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Compte-rendu 

Conseil d'administration 
 20 mai 2015 

 
 

Présences :    

 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) 

X Étienne Lamy (invité)   
  
 
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 tel quel.  

 
3. Comité des frais scolaires 

Étienne Lamy est employé de l'Association étudiante (ASSO). Il nous informe que depuis 8 ans, 
l'Association loue des livres à 2% des étudiants. L'Association possède 257 volumes achetés via 
la Coop ou obtenus en don, puis loués aux étudiants. La gestion de ce service se faire en 
collaboration avec la bibliothèque.  
 
L'APEC souhaite collaborer à ce projet de l'ASSO. Elle est disposée à contribuer à ce service en  
versant un montant de 3 000 $ suite à une entente si les conditions suivantes sont respectées :  

1. Rejoindre le plus d'étudiantes et étudiants possibles (améliorer la publicité); 
2. Axer sur les livres coûteux; 
3. Ajuster le coût de location pour atteindre environs 10% du prix du livre. 

 
4. Comité d'évaluation 

Étienne Lamy explique que l'ASSO offre un service de défense des droits des étudiants depuis 
quelques années. Ce service reçoit les plaintes des étudiants, assure leur suivi le tout dans le but 
d'améliorer la qualité de l'enseignement. Le nombre de plaintes par session est de l’ordre de 50. 
L'ASSO constate que les plaintes concernent régulièrement les mêmes enseignants. Les suivis 
sont faits auprès des coordonnateurs des programmes. 
 

5. Comité de communication 
Nous adoptons le nouveau logo pour l’APEC. Ce logo est à l'entête de ce compte rendu. Via un 
courriel, Pierre nous informe que le Cégep va créer notre site web à même le site web du Cégep. 
Les coûts seraient nuls pour l'APEC. Il permettrait une co-gestion du site et il y aurait une section 
pour l'archivage des documents de l’APEC. Cependant, le Cégep ne pourrait mettre un lien à 
partir du portail. Toutefois, il pourrait faire un pop-up durant les mois de juillet et août pour aider les 
parents à se rendre facilement au site web de l’APEC. Il faut transmettre le plus rapidement 
possible la documentation destinée aux parents. 
 
Il y aura une rencontre du comité pour préparer la documentation. On demande à Pierre de faire 
imprimer 20 posters sur papier glacé et de produire des cartes d'affaires. L'APEC assumera ces 
coûts. 
 

6. Nouveaux projets 
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Un projet est déposé mais nous le refusons étant donné que la date de dépôt est dépassée.  
 
Pour l'an prochain, nous acceptons de faire un projet pilote avec le Programme de soutien 
financier (PSF). Ce dernier serait responsable de recevoir les projets au nom de l'APEC en 
respectant les critères de ce dernier. Cependant, le PSF ne pourrait octroyer directement des 
subventions au nom de l'APEC. Il est demandé au PSF de déposer les demandes à l'APEC et 
cette dernière en disposerait selon ses propres règles. 
 
Simon est nommé pour représenter l'APEC à la cérémonie de fin d'études.  
 

7. Préparation de l'AGA :  
L'assemblée générale se tiendra le 23 août. Les membres vont valider la lettre par courriel. M. 
Brosseau pourrait être à nouveau le conférencier invité. Manon essaiera de produire le compte-
rendu à partir des notes qu'elle avait prises. 
 
Il sera demandé à Pierre de présenter les états financiers puisque Christian M et Simon ne 
pourront se présenter à cette assemblée. 
  

8. Suivi CA du Cégep 
Il y a eu deux rencontres. Lors du CA ordinaire, le mandat de la directrice générale a été reconduit 
pour une autre période de 5 ans. De plus, le plan stratégique 2015-2020 a été lancé pour 
consultation. 
 
La deuxième rencontre était une phase de consultation à laquelle l'APEC a participé.  
 
Enfin, il y aura une 3e rencontre au mois de juin. 
 

9. Suivi Fondation du Cégep. 
Il n'y a pas eu de rencontre.  

 
10. Suivi financier. 

L'APEC reconduit le mandat de la firme Aubé, Anctil Pichette & Associés pour la vérification 
comptable pour l'année 2015-2016. 

 
11. Varia. 
Christian Comtois nous informe que le budget du Cégep est de 70 M$. Le déficit pour cette année est 
de 600 000 $ et le Cégep devra absorber une coupure de 1,4 M$ pour l'an prochain.  

 
12. Levé de la rencontre à 21h10 


