
 

1 
 

 
Compte-rendu 

Conseil d'administration 
 9 avril 2015 

 
 
 
 
 

Présences : 
 

   

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

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

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

    
  
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour : 

L'ordre du jour est adopté tel quel. 
 

2. Adoption du dernier compte rendu 
Le compte rendu est adopté avec quelque corrections de coquilles.  

 
3. Comité des frais scolaires 

Suite à une démarche à l'interne, Christian C nous confirme qu'il n'y jamais eu de veille sur les 
exigences des enseignants. Nous sommes d'avis qu'il faut les sensibiliser aux conséquences 
de cette situation pour les étudiants, les parents et le développement durable. Pour ce faire, 
nous allons transmettre une lettre au syndicat des enseignants, à la direction générale et des 
affaires pédagogiques. Nous apprenons également que la Coop va changer sa procédure de 
vente des livres usagers afin de favoriser ce type de livres. Enfin, nous voudrions mettre en 
place un projet pilote avec la Coop et la bibliothèque pour favoriser la location de livres. Pour 
ce faire, la bibliothèque pourrait acheter des livres de la Coop qui seraient loués aux étudiants 
sur la base de toute une session.  

 
4. Comité de communication 

Pierre va rencontrer Mme Bastien du Cégep la semaine prochaine afin de convenir des modalités 
pour le développement d'un site web pour l'APEC. Parmi les logos travaillés par Pierre, nous 
adoptons la version 6 avec quelques corrections au niveau du lettrage. Pour le poster, nous 
retenons la version avec l'image superposée de triangles. Cependant, le nouveau logo sera placé 
dans le haut et les coordonnées (site web et téléphone) seront dans le bas. Nous apprenons 
d'ailleurs que le poste téléphonique 4242 nous est dédié. Christian C s'assurera qu'il n'y aura pas 
de conséquence à diffuser ce poste.  
 

5. Comité d’évaluation 
Nous rappelons l'importance d'axer nos prochaines interventions sur la qualité du français. 
 

6. Nouveaux projets 
Nous acceptons les projets de Martin Mainguy (920 $) et de Sylvain Marcotte (600 $), Nicaragua 
(120 $), Ariane Dusault (260 $), Émilie Trépanier (40 $). Nous ajoutons également les projets 
Voyage au Pérou pour 250 $ et Photo pour 100 $. 
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7. CA du Cégep :  
Reporté  

  
8. Fondation du Cégep 

Il y a eu une rencontre le 17 mars dernier. Il y a eu un cocktail suivi d'un spectacle-bénéfice. Il 
y aura un tournoi de golf au début du mois de juin. Le spectacle-bénéfice de l'an prochain sera 
le 29 février. La campagne majeure a été rehaussée à 2,5 M$. La campagne annuelle auprès 
des parents a rapporté 40 K$. 

 
9. Suivi financier. 

Présentement, nous avons un solde de 31 741 $. Nous devrions terminer l'année avec un 
solde de 27 568 $. 

 
10. Varia 

Il est convenu de faire l'assemblée générale à la même période que l'an dernier, soit le 23 
août. Mahmoud prendra en charge l'animation. Simon ne pourra être présent à cette rencontre. 
Christian C s'assurera de l'envoi des lettres aux parents. Nous conserverons le même modèle 
que celui de l'an dernier. 

 
11. Prochaine rencontre : le 13 mai 2015 

 
12. Levé de la rencontre à 21h10 


