
Compte-rendu 
Conseil d'administration 

26 novembre 2014 
 

Présences :    

X Eubanks, Pierre (1 an) X Maranon, Christian (1 an) 

X Langlois, Simon (1 an) X Robitaille, Manon (2 ans) 

X Comtois, Christian  X Rouabia, Mahmoud (2 ans) 

    
 
1. Adoption de l'ordre du jour : 

L'ordre du jour est adopté en apportant une modification au point varia pour y ajouter la démission 
de madame Benkhouva et de son potentiel remplacement. 

 
 
2. Adoption du dernier compte rendu 

Le compte rendu est adopté avec modification au point 5.3 où on enlève Manon Robitaille du 
groupe de travail sur la communication avec les parents. 

 
3. États financiers 

a. Mo
ntant payer au comptable 908,30 $ 

b. En
voi certifié au ministère du revenu 11,50 $ 

c. Ca
deau de remerciement de Marie-Josée 25,00 $ 

d. Sol
de bancaire actuel 34 055,08 $ 

 
4. Comités/Groupes de travail 

a. Les frais scolaires (l’achat de livres usagés ou nouvelles versions de manuels). 
Simon a appelé au cégep de Lévis pour connaître leur mode de fonctionnement en rapport 
avec  la vente des manuels scolaires usagés. Christian Comtois fournis le mode de 
fonctionnement pour le cégep Sainte-Foy. La durée de la période de vente des livres 
usagés au cégep Ste-Foy semble problématique puisque plusieurs trouvent qu'elle est trop 
courte et pas à une période propice. Christian et Simon vont continuer à fouiller ce dossier. 
 
L'association des parents se questionne également sur la nécessité de modifier les 
versions des volumes de manuels scolaires tous les ans. On se questionne pourquoi les 
élèves sont contraints à acheter ces nouvelles versions alors qu'ils pourraient se procurer 
la version précédente à un coût moins élevé, surtout lorsque la nouvelle version contient 
très peu de nouveautés ou de modifications. Christian et Simon vont également se pencher 
sur ce volet de l'acquisition et/ou la disposition des manuels scolaires au cégep Sainte-
Foy. 
 
Christian et Simon prendront des informations supplémentaires auprès des autorités 
compétentes. 
 

b. Évaluation du personnel enseignant  
 
Les membres du comité, Manon Robitaille et Pierre Eubanks, ont pris connaissance du 
dossier mais n'ont pas encore de recommandations à faire. Ils continueront de prendre 
connaissance du dossier et de déterminer qu'est-ce qui peut être fait pour l'amélioration de 
la façon de faire s'il y a lieu. Monsieur Mahmoud se rajoute au comité.  



 
c. Communications 

 
Christian, Simon et Pierre sont membres du comité. On discute un petit peu de ce dossier 
mais pour le moment les membres n'ont pas suffisamment travaillé le dossier pour en faire 
des recommandations. Pierre Eubanks a été nommé responsable du dossier et il devrait 
convoquer une rencontre avec Simon et Christian. 
 
Pour ce qui est de modifications potentielles à la page web, Monsieur Christian Comtois 
nous informe qu'il y a des ressources techniques disponibles. 
 

5. Demandes de subventions 
Douze demandés d’aide financière ont été évalués. Voici les décisions des membres du comité : 
 

Description	  de	  l'activité	   Montant	  
accordé	  

Montant	  
demandé 

Finale	  locale	  de	  Cégeps	  en	  spectacle	   900,00	  $	   1	  000,00	  $	   

Cercle	  des	  conteurs	   200,00	  $	   1	  000,00	  $	   

Tournoi	  de	  hockey	  de	  la	  Coupe	  des	  Dynamiques	   720,00	  $	   1	  500,00	  $	   

Production	  musicale	  Notre-‐Dame	  de	  Paris	   800,00	  $	   1	  000,00	  $	   

Accueil	  intercollégial	   320,00	  $	   1	  500,00	  $	   
Mérite	  sportif	   320,00	  $	   1	  450,00	  $	   
Sortie	  Leadership	   320,00	  $	   590,00	  $	   

Centre	  Équilibre	  et	  gestion	  du	  stress	   500,00	  $	   2	  500,00	  $	   

Défi	  Parcours	  Plein-‐Air	  :	  Utah	  2015	   200,00	  $	   2	  000,00	  $	   

CÉRÉMONIE	  DE	  FIN	  D’ÉTUDES	  DU	  31	  MAI	  2015	   4	  000,00	  $	   5	  000,00	  $	   

Défi	  Pierre	  Lavoie	   1	  500,00	  $	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  $	   

Spectacle	  de	  fin	  d'année	  DEC	  Danse	   200,00	  $	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐$	   

 
 
 

6. Rapport du CA 
Manon n'a pas pu s'y rendre cependant elle ne dresse les points de l'ordre du jour. 
 

7. Prochaine rencontre 
Les prochaines rencontres auront lieu le troisième mercredi de chaque mois. 
 

8. Varia 
a. Remplacement du poste de madame Benkhouva 

Il a été décidé de ne pas remplacer ce  poste suite à la démission de madame Benkhouva. 
En contrepartie, comme celle-ci occupait un poste de 2 ans alors que M. Eubanks 
(également un nouveau parent) n'occupait qu'un poste d'un an il a été décidé d'allonger ce 



poste à 2 ans. 
 
9.  21h15 - levé de la rencontre. 


