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1. Constitution du CA 

Il s'agit de la première année où le nombre d'administrateurs est de 6 suite à l'amendement des 
règlements généraux. Deux administrateurs se sont retirés du CA. Pour cette raison, nous avons 
remplacé un poste disponible et avons été seulement 5 administrateurs. Nous avons également eu 
une administratrice qui a siégé au CA du Cégep et un administrateur au CA de la Fondation. 
 
Nous avons constitué 3 sous-comités : Communication, Évaluation et Frais scolaires. 
 

2. Communication 
À la demande de l'Assemblée générale de 2014, nous avons priorisé la communication avec les 
parents. Pour ce faire, nous avons convenu avec le Cégep de constituer un site web. Nous souhaitons 
également mettre en place une infolettre.  
 
Afin de favoriser une harmonisation avec le Cégep, nous avons adopté un nouveau logo. De plus, 
nous avons monté et imprimé une vingtaine de posters et adopté des cartes d'affaires. 
 

3. Frais scolaires 
Les parents sont préoccupés par les frais associés à l'éducation de leurs enfants. Nous avons donc 
convenu de contribuer au projet de location de livres de l'Association étudiante. De plus, nous avons 
planifié des démarches pour convenir de modalités avec le syndicat des enseignants et la direction 
des études. 
 

4. Évaluation 
Certains parents nous ont fait part de problématiques avec des membres du personnel enseignant. 
Nous avons étudié la possibilité d'évaluer le personnel enseignant. Suite à un échange avec 
l'Association étudiante, nous avons décidé l'appuyer dans son projet de collecte et traitement des 
plaintes de la part des étudiants. 
  

5. Finances 
Nous avons consolidé les finances de l'association suite à une entente avec le Cégep. Ainsi, nous 
nous assurons que tous les parents contribuent annuellement à l'APEC. Ces derniers peuvent 
demander un remboursement s'ils ne veulent pas contribuer à l'association. 
 
Nous avons également convenu de contribuer à la campagne de la Fondation en demandant au 
parents une contribution supplémentaire de 5$. 
 

6. Projets 
À chaque année l'APEC contribue financièrement à de nombreux projets provenant des étudiants ou 
membres du personnel du Cégep. L'Association a pris une entente avec le Programme de soutien 
financier du Cégep pour réaliser un projet pilote afin de concerter le financement de nos projets avec 
d'autres instances subventionnaires.  
 
Cette année, nous avons subventionné 20 projets pour un montant total de 12 270 $. 


