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Compte	rendu	
	
 
 
	

Réunion du comité d’administration de l’association des parents 
des étudiants du CEGEP Ste-Foy 

tenue	le	2	février	2017,	de	19:30	à	21h30,	à	la	salle	du	Conseil	du	Cégep	Sainte-Foy		

Présences	:
	
!		M.	Boulmerka,	Amira	(2	ans)	
"		M.	Comtois	Christian	
"		M.	Eubanks,	Pierre	(1	an)	
"		Mme	Gagné,	Marie-Pierre	(1	an)	
"		M.	Maurice	Defo	(1	an)	
"		Mme	Jacobs,	Blandine	(2	ans)	
"		Mme	Robitaille,	Manon	(2	ans)	
	
1. OUVERTURE	DE	LA	SÉANCE	 La	 réunion	 a	 débuté	 à	 19	 h	 30.	Marie-Pierre	 Gagné	 préside	 la	 séance	 et	Maurice	 Defo	 assume	 la	 fonction	 de	

secrétaire.	
	

2. LECTURE	ET	ADOPTION	DE	L’ORDRE	
DU	JOUR	

1. OUVERTURE	DE	LA	SÉANCE	
2. LECTURE	ET	ADOPTION	DE	L’ORDRE	DU	JOUR	
3. RENCONTRE	AVEC	DANY	DUBOIS,	COORDONATEUR	DES	SERVICES	DE	CONSULTATION	
4. LECTURE	ET	ADOPTION	DU	COMPTE-RENDU	DU	27	OCTOBRE	2016	

4.1	LECTURE	ET	ADOPTION	DU	COMPTE-RENDU	
4.2	AFFAIRE	DÉCOULANT	DU	COMPTE	RENDU	

5. AFFICHE	
6. CARTE	DU	PROGRAMME	PAPE	(PROGRAMME	D’AIDE	AUX	PARENTS	DES	ÉTUDIANTS)	

7. ÉVALUATION	DE	PROJETS	
8. RÉVISION	DES	RÈGLEMENTS	DE	L’APEC	
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9. FINANCE	
9.1.	DEMANDE	DE	LA	FONDATION	DU	CÉGEP	

10. CA	
11. FONDATION	DU	CEGEP	
12. VARIA	
13. DATE	ET	LIEU	DE	LA	PROCHAINE	SÉANCE	

14. CLÔTURE	DE	LA	SÉANCE	

	
	

	

Points	de	l’ordre	du	jour	 Résumé	des	discussions	 Action	à	entreprendre	/	
Responsable	

2. LECTURE	 ET	 ADOPTION	 DE	 L’ORDRE	
DU	JOUR	

Le	 point	 6	 a	 été	 ramené	 au	 point	 3,	 puisqu’il	 s’agissait	 du	 même	 sujet,	 soit	 la	
présentation	des	services	offerts	par	le	programme	PAPE	par	M.	Dany	Dubois.	

	

3. PRÉSENTATION	DU	PROGRAMME	
PAPE	PAR	M.	DANY	DUBOIS	

- Les	cartes	sont	 le	plus	souvent	distribuées	aux	parents	des	services	adaptés,	
mais	peuvent	être	aussi	distribuées	ailleurs.	

- Le	 PAPE	 reçoit	 les	 appels	 des	 parents	 et	 les	 redirige	 vers	 les	 services	
appropriés.	

- Environ	1000	cartes	sont	disponibles	et	sont	bonnes	pour	2	à	3	ans	car	à	peu	
près	300	cartes	sont	distribuées	chaque	année	aux	parents	du	service	adapte.	

- La	contribution	de	 l’APEC	 	 	 sert	entre	autres	à	 la	gestion	du	secrétariat.	500	
cartes	pourraient	être	imprimées	au	nom	de	l’APEC.	

Mme	Robitaille	a	suggéré	
de	 faire	 connaitre	 le	
PAPE	 lors	 des	 Journées	
portes	ouvertes.	
Une	 ligne	 sera	 ajoutée	
dans	 le	 prospectus	 pour	
en	parler.	

4. LECTURE	ET	ADOPTION	DU	COMPTE	
RENDU	DE	LA	RÉUNION	DU	1ER	
DÉCEMBRE	2016	

	 	

4.1	LECTURE	ET	ADOPTION	DU	
COMPTE	RENDU	

Marie-Pierre	Gagné	prend	quelques	minutes	pour	lire	le	compte	rendu.	
	

Adopté	à	l’unanimité	

4.2	AFFAIRE	DECOULANT	DU	
COMPTE	RENDU	

- Les	 chèques	 pour	 les	 projets	 étudiants	 approuvés	 lors	 de	 la	 séance	 du	 1er	
décembre	2016	ont	été	remises	séance	tenante	a	M.	Comtois.	

- Le	nom	de	Blandine	sera	ajoute	aux	chéquiers		
- Mme	 Robitaille	 a	 confirmé	 la	 réservation	 de	 la	 salle	 pour	 la	 réunion	 de	 fin	

d’année	de	l’APEC	le	27	avril,	à	l’École	hôtelière	de	la	capitale	:	arrivée	à	17	h	
et	diner	des	18h30	
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Points	de	l’ordre	du	jour	 Résumé	des	discussions	 Action	à	entreprendre	/	
Responsable	

5. AFFICHE	 - 3	photos	ont	été	sélectionnées	et	celle	avec	4	personnes	a	été	retenue	
- M.	comtois	a	suggéré	d’ajouter	les	coordonnées	de	l’APEC	sur	l’affiche,	soit	le	

numéro	de	téléphone	et	l	adresses	courriel.	La	proposition	a	été	retenue.	

M.	 Eubanks	 fera	 le	 suivi	
de	la	production	

6. CARTE	DU	PROGRAMME	PAPE	 - Fait	au	point	3	 	

7. ÉVALUATION	DE	PROJETS	 Observation	:	il	y	a	un	problème	avec	les	formulaires	de	demande	de	subvention	
Tous	 les	 projets	 soumis	 ont	 été	 acceptés	 et	 recevront	 une	 contribution	 de	 l’APEC,	
soit	:		

- Pièce	de	théâtre	Le	droit	d’être	vieux	soumis	par	Caroline	Dion	
- Coopération	internationale	au	Salvador	soumis	par	Ève	Samson	
- Voyage	en	Grèce	soumis	par	Rosemarie	Allard		
- Conférenciers	Entrepreneuriat	soumis	par	Julie	Malo	
- La	Semaine	du	Français	soumis	par	Ève	Côté	

Il	a	été	suggéré	d’imposer	un	plafond	de	40$/étudiant	pour	les	projets	de	voyage	en	
groupe.	

Informer	 le	 Socio	 des	
montants	 octroyés	 par	
l'APEC	 /	 Marie-Pierre	
Gagné	

8. RÉVISION	DES	RÈGLEMENTS	DE	
L’APEC	

Point	reporté	à	la	prochaine	rencontre.		 	

9. FINANCE	
	

M.	Eubanks	a	présenté	l’état	des	finances	de	l’Association	:			
-	En	caisse	:	83	922	$	
-	Provision	pour	le	Grand	projet	:	36	600	$	
-	Dépenses	engagées	jusqu’à	ce	2	février	2017	:	environ	10	000$	
-	Disponible	:	environ	45	000$	

	

9.1	DEMANDE	DE	LA	FONDATIO	DU	
CEGEP	

-	Mme	 Larose	 a	 souhaité	 que	 le	 versement	 fait	 par	 l’APEC	 à	 la	 Fondation	 puisse	 se	
matérialiser	avant	le	30	juin	2017.	-	La	demande	a	été	approuvée.		
	
-	 Campagne	 majeure	 de	 financement	:	 la	 Fondation	 a	 souhaité	 savoir	 si	 on	 va	
continuer	 à	 prélever	 au	 nom	 de	 l’APEC	 15$/étudiant	 (5$	 pour	 la	 Campagne	 de	
financement	et	10$	pour	l’APEC).	La	réponse	est	OUI	:	le	prélèvement	de	15$	va	durer	

Le	chèque	sera	remis	à	la	
Fondation	en	mars	2017.	
	
	
Le	 principe	 d’une	
résolution	a	été	adopté.	
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Points	de	l’ordre	du	jour	 Résumé	des	discussions	 Action	à	entreprendre	/	
Responsable	

5	années	et	après	on	reviendra	à	10$/étudiant.	
Résolution	:	M.	Eubanks	a	proposé	qu’une	résolution	soit	adopté	à	cet	effet.	

Mme	 Gagné	 écrira	 la	
résolution.	

	 	 	

10. CA	 - Il	n’y	a	pas	eu	de	réunion	du	CA	entre-temps.		 	

11. FONDATION	 - Pas	de	réunion	entre-temps	 	

12. VARIA	 Rien	à	signaler		 	

13. DATE	ET	LIEU	DE	LA	PROCHAINE	
RENCONTRE	

16	mars	2017	à	19h30	à	la	salle	du	Conseil	de	Cégep	de	Sainte-Foy	 	

14. CLÔTURE	DE	LA	SÉANCE	 La	séance	est	levée	à	21:30.	 	

15. DIVERS	 Lors	 de	 la	 discussion	 de	 fin	 de	 séance,	 il	 a	 été	 suggéré	 d’élaborer	 un	 draft	 de	
règlement	 de	 l’APEC	 à	 partir	 de	 modèles	 existants,	 par	 exemple	 celui	 du	 Cegep	
Garneau	(M.	Eubanks)	et	celui	de	la	commission	scolaire	(Mme	Robitaille).		

Nécessité	 de	 finaliser	 le	
règlement	 pour	 faire	
adopter	 lors	 de	 la	
prochaine	 assemblée	
générale.	

	
Compte	rendu	rédigé	par	Maurice	Defo	
	
Document2	

	


