste des membres; 
b) applique la politique de confidentialité quant au traitement de la liste des membres; 
c) procède aux envois postaux ou électroniques décidés par le CA; 
 

12.5 Le trésorier ou la trésorière de l’Association :  
a)  rassemble les documents nécessaires à la préparation des états financiers par le vérificateur;  
b)  maintient à jour les livres comptables;  
c)  présente l’état des revenus et dépenses lors de l’assemblée générale annuelle;  
d)  prépare les ordres de paiement;  
e)  conserve les pièces justificatives de toutes les dépenses pour le vérificateur;  
f)  s’assure que toutes les dépenses de l’Association sont conformes aux instructions du conseil 

d’administration.  
g) fournit aux autorités gouvernementales, les rapports requis pour le maintient de l’existence de  

l’Association; 
 
12.6 L’administrateur du site Internet de l’Association; 

a) maintient et met à jour le site Internet de l’Association; 
b) reçoit et achemine les courriels reçus de la part des membres; 

 
 
12.7  Les représentants nommés par l’Association à la Corporation du collège Beaubois représentent 

l’Association auprès de la Corporation, participent aux décisions et doivent faire rapport à l’association.  
 
12.8 Tous les Administrateurs ont le devoir de participer aux rencontres du conseil d’administration et de 

respecter les décisions qui y sont prises. 
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ANNEXE 1 
 

Mise en candidature et élection des membres de l’APCB qui siègeront au conseil d’administration de la 
corporation du collège Beaubois 

 
 
 

1. En vertu du Règlements No. 1 des Règlements Généraux de la Corporation du collège Beaubois (la 
« Corporation »), quatre (4) sièges du conseil d’administration de la Corporation sont réservés à des 
parents élus par l’assemblée générale de l’APCB; Deux (2) sièges sont alloués à des parents d’élèves 
du secteur primaire et deux (2) sièges sont alloués à des parents d’élèves du secteur secondaire. 

 
2. Le mandat des administrateurs parents est pour une durée de deux (2) ans et ne peut être renouvelé 

qu’une (1) seule fois. Cette restriction n’empêche cependant pas une nouvelle mise en candidature, un 
(1) an après l’expiration du deuxième mandat. 
 

3. Sauf en cas de démission ou autre événement imprévu, les deux (2) postes d’administrateurs d’un 
même secteur ne doivent pas être en élection la même année. Dans cette éventualité où les deux (2) 
postes d’un même secteur sont en élection la même année, celui des deux (2) qui constitue le 
remplacement d’un administrateur n’ayant pas complété la deuxième (2ième) année de son mandat, sera 
pourvu pour un (1) an seulement,   

 
4. Un parent qui désire poser sa candidature à l’un des postes d’administrateurs (es) de la Corporation du 

collège Beaubois doit remplir les conditions suivantes : 
 

a) Être membre en règle de l’APCB;  
b) Avoir un enfant inscrit au collège au secteur qu’il désire représenter pour les deux (2) années du 

mandat convoité; 
c) Avoir siégé sur le conseil d'administration de l' APCB ou sur l' un de ses comités consultatifs 

pendant au moins une année scolaire complète et avoir assisté à au moins 50% des réunions de 
chacun des comités auxquels il devait participer et avoir maintenu cette assiduité laquelle sera 
évaluée par les membres du CA de l' APCB le 1er septembre suivant, à défaut de quoi, il ne sera 
pas éligible à     devenir administrateur de la Corporation; 

d) Siéger, pour la durée de son mandat comme administrateur de la Corporation,  sur le conseil 
d’administration de l' APCB ou sur l' un de ses comités consultatifs et assister à au moins 50% des 
réunions de chacun des comités auxquels il doit participer et maintenir cette assiduité au cours de 
son mandat laquelle sera évaluée par les membres du CA de l' APCB le 1er septembre suivant, à 
défaut   de quoi, son mandat sera révoqué; 

e) Siéger d'office au conseil d'administration de l' APCB pour la durée de son mandat comme 
administrateur de la Corporation. 
 

5. Les quatre (4) postes à combler sont pourvus par voie d’élection lors de l’assemblée générale annuelle. 
Toute candidature pourra être proposée par l’intéressé(e) ou par un autre membre. En cas d’incapacité 
de combler un ou plusieurs postes, l’assemblée générale donne mandat au conseil d’administration de 
le combler.  

 
6. Si le nombre de candidatures est inférieur ou égal au nombre de postes disponibles, les candidats sont 

élus par acclamation.  
 
7. Si le nombre de candidatures excède le nombre de postes à pourvoir, l’assemblée procède à une 

élection par scrutin secret. Dans chacun des secteurs, les candidats ayant reçu le plus de votes sont 
déclarés élus.  

 
8. En cas de démission ou de départ d’un administrateur de la Corporation ainsi élu, le conseil 

d’administration de l’APCB devra pourvoir à son remplacement.  
 

9. Chaque famille ne peut avoir qu’un seul parent qui présente sa candidature au conseil d’administration 
de la Corporation du collège Beaubois. 



 

ANNEXE 2 
 
 

Les comités de l’APCB 
 
 

A. Les Comités consultatifs 
 

Le conseil d’administration de l’APCB, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 7.6 de ses 
règlements et afin de satisfaire à l’entente en vigueur entre la Corporation du collège et l’APCB, a créé 
des comités consultatifs de secteur, soit, le comité consultatif du primaire et le comité consultatif du 
secondaire. 

 
 

1. Les représentants aux comités consultatifs de secteurs doivent obligatoirement être membres de 
l’APCB pour l’année pour laquelle ils sollicitent un mandat. 

 
2. L’élection des représentants aux comités consultatifs de secteurs a lieu lors de l’assemblée 

générale annuelle de l’APCB. 
 
3. Le mandat des représentants aux comités consultatifs de secteurs est d’une durée d’un (1) an. 

 
4. Les quinze (15) postes à combler au sein du comité consultatif de chaque secetur sont pourvus 

par voie d’élection. Toute candidature pourra être proposée par l’intéressé(e) ou par un autre 
membre. En cas d’incapacité de combler un ou plusieurs postes, l’assemblée générale donne 
mandat au conseil d’administration de la combler.  

 
5. Si le nombre de candidatures est inférieur ou égal à quinze (15) dans l’un ou l’autre des comités 

consultatifs à former, les candidats sont élus par acclamation.  
 

6. Si le nombre de candidatures excède le nombre de postes à pourvoir, l’assemblée procède à une 
élection par scrutin secret.  Dans chacun des secteurs, les candidats ayant reçu le plus de votes 
sont déclarés élus.  

 
7. En cas de démission ou de départ d’un représentant sur l’un ou l’autre des comités consultatifs, le 

conseil d’administration de l’APCB devra pourvoir à son remplacement.  
 
8. Chaque famille ne peut avoir qu’un seul parent qui présente sa candidature sur l’un ou l’autre des 

comités consultatifs. 
 
 

B. Autres Comités 



 

Extraits de l’entente  en vigueur entre la Corporation du collège et l’APCB 
 

Le mandat des comités consultatifs  
 

 1.02 Aux fins de la réalisation des activités propres à chaque secteur (primaire et secondaire), l'Association des 
parents assure la formation de deux organismes distincts, soit le comité consultatif de parents du primaire et le comité 
consultatif de parents du secondaire. 
 
  1.02.1 Ces deux comités ont un pouvoir décisionnel notamment sur les objets suivants : 
- la conduite et le calendrier de leurs réunions;  
-  la gestion des budgets qui leur sont alloués par le Conseil d'administration de l'Association; 
- la consultation des parents menée par le Collège sur des questions propres aux secteurs; 
- la participation des parents à la réalisation de projets à l'école. 
 
  1.02.2 Le comité consultatif de parents du primaire est composé d'au plus quinze (15) parents, dont au 
moins un membre élu au Conseil d'administration de l'Association, et est présidé par un parent élu par les membres du 
comité. Font en plus partie d'office de ce comité, mais sans droit de vote, les membres de la direction du secteur et les deux 
parents du secteur siégeant au Conseil d'administration du collège Beaubois.  
 
  1.02.3 Le comité consultatif de parents du secondaire est composé d'au plus quinze (15) parents, dont au 
moins un membre élu au Conseil d'administration de l'Association, et est présidé par un parent élu par les membres du 
comité. Font en plus partie d'office de ce comité, mais sans droit de vote, les membres de la direction du secteur et les deux 
parents du secteur siégeant au Conseil d'administration du collège Beaubois.  
 

 
 

Règles de fonctionnement des comités consultatifs 
 

1. Maintenir en tout temps une attitude respectueuse. 
 
2. Éviter les discussions sur des sujets personnels et ceux qui peuvent toucher un certain nombre d’élèves, mais qui ne 

concernent qu’un éducateur du Collège. 
 

3. Permettre au Collège de documenter certains faits ou situations perçues comme problématiques par le comité consultatif, 
avant que les sujets soient discutés à la réunion. 

 
4. Faire connaître aux membres de la direction du Collège, au moins une semaine à l’avance, les sujets dont le traitement 

nécessite une certaine recherche ou une documentation particulière, de manière que la direction puisse fournir des 
réponses pertinentes au comité consultatif. 

 
5. Communiquer à tous les membres le projet d’ordre du jour au moins une semaine à l’avance. 

 
6. Intégrer à l’ordre du jour un point « information », pour permettre aux parents d’aborder certains sujets et de poser des 

questions aux membres de la direction du Collège, sans qu’il y ait nécessairement discussion séance tenante ; à moins 
que les réponses soient immédiatement disponibles, les membres de la direction auront l’occasion d’y revenir 
ultérieurement (par courriel ou lors d’une prochaine réunion). 

 


