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PROCÈS VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de l’APCB 

 Le 25 septembre 2018 à 19h00 – Cafétéria du Secondaire 
 

 
 

1. Accueil 

a) Constat du quorum  

- La présidente, Marie-Christine Auclair, débute la réunion après avoir constaté le 
quorum.  En vertu de l’article 6.4 des règlements généraux, lors de l’Assemblée 
générale, le quorum est égal au nombre de membres présents ayant droit de vote, 
soit, un vote par famille, tel que prévu à l’article 6.6 des règlements généraux. 

 
- Selon les inscriptions apparaissant à la liste des présences, 39 parents assistent à 

l’assemblée. 
 

b) Nomination du (de la) président(e) et du (de la) secrétaire d’assemblée  

- Benoit Bazin propose Marie-Christine Auclair comme présidente de l’assemblée, la 
proposition est appuyée par Éric Lessard ; 

- Marie-Christine Auclair propose Claudia Pageau comme secrétaire de l’assemblée, la 
proposition est appuyée par Sonia Beaulieu.  

- Marie-Christine Auclair et Claudia Pageau sont élues par acclamation et seront donc 
respectivement présidente et secrétaire d’assemblée. 

 

2. Vérification de l’avis de convocation.  

- Conformément à l’article 6.1 des règlements de l’APCB, l’avis de convocation a été 
envoyé au moins 7 jours en avance. Un message fût envoyé à tous les parents via le 
Pluriportail (premier envoi le 10 septembre et un rappel le 24 septembre. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour   

- Marie-Christine Auclair indique qu’un changement à l’ordre du jour est proposé, le point 10 
retranché et sera reporté à la prochaine AGA. 

- Sandra Morissette propose l’ordre du jour appuyé par Caroline Brochu. 

 

4. Présentation de la direction du Collège et période de questions (direction générale, 
primaire et secondaire) 

- Mme Auclair présente tous les directrices et directeurs soit Mme Talon, Mme Beaubien, 
M. Girard, Mme Rivard, M. Richard, M. Leblanc, M. Dionne et Mme Therrien. 
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Introduction par Madame Isabelle Talon, directrice générale du Collège : 

- Mme Talon explique le rôle et l’implication des parents au Collège. Les parents peuvent 
s’impliquer dans le Conseil d’administration pour gérer la corporation du Collège et dans 
les Comités Consultatifs. 

- Présentation de la participation des parents dans les différents comités (rôles et devoirs) 
- Présentation des changements dans la composition du CA du collège suite à la refonte 

des règlements généraux, approuvés lors de l’année scolaire 2017-2018. 
- Mme Talon annonce la construction d’une serre au Collège. Cette serre servira à donner 

des lunettes scientifiques, biologiques et gastronomiques aux élèves. Celle-ci devrait être 
fonctionnelle au printemps 2019 ou à l’automne 2019. 

 
- Mme Marie-Christine Auclair invite les membres de l’AGA à suivre les Directeurs du 

Primaire et du Secondaire pour discuter des priorités des deux Directions. 
 
Secondaire : 
 
M. Girard nous présente les priorités 2019 du Secondaire :  

- Le plus grand chantier sera sur la grille matière. Un sondage a été envoyé aux élèves et 
aux parents. Le contexte des modifications sur la grille matière sera orienté sur les cours 
facultatifs. 581 réponses reçues à ce jour. Une nouvelle période sera ajoutée à l’horaire 
(cours complémentaires).  

- M. Girard rappelle le caractère consultatif des Comités consultatifs : les dossiers 
particuliers concernant des élèves ou des membres du personnel devraient plutôt être 
apportés aux personnes concernées (ex. enseignants). 

 
M. Richard discute de son nouveau poste comme Directeur aux Services aux Élèves : 

- Son mandat consiste à bonifier l’offre de services aux élèves (parascolaires, aide aux 
élèves, surveillances). 

 
Mme Rivard se présente et explique son nouveau mandat à la Direction du 2ième et 3ième 

secondaires : 
- Une pétition a été déposée par le Gouvernement Étudiant concernant les sacs d’école. 
- Mme Rivard répond à une question en lien avec le bénévolat au Collège. Le bénévolat 

est offert parfois à tous, parfois seulement quelques élèves sont sollicités directement 
selon les situations et les aptitudes des élèves. Les heures de bénévolat faites à l’école 
sont comptabilisées. 

 
M. Leblanc explique son nouveau poste à la Direction du 4ième et 5ième secondaire comme étant 
la continuité logique de ses mandats précédents. 
 
Mme Therrien nous parle des faits saillants de la rentrée scolaire en 1ère secondaire : 

- Camp des Domaines extraordinaire cette année : Bonne participation des élèves et 
des accompagnateurs. Très beau début d’année. Activité d’intégration en juin très 
appréciée par les élèves. Des cours d’appoints en français et en mathématiques sont 
donnés. Les iPADs ont été implantés dès la première journée. Certains ajustements 
seront faits l’an prochain. 
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- Examen d’admission de samedi le 22 septembre : 556 candidats se sont présentés 
aux examens. Toutes les réponses ont été envoyées le 25 septembre. 

- Très belle participation des élèves et du public aux portes ouvertes. 
 
 

5. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle  

- Caroline Brochu appuyé par Steve Paquette propose l’adoption du procès-verbal de 
l’assemblée du 26 septembre 2017.  

- Prendre note de ce correctif : L’AGA du 26 septembre 2017 ne s’est pas déroulé dans la 
Cafétéria du Secondaire mais bien au Théâtre. 

 

6. Ratification Adoption des nouveaux règlements généraux 2018-1 de l’APCB 

Point retranché de l’Ordre du Jour. 

 

7. Rapport de la présidente sortante – Madame Marie-Christine Auclair 

- Mme Auclair explique le contexte des changements aux Règlements Généraux 2018-1 de 

l’APCB. 

- Remerciements à Sonia Beaulieu pour les portes ouvertes. Record d’affluence 2900 

personnes cette année. 

- Le site web de l’APCB sera mis à jour. 

- Explication de la structure et des mandats des différents comités et CA au Collège. Si les 

membres sont intéressés à s’impliquer dans les comités consultatifs et le CA, il faut être 

disponibles, être présents aux réunions et s’impliquer dans les activités.  

- RAPEP : mise-a-jour vis-à-vis l’implication de l’APCB au RAPEP. 

 

8. Rapport de la trésorière sortante - Mme Mélanie Duhamel  

- État des revenus et dépenses – voir le bilan déposé. Un montant de 3900$ en excédent 
au budget est disponible à la fin de l’exercice budgétaire et pourra être utilisé pour les 
projets de l’année 2018-2019. 

 

9. Rapport de la secrétaire sortante – Mme Claudia Pageau 

a) Le CA de l’APCB compte au plus 16 membres + la Présidente.  

b) Rappel de l’assiduité demandée aux rencontres des différents Comités et du CA de 
l’APCB. On invite les parents qui désirent s’impliquer à valider les dates des rencontres 
dans le calendrier distribué à l’AGA pour évaluer leurs disponibilités. 

c) Mme Pageau mentionne son souhait de passer le flambeau de Secrétaire du CA de 
l’APCB à un autre administrateur. 

 

10. Recommandations des parents du conseil d’administration pour l’année en cours 
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- Offre de sports au Collège à bonifier : équipes sportives à augmenter (exemple deux 
équipes de basketball) 

- Agrandissement du terrain de sports extérieur : avoir un terrain règlementaire pour 
pratiquer 

- Obtenir et diffuser les résultats du sondage de la maquette de cours au Secondaire  

- Activités parascolaires suggérées : 

o Club de Génie en Herbe au primaire (exemple 4ième-5ième) 

o Club d’improvisation 

o Arts martiaux (vrai karaté ou judo) 

o Club de robotique 

o Cours de langue au primaire et secondaire (mandarin) 

o Cercle de parole (débat, argumentaire, jeux de rôles, problème à régler qui 
touchent les élèves) 

- Les parents souhaitent obtenir plus d’informations sur les Comités de l’heure du midi au 
primaire. 

- Un parent se questionne sur les nouvelles directions : Nouvelle Direction 6ième-1ère 
secondaire, nouvelle Direction des Services aux Élèves : qu’est-ce que ces nouveaux 
rôles apportent à nos jeunes ? Les Directions chapeautent peu d’élèves au Collège 
comparé à d’autres écoles. 

- Partenariat-Entente avec le Maroc : qu’est-ce que cela apporte vraiment à nos jeunes ici 
au Collège ? Si on investit des efforts là-bas, on met moins d’efforts ici ? 

- La Fabrique : est-ce que la Fabrique est vraiment ouverte à l’ensemble des élèves ? ou 
majoritairement au public ? Nos enfants en profitent-ils ? 

- Implantation des iPAD :  

o Un des buts visés par l’implantation du iPAD était de réduire les papiers, et donc 
l’empreinte écologique des élèves. Cependant, on constate un usage marqué du 
matériel papier versus numérique (75%) et les sacs d’école ne sont pas moins 
pesants. L’usage du iPAD ne semble pas éliminer les manuels papiers. 

o Pourquoi est-ce des iPAD vs des laptops ? Choix d’offre des outils pédagogiques 
plus large sur l’iPAD. 

o Est-ce qu’une réévaluation de l’usage du iPAD est envisagé ? Les enfants passent 
beaucoup de temps devant l’écran (et maintenant à l’école et à la maison). 
Suggestion de faire accompagner les parents par le Conseiller TIC. 

- Différence entre les classes ne devraient pas être acceptées. Exemple : Cours d’Histoire 
au Secondaire. Différence entre les classes au Primaire (aménagement différent entre les 
classes). 

- Devoirs au primaire :  

o Pouvons-nous envisager un allègement des devoirs comme dans d’autres 
écoles ? 
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o Est-ce que les professeurs se parlent pour consolider les heures de devoirs à la 
maison ?  

o Plusieurs parents doivent faire 1h30 de devoirs à la maison avec leurs enfants au 
primaire. 

- Air climatisé : Est-ce possible de reconfirmer si les classes qui n’ont pas d’air climatisé en 
auront sous peu ? 

- Simplification des duo-tangs au primaire. Usage complexe. 

- Voir avec la cafétéria pourquoi on refuse de donner de l’eau aux enfants. Il faut rendre 
l’eau plus accessible. 

- Pourrait-on envisager une semaine de congé à l’automne ? 

- Classe de garçons vs classe de filles : débalancement marqué du nombre de garçons et 
de filles dans les classes. 

  

11. Élections 

a) Élection des parents pour chacun des comités consultatifs du primaire et du 
secondaire (maximum quinze (15) par secteur) 

Les membres proposent leur propre mise en candidature pour le Secondaire. Les 
candidats du Secondaire sont élus par acclamation. 

Le nombre de mises en candidature dépasse le nombre de postes à combler au 
primaire. Un vote par écrit et un décompte via chiffrier Excel est complété par la 
Secrétaire des élections (Claudia Pageau). 

  

 Primaire Secondaire 

1 Steve Paquette Martin Servant 

2 Frédéric Potvin Maria Kalivas 

3 Caroline Brochu William Pierre 

4 Marie-Joelle Dubois Eric Lessard 

5 Amélie Maude Lemire Manon Breton 

6 Fouad Farès Mélanie Duhamel 

7 Mirna Sirinyan Benoit Bazin 

8 Jasmine Menasa Marc Cressaty 

9 Annick Boudrias-Guerra Sonia Beaulieu 

10 Nada Dabbagh Mary Bathist 

11 Viktorya Aksoy Sandra Morissette 

12 Cindy Mouralian  Marie-Christine Auclair 

13 Carine Tooma Marina Akim 

14 Nadine Desautels François Levac 

15 Yasmine Ghaly Claudia Alarcon 
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b) Élection des administrateurs de l’Association des Parents du Collège 
Beaubois (max 16) : 

Les membres proposent leur propre mise en candidature. Le nombre de mises en 
candidature ne dépassant pas le nombre de postes à combler, les candidats sont élus 
par acclamation.  

 CA de l’APCB 

1 Marie-Christine Auclair 

2 Sonia Beaulieu 

3 Manon Hanna 

4 François Levac 

5 Claudia Pageau 

6 Hélène Cade 

7 Nada Dabbagh 

8 Nadine Desautels 

9 Benoit Bazin 

10 Mélanie Duhamel 

11 Steve Paquette 

12 Thu Mai Quach 

13 Martin Servant 

14 Caroline Brochu 

15 Carolina Guerrera 

16 Nadia Barbadoro 

 

La présidente informe les élus que la réunion conjointe des comités consultatifs primaire et 
secondaire avec le conseil d’administration de l’APCB n’est pas planifiée pour le moment. 

12. Prise de photo du nouveau conseil d’administration. 

13. Levée de l’AGA à 22h00. 

 

Claudia Pageau, secrétaire pour l’assemblée annuelle 2018 


