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Compte-rendu 

Conseil d'administration 
11 février 2015 

 
 
 
 
 

Présences : 
 

   

X Eubanks, Pierre (2 ans) X Maranon, Christian (1 an) 

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

 Comtois, Christian  X Rouabhia, 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 une 
information concernant l’appel d’un parent du Cégep à un membre du CA de l’association. 

 
2. Adoption du dernier compte rendu 

Les membres ont discuté de la possibilité de déplacer les réunions du CA au mercredi plutôt que 
la mardi. Ce changement facilitera la tâche à plusieurs membres de mieux concilier leurs activités 
personnelles avec leur implication dans le CA de l’association. Par conséquent, les réunions 
auront lieu les mercredis, possiblement le 3e de chaque mois.  

 
3. États financiers : Un tableau récapitulatif des états financiers de l’association a été distribué aux 

membres présents. Ce tableau intitulé État des comptes (janvier 2015) montre essentiellement le 
solde en début de période qui était de 13 495,31$, les cotisations reçues (201402015) totalisant 
22 380, 00$, les cotisations reçues en avance (2014-2015) totalisant 170,00$, les dépenses de la 
période (avec coûts bancaires estimes) qui s’élèvent à 12 203,93$. Ceci donne un solde à la fin de 
la période de 23 841,38$. Après échange concernant l’état financier, un membre suggère de 
vérifier les frais bancaires avec la caisse pour les minimiser.  

 
4. Comité de communication 

 
Christian, Simon et Pierre sont membres du comité. Une conférence téléphonique a eu lieu en 
janvier 2015. Les membres ont évalué plusieurs suggestions pour améliorer la communication 
avec les parents, les étudiant et certainement le Cégep dans le but d’aider tout un chacun. Deux 
idées ont été retenues lors de cette conférence téléphonique : la mise sur pied d’une infolettre et 
le développement d’un site web plus convivial et efficace pour faciliter la communication et la 
transmission d’informations aux parents.  
 
Lors de la discussion qui s’en est suivi, les membres présents sont venus à l’idée que la 
communication avec les parents passe en premier lieu par la mise sur pied d’un moyen qui permet 
aux parents de communiquer avec leur association soit par téléphone ou par courriel. Un contact 
avec la direction du Cégep sera pris prochainement pour évaluer possibilité d’avoir un téléphone 
et/ou un courriel spécifique à l’association.  
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Pour assurer la visibilité de l’association, un membre du CA a suggéré le développement 
d’affiches et de carte au nom de l’association. Les membres ont évoqué le remplacement du logo 
actuel par un autre plus attrayant pour favoriser l’arrimage de l’association avec le Cégep. Par son 
excellente expertise en informatique, Pierre a été mandaté par les membres pour la création du 
nouveau logo, de l’affiche publicitaire et potentiellement de la carte d’affaires au nom de 
l’association.  
 
Finalement, les membres du CA ont voté un budget de 1000$ qui sera réservé à la construction 
du site web en harmonie avec le Cégep. À ce sujet, un suivi sera assuré avec la direction du 
Cégep/le service informatique pour une telle opérationnalisation du site web de l’association. 
 

5. Comité d’évaluation 
 

Les membres du comité, Manon Robitaille et Pierre Eubanks, et Mahmoud Rouabhia de même 
que les autres membres du CA ont discuté de l’objectif réel de ce comité. Ils pensent que  
l’efficacité de ce comité est tributaire d’une interaction efficace entre l’association et les parents 
des étudiants qui fréquentent le Cégep. De cette façon, le comité d’évaluation pourra se pencher 
sur des sujets que les parents lui communiquent.  
 
Pour le moment, il est entendu que les membres du comité d’évaluation épauleront les membres 
du comité de communication pour développer une stratégie de visibilité pour l’association auprès 
des parents et des étudiants du Cégep.   

 
6. Comités frais scolaires : 

 
• À l’initiative de l’association des parents, il est possible pour les étudiants et leurs parents 

d’acheter des livres usagés pour réduire leurs dépenses scolaires. L’expérience a débuté la 
session d’hiver 2015. Cependant, l’association s’interroge sur la limite de 10% de livres usagés 
qui seront rendus disponibles aux étudiants/parents.  

• L’association s’interroge sur la possibilité de louer les livres sur période d’une année, 
• L’association souhaite que les plages horaires soient plus appropriées lors de la vente des 

livres usagés pour faciliter la tâche aux étudiants et leurs parents. 
 

Les membres du CA de l’association inviteront la directrice du Cégep pour trouver une solution 
appropriée facilitant la vente des livres usagés à un nombre plus grand d’étudiants du Cégep.  

 
7. Suivi CA du Cégep : Il n’y pas eu de réunion. La prochaine sera vers la fin février. Possiblement, 

Manon nous communiquera un petit compte-rendu juste après la réunion du CA du Cégep. 
 

8. Suivi Fondation du Cégep : Mahmoud n’a pas pu assister à la réunion du CA de la fondation. 
Cependant, il a cheminé les informations aux membres concernant le spectacle-bénéfice qui sera 
organisé à la salle Albert Rousseau. 
  

9. Demandes de subventions : 
L’association a reçu deux demandes de subventions. Ces demandes seront étudiées lors de la 
prochaine période de concours.  

 
 

10. Varia 
Un membre du CA de l’association a reçu un appel téléphonique d’un parent qui s’interroge sur 
le choix d’outils pédagogiques que certains enseignants demandent aux étudiants. Le parent 
s’interroge sur la nécessité d’acheter l’outil le plus cher, alors que le but éducatif est toujours 
possible avec un équivalent moins cher. Le parent souhaite que l’association sensibilise la 
direction à ces situations pour faciliter la tâche aux parents, car les frais solaires sont de plus en 
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plus élevés. Ce point sera soulevé lors de la rencontre avec la direction du Cégep.  
 

11. Prochaine rencontre : Possiblement le 11 mars 2015 
 

 
12.   Levé de la rencontre à 21h15 


