
 

Réunion du comité d’administration de l’association des parents des étudiants du CEGEP Ste-Foy – 8 juin 2017 Page 1 de 4 
 

Compte rendu 
 
 

 

 

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

tenue le 8 juin 2017, de 19:30 à 22h25, à la salle du Conseil du Cégep Sainte-Foy  

Présences :
 
�  M. Boulmerka, Amira (2 ans) 
�  M. Comtois Christian 
�  M. Defo, Maurice (1 an) par vidéoconférence  
�  M. Eubanks, Pierre (1 an) 
�  Mme Gagné, Marie-Pierre (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 Blandine Jacobs 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. LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION TENUE LE 27 AVRIL 2017 

 3.1 LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU 

 3.2  AFFAIRES DÉCOULANT DU COMPTE RENDU 

4. RENCONTRE AVEC ÉDITH COULOMBE, COORDONATRICE DU SOCIO 

 4.1 AGRICULTURE URBAINE 

 4.2   PROJET RENTRÉE 
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 4.3 PROJET AMÉNAGEMENT AILE A 

5. FINANCE 

6.   DEMANDES DE SUBVENTIONS 

7. RÈGLEMENTS APEC 

8.  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

9. CA  

10. FONDATION CEGEP 

11.  VARIA 

12.  DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SÉANCE 

13.  CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 
 

 

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

Responsable 

3. LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE-
RENDU DE LA REUNION DU 27 AVRIL  

  

3.1 LECTURE ET ADOPTION DU 
COMPTE-RENDU 

 

- Marie-Pierre Gagné prend quelques minutes pour parcourir le compte rendu 

- Aucune correction, le compte-rendu de la rencontre du 27 avril est adopté 

Adopté à l’unanimité 

3.2 AFFAIRES DECOULANT DU 
COMPTE-RENDU 

 

- Manuels scolaires : l’annonce de la participation de l’APEC à l’achat de 
nouveaux manuels scolaires est reçue positivement. L’association étudiante 
confirme que ce seront les élèves les plus « dans le besoin » qui pourront en 
bénéficier de manière prioritaire. Une amélioration du moyen de détection de 
ces élèves « en demande » sera mise en place. 

 

- Comptabilité : MP Gagné nous informe que nous avons adressé 8 demandes à 
différents cabinets comptables et que nous avons seulement reçu 1 seule 
soumission. Cette dernière était non favorable. Décision est prise de rester 
avec le cabinet actuel.  

 

 

 

 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 



Réunion du comité d’administration de l’association des parents des étudiants du CEGEP Ste-Foy – 8 juin 2017 Page 3 de 4 
 

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

Responsable 

4. RENCONTRE AVEC ÉDITH COULOMBE, 
COORDONATRICE DU SOCIO 

Madame Coulombe, Coordinatrice à la vie étudiante, aborde les points suivants : 

 

 

4.1 AGRICULTURE URBAINE 

 

- Projet communautaire qui rassemble professeurs et étudiants pour un Cegep 
« cultivé », au sens propre comme au figuré. Ce projet sera géré par la 
communauté et comprendra divers projets introduits par et pour les 
étudiants, afin de rendre le campus plus « vert ». 

 

4.2 PROJET RENTRÉE 

 

- Le projet de la rentrée qui visera à mêler les gens du personnel et les 
étudiants au travers de 50 mini-activités (en rappel des 50 ans du Cégep) 
durant la semaine de la rentrée. Apogée le mercredi avec différents 
programmes intégrant notamment des invités.  

 

 

4.3 PROJET AMÉNAGEMENT AILE A -      Description sommaire du lieu, de son apparence et de sa fonctionnalité. 
L’état d’avancement de ce projet ne permet malheureusement pas d’en 
parler beaucoup actuellement ... D’autres informations seront transmises 
ultérieurement. 

 

 

 

5. FINANCES - Plus tôt dans la semaine P.Eubanks a confirmé à MP Gagné le montant 
disponible à ce jour. MP Gagné  nous le communique. 

 

6. DEMANDES DE SUBVENTIONS - 3 demandes ont été analysées : Projet sur un « bras automatisé », Projet 
« Sport », Projet « Rentrée » 

- Il est décidé d’une contribution de l’APEC pour ces 3 projets 

Contributions de l’APEC à 
venir 

7. REGLEMENTS APEC - Suite à la relecture commune du nouveau règlement ainsi que du comparatif 
entre l’ancienne et la nouvelle version, certaines modifications sont suggérées 
et approuvées par tous. Il est entendu que les récents correctifs seront relus 
une dernière fois à domicile par chacun des administrateurs afin de s’assurer 
qu’une version finale puisse être proposée lors de l’assemblée générale 2017-
2018. 
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8. ASSEMBLEE GENERALE - Nous avons discuté en groupe et décidé de la forme et du contenu de la lettre 
d’accueil à transmettre à tous les parents pour la rentrée.  Quelques modifications 
ont été apportées à la lettre en vue de la future année académique 2017-2018. 
Cette lettre comportera un lien permettant la lecture, sur le site internet du Cegep,  
de plusieurs documents importants tels que le nouveau règlement APEC, ... 

 

 

9. CA 

 

- Aucune rencontre du CA n’a eu lieu depuis notre dernière rencontre   

10. FONDATION DU CEGEP -    Aucune rencontre de la Fondation n’a eu lieu depuis notre dernière rencontre 

 

 

11. VARIA   

12. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE 
SÉANCE 

20 août au Cégep de Sainte-Foy pour l’Assemblée Générale  

13. CLOTURE DE LA SÉANCE La séance est levée à 22:25.  

 
Compte rendu rédigé par Blandine Jacobs 
 
Document2 

 


