
 

1 
 

 
Compte-rendu 

Conseil d'administration 
 9 mars 2015 

 
 
 
 
 

Présences : 
 

   

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

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

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

    
  
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour : 

Nous accueillons Madame Claude Boutin, directrice des affaires étudiantes et des 
communications pour les sujets 3 et 4. L'ordre du jour est adopté tel quel. 

 
2. Adoption du dernier compte rendu 

Le compte rendu est adopté tel quel.  
 
3. Comité des frais scolaires 
Mme Boutin nous informe que la Coop fait une réflexion sur la vente des livres usagers et sur la 
possibilité d'offrir des livres en location. Nous insistons sur le fait que les problèmes liés aux frais 
scolaires ne se limitent pas à la vente des livres mais également aux exigences du corps enseignant. 
Nous souhaitons qu'il y ait un meilleur encadrement des exigences provenant des enseignants. À titre 
d'exemple, un enseignant de français a exigé que ses étudiants aient une chemise bleue. Pourquoi 
bleue? Mme Boutin en parlera au comité de gestion et nous sommes en attente d'un retour de sa part. 
 
4. Comité de communication 

Nous remercions Pierre d'avoir produit des épreuves de signatures marketing. Mme Boutin, nous 
confirmera la possibilité d'utiliser les ressources du Cégep pour la création d'un site web pour 
l'APEC. Nous convenons que l'APEC pourrait provisionner un budget récurrent de 1 000 $ pour le 
maintien de ce site. Nous demandons à Mme Boutin d'informer la haute direction de l'intérêt de 
l'APEC de collaborer pour la réussite scolaire des étudiants. Nous attendons un retour de Mme 
Boutin sur le développement du site web. Nous comprenons que Pierre collaborera avec Mme 
Boutin pour définir la signature marketing de l'APEC.  
 
Mme Boutin nous quitte. 
 

5. Comité d’évaluation 
Des invitations ont été lancées auprès de l'ASSO mais nous n'avons pas eu de retour. Nous 
soulignons l'importance de mettre une emphase auprès des enseignants de français au niveau 
des techniques.  
 

6. Nouveaux projets 
Pour l'an prochain, nous proposons de centraliser les demandes de projets au Programme de 
soutien financier. Cela permettrait une meilleure cohérence entre ce que reconnaît l'APEC et les 
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autres unités du Cégep. Nous convenons que la règle de financer 20$ par étudiants est équitable 
pour la majorité des projets. L'APEC se réserve le droit de déroger de cette règle pour des 
activités spécifiques. 
 
Nous acceptons sans conditions les projets de Martin Mainguy (920 $) et de Sylvain Marcotte 
(600 $). Nous demandons à Christian C. de valider auprès des promoteurs des projets suivants de 
leur intérêt à recevoir une subvention malgré une coupure significative : Nicaragua (120 $), Ariane 
Dusault (260 $), Émilie Trépanier (40 $).  
 

7. CA du Cégep :  
Le compte rendu a été déposé et il n'y a aucune question.  

  
8. Fondation du Cégep 
Il n'y a pas eu de rencontre depuis le dernier CA de l'APEC. Nous convenons que que pour le 
moment, l'APEC a autorisé une démarche de collecte de 5 $ par étudiant auprès des parents. Cela 
pourrait représenter un revenu de 30 000 $ pour la Fondation.  

 
9. Suivi financier. 
Christian M. nous présente l'état des revenus et dépenses. Nous devrions avoir un solde de 15 000 $. 
Nous convenons que les revenus de l'APEC pour l'an prochain devraient être de 60 000 $. Le 
prochain CA devra prévoir des modalités pour les engagements de ces fonds. 
 
10. Varia 
Nous demandons au Cégep de nous fournir une petit « pin » du Cégep. 
 
11. Prochaine rencontre : le 9 avril 2015 

 
12. Levé de la rencontre à 21h05 


