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Compte	rendu	
	
 
 
	

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

tenue	le14	septembre	2017,	de	19:30	à	22h00,	à	la	salle	du	Conseil	du	Cégep	Sainte-Foy	

Présences	:
	
!Mme.	Boulmerka,	Amira		 	 	 	"Mme	Schoeneck,	Nathalie		
"M.	Comtois,	Christian		 	 	 "M.	Gagnon,	Luc	
"Mme	Houde,	Josée	 	 	 	 "Mme	Jacobs,	Blandine		
"Mme	Bergeron,	Danielle	 	 	 "	M.	Crane,	Bruno	
	
	
1. OUVERTURE	DE	LA	SÉANCE	 La	 réunion	a	débuté	à	19	h	47.	Blandine	 Jacobs	préside	 la	séance	et	Nathalie	Schoeneck	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. DISTRIBUTION	DES	POSTES	

4. ÉVALUATION	DE	PROJETS	:	EXPLICATION	DES	CRITÈRES	ET	DE	LA	GRILLES	D’ÉVALUATION		

5. FINANCE	:	SIGNATAIRES	

6.			 CA	

7.	 FONDATION	CEGEP	

8.		 PLANIFICATION	DES	RENCONTRES	DE	L’ANNÉE	

9.	 VARIA	:	REMERCIEMENTS	AUX	ANCIENS	MEMBRES	

10.	 CLÔTURE	DE	LA	SÉANCE	
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Points	de	l’ordre	du	jour	 Résumé	des	discussions	 Action	à	entreprendre	/	
Responsable	

3.	DISTRIBUTION	DES	POSTES		

	

6. 	

La	 lecture	 des	 rôles	 de	 chacun	 des	 postes	 est	 faite	 par	 Christian	 Comtois.	 (#5	 du	
règlement).	Chacun	des	membres	intéressés	par	un	poste	s’auto-propose.	

# Présidence	:	Mme	Danielle	Bergeron	
# Vice-président	:	Mr	Luc	Gagnon	
# Trésorier	:	Mr	Bruno	Crane	
# Secrétaire	:	Mme	Nathalie	Schoeneck		

Adopté	à	l’unanimité	

4. ÉVALUATION	DE	PROJETS	 Mr	Christian	Comtois	nous	explique	qu’il	y	a	:	
# Des	projets	récurrents	tels	que	:	la	cérémonie	de	fin	d’année,	la	bourse	de	la	

persévérance	scolaire	
# Des	nouveaux	projets	qui	sont	soumis	aux	services	socioculturels,	qui	font	un	

pré	tri	selon	les	critères	de	sélections	de	l’Apec.	
# Un	 projet	 =	 un	 montant	 demandé.	 Ce	 projet	 peut	 être	 soumis	 à	 plusieurs	

bailleurs	 de	 fonds	 du	 CEGEP	 et	 par	 conséquent	 l’Apec	 doit	 tenir	 compte	 le	
montant	 demandé	 peut	 être	 divisé	 parmi	 les	 différentes	 associations	
susceptibles	 de	 recevoir	 la	 demande	 de	 fonds	 (COOPSCO,	 association	
étudiante,	Apec,…)	

Mr	Christian	Comtois	nous	explique	que	des	sous-comités	peuvent	se	créer	à	cause	du	
délai	de	traitement	trop	court	entre	deux	réunions.	Mr	Luc	Gagnon	nous	propose	de	
faire	des	visioconférences	plutôt	que	nous	déplacer.	Tous	 les	membres	 sont	prêts	à	
faire	partir	des	sous-comités	selon	leur	disponibilité.	
Mr	Christian	Comtois	nous	 lit	 les	critères	de	sélection	et	nous	explique	 les	sortes	de	
projets	que	nous	pouvons	étudier,	 ils	peuvent	nous	être	proposés	par	des	étudiants	
ou	 membres	 du	 personnel,	 par	 des	 institutions	 (pour	 les	 cérémonies,	 des	
investissements	ou	des	bourses…)	ou	pour	des	projets	structurants	(tel	que	le	secteur	
G…).	
Les	projets	sont	envoyés	à	l’avance	aux	membres	de	l’Apec	afin	que	chacun	fasse	une	
première	 évaluation	 de	 chacun	 des	 projets	 selon	 les	 critères	 de	 sélection	 afin	 de		
maximiser	la	quantité	des	projets	à	étudier.	

	

4.1	SOINS	HOSPITALIERS	D’URGENCE	
(PROJET	PSF	1718-032)	

# Stage	d’enrichissement	d’une	 semaine	d’observation	de	 la	pratique	des	SPU	
avancés	en	Suisse,	du	26-05-2018	au	03-06-2018	(à	confirmer)		

Adopté	à	l’unanimité	
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Points	de	l’ordre	du	jour	 Résumé	des	discussions	 Action	à	entreprendre	/	
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4.2	SERVICES	DES	ACTIVITÉS	
COLLÉGIALES	

(PROJET	PSF	1718-037)	

# Accueil	 inter	 collégial	 des	 Dynamiques,	 visant	 l’intégration	 et	 le	
développement	du	sentiment	d’appartenance	des	étudiants.	

Adopté	à	l’unanimité	

4.3	VISITE	DE	LA	PRISON	DE	QUÉBEC	

(PROJET	PSF	1718-039)	
# Dans	 le	 cadre	 d’un	 cours	 de	 littérature,	 les	 étudiants	 vont	 visiter	 l’ancienne	

prison	de	Québec,	afin	de	comparer	les	systèmes	carcéraux	anglais	et	français	
à	l’époque	du	milieu-fin	XIXe	siècle	

Adopté	à	l’unanimité	

5. FINANCES	 - En	 2016-2017,	 il	 a	 été	 décidé	 que	 les	 chèques	 seraient	 établis	 avec	 la	
signature	 de	 deux	 signataires	:	 la	 présidente	 et	 le	 trésorier	 étaient	 les	 deux	
signataires	principaux.	Mme	Blandine	Jacobs	avait	eu	la	signature	pour	les	cas	
où	 l’un	 des	 deux	 membres	 serait	 absent	 et	 conserve	 cette	 troisième	
signature.	Une	rencontre	aura	lieu	entre	l’ancien	et	le	nouveau	trésorier.		

- Le	 nouveau	 trésorier,	 Mr	 Bruno	 Crane	 doit	 se	 faire	 enregistrer	 auprès	 de	
l’institution	 financière	 ainsi	 que	 la	 nouvelle	 présidente,	 Mme	 Danielle	
Bergeron.	 Le	 trésorier	 décide	 qu’il	 fera	 les	 chèques	 des	 projets	 octroyés	
pendant	la	réunion	le	soir	de	chaque	réunion.	

- Si	des	projets	n’aboutissent	pour	quelques	raisons	que	ce	soit,	les	fonds	sont	
retournés	à	chacune	des	associations.		

Une	 résolution	 doit	 être	
faite	 pour	 les	 trois	 noms	
des	 signataires	 par	Mme	
Nathalie	 Schoeneck,	
secrétaire.	
	

6. CA	 - Mme	 Amira	 Boulmerka	 et	 Mme	 Pilote	 vont	 siéger	 au	 CA	 (un	 membre	 de	
l’association	peut	siéger	au	CA	juste	à	titre	d’observateur,	Il	est	proposé	qu’il	
ait	 quelqu’un	 qui	 remplace	 de	 l‘Apec	 si	 Mme	 Amira	 	 Boulmerka	 ne	 peut	 y	
aller.	 Mme	 Pilote	 s’était	 proposée	 de	 venir	 nous	 rencontrer	 si	 aucun	 des	
membres	ne	pouvaient	se	présenter	au	CA.	

	

7. FONDATION	CEGEP	 - Cette	année	est	le	50ème	du	CEGEP.	Plusieurs	activités	sont	à	venir	:	
Tous	 les	 anciens	 élèves	 sont	 conviés	 à	 un	 grand	 rassemblement	 des	 50	
dernières	 années.	 Il	 va	 y	 avoir	 des	 matches	 des	 anciens	 des	 Dynamiques,	
spectacle	 dans	 la	 salle	 Albert	 Rousseau,	 rencontre	 avec	 des	 anciens	
professeurs….Il	va	y	avoir	une	murale	des	50	personnalités	marquantes…..	

- Cette	année	est	aussi	le	25ème	anniversaire	de	la	fondation	:		
Il	 va	 y	 avoir	 une	 cérémonie	 de	 clôture	 de	 la	 fermeture	 de	 la	 campagne	 de	
financement	pour	laquelle	2.5	millions	avaient	été	espéré,	mais	que	4	millions	
ont	été	amassés.		
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Cette	campagne	a	eu	trois	volets	:	
# Programmes	 de	 formation	en	 soin	 :	 laboratoire,	 soin	 plus	 réaliste,	

interactions….	
# Installations	sportives	:	grand	gymnase,	secteurs	B	et	J..	
# Apprentissage	 anglais,	 leadership,	 développement	 des	 programmes	

scolaires	et	parascolaires	
Il	va	y	avoir	d’autres	 festivités	comme	:	 la	course	de	 la	Fondation,	défi	école	
secondaire,	bourses	Desjardins	et	sportive,	paiement	d’équipements	sportifs	
pour	le	collège….	
Toutes	les	activités	qui	auront	lieu	permettront	d’Amasser	des	fonds	pour	les	
redistribuer	sous	forme	de	bourses.	

8. PLANIFICATION	 DES	 RENCONTRES	
DE	L’ANNÉE	

- Calendrier	des	rencontres	de	l’Apec.	
- 26	octobre	2017	
- 30	novembre	2017	
- 18	janvier	2018	
- 1er	mars	2018	
- 26	avril	2018	
- 7	juin	2018	

	

9. VARIA	
	

- 1/	Remerciement		pour	les	membres	finissants	leur	mandat	:	 il	est	proposé	qu’un	
diplôme	accompagné	d’une	carte	cadeau	de	25$	par	année	de	contribution.	Mme.	
Amira	Boulmerka	a	une	maquette	pour	ces	diplômes.		

- 2/	Frais	de	déplacement	pour	 les	 réunions.	 Il	y	aura	une	grille	et	un	 formulaire	à	
remplir	qui	sera	envoyé	à	toutes	et	à	tous	par	courriel.	Les	membres	présenteront	
leur	demande	deux	fois	par	année	:	en	décembre	et	en	juin.	

- 3/Compte	 rendu	du	8	 juin	2017	:	 il	 a	été	 rédigé	par	Mme	Blandine	 Jacobs.	 Seule	
Mme	Jacobs	Blandine	présente	à	la	réunion	du	8	juin	est	présente	ce	soir,	elle	va	
l’envoyer	 par	 courriel	 aux	 anciens	 membres	 pour	 approbation	 et	 enverra	 le	
compte	rendu	à		Mr	Christian	Comtois	pour	la	mise	sur	le	site	web	du	CEGEP.	

Mettre	 le	 point	 9.1	 à	
l’ordre	 du	 jour	 de	 la	
prochaine	réunion	du	26-
10-2017	 par	 la	
Présidente,	 Mme	
Danielle	Bergeron.	

10. CLOTURE	DE	LA	SÉANCE	 La	séance	est	levée	à	22:00.	 	

	
Compte	rendu	rédigé	par	Nathalie	Schoeneck,	secrétaire	


