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RAPPORT ANNUEL 

2017-2018 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Quinze (15) personnes se disent intéressées à siéger au conseil d’administration de l’A.P.É.C.L.A. 
pour l’année scolaire 2017-2018. Pour arriver à ce nombre, deux membres de l’ancien comité, 
Mme Carmelle Jetté et M. Alain Pelletier, offrent de laisser leur place à de nouveaux membres. Nous les 
invitons quand même à assister aux réunions sous l’appellation « Parole au public ». 
 
Comme l’article 4.01 des règlements généraux régissant l’association stipule que la composition du 
conseil se limite à quinze (15) membres, nous ne sommes pas tenus d’aller en élection. 

 
Le comité de l’A.P.É.C.L.A. se compose ainsi des quinze (15) personnes suivantes : 
 

Mesdames : Geneviève Guillot 
Nathalie Levasseur 
Jacinthe Desroches 
Vivian Meguerditchian 
Sylvie Jetté 
Johanne Levasseur 
Mélanie Parent 
Julie Caron 
Nathalie Hamel 

 

Messieurs : Marc Couture 
Daniel Guérin 
André Danielewski 
Philippe Lucas 
Marc-André Salvail 
François Lorange 
 

Pour l’année scolaire 2017-2018, il y a élection aux postes de président et de secrétaire. 
M. Marc Couture propose M. André Danielewski au poste de président; ce dernier accepte. 
M. André Danielewski  propose Mme Geneviève Guillot au poste de secrétaire; cette dernière accepte. 
L’acceptation de Mme Guillot s’est faite par courriel. Les deux sont élus à l’unanimité pour un mandat 
de deux (2) ans dans le cas de Mme Guillot et de un (1) an dans le cas de M. Danielewski étant donné 
qu’il n’aura plus d’enfant au Collège de l’Assomption à la fin de l’année 2017-2018. Comme il reste 
encore une année pour les postes de vice-président et de trésorier, M. Daniel Guérin et M. Marc Couture 
restent en poste respectivement comme vice-président et trésorier. Cette alternance se poursuit 
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subséquemment afin d’assurer une continuité au conseil d’administration, conformément à 
l’article 4.05(e) des règlements généraux de l’A.P.É.C.L.A.  

 
OBJECTIF : 
 
L’association a pour mission de représenter tous les parents du Collège de l’Assomption auprès de la 
direction. C’est dans un esprit de collaboration avec les intervenants du Collège que l’association 
contribue sérieusement et collabore activement aux dossiers importants et vise sans cesse l’amélioration, 
et ce, dans tous les domaines (transport, collection de vêtements, activités scolaires et étudiantes, etc.). 
 
L’A.P.É.C.L.A. poursuit les objectifs suivants :   

• Offrir aux parents l’occasion de s’impliquer dans l’éducation de leurs enfants 
• Représenter tous les parents d’élèves fréquentant le Collège auprès de la direction 
• Promouvoir une étroite collaboration entre les élèves, les parents, les enseignants et les membres de    

la direction afin de s'assurer de la qualité du milieu de vie des élèves et du développement scolaire 
dans un cadre d'évolution, d'excellence, de concertation et de sentiment d’appartenance  

• Encourager les élèves en participant à la vie du Collège, aux activités du Collège et au financement 
des activités 

     ACTION AUPRÈS DES PARENTS – Conférences 
 

• Le dimanche 25 mars, nous avons convié les parents des élèves à une matinée-conférence portant 
sur la cybersécurité, animée par les policiers de la ville de L’Assomption. 
 

• L’arrivée au secondaire est une étape importante dans la vie de nos jeunes.  Plusieurs attendent ce 
moment avec impatience, tandis que d’autres l’appréhendent.  L’A.P.É.C.L.A., soucieuse de guider 
et de soutenir les parents et leurs jeunes pendant cette transition et tout au long du parcours scolaire, 
invite les parents lors de l’accueil du 186e cours à une soirée-conférence. Cette dernière, animée par 
le Dr Joël Monzée, s’intitulait : « Et si on les laissait vivre?  Accompagner les enfants et les ados 
avec bienveillance ». 
 

•   La participation des parents a contribué à faire de ces deux conférences un succès intéressant. Le 
mandat que l’A.P.É.C.L.A. s’est toujours donné a vraiment été vécu pleinement à travers ces 
activités.  Les parents présents ont trouvé l’expérience chaleureuse et enrichissante et ont exprimé 
une satisfaction manifeste suite à leur contact avec les conférenciers.  Ceux-ci ont de toute évidence 
comblé les attentes des parents et ainsi répondu à un besoin exprimé. 

 
CONFÉRENCE 2018-2019 
 
Pour 2018-2019, cela reste à confirmer, nous devrions faire une matinée-conférence en automne et nous 
devrions avoir également la soirée-conférence lors de l’accueil du 187e. 
 
ACTION AUPRÈS DES PARENTS – Collection vestimentaire 
 
Au mois de juin 2017, nous avons envoyé un courriel aux parents afin de recueillir les dons de 
vêtements pour notre friperie annuelle. La réponse fut excellente et nous avons pu poursuivre cette 
activité très courue.  Celle-ci a pour but de permettre aux parents d’acheter des vêtements de la 
collection à un meilleur prix ou de venir eux-mêmes vendre leurs uniformes et ainsi récupérer une partie 
des sommes consacrées à l’achat des vêtements. De plus, les dons de vêtements ainsi que les profits 
générés par ceux-ci sont réinvestis dans la vie scolaire. Comme l’an passé, notre fournisseur de 
chaussures, Académia, était présent pour que les parents puissent se procurer des chaussures neuves de 
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fin de ligne à très bas prix. Une partie des profits d’Académia fut redonnée à l’A.P.É.C.L.A. et 
réinvestie dans les activités du Collège. Une nouveauté cette année, les parents pouvaient acheter ou 
commander des chaussures de ballon-balai à moindre coût. 

 
ÉCOLE INTERNATIONALE POUR TOUS 
 
Pour l’année scolaire 2017-2018, tous les élèves inscrits au premier cycle seront en PEI et, à partir du 
deuxième cycle, ils pourront soit continuer ainsi soit aller en régulier. Pour l’année 2018-2019, le 
Collège reviendra avec la formule du choix, c’est-à-dire que tous les élèves choisiront au premier 
secondaire d’aller en PEI ou en régulier. La décision fut prise pour permettre aux élèves qui préfèrent 
les sports d’avoir un parcours académique allégé. 

 
BÉNÉVOLES 
 
L’association sollicite des parents bénévoles afin de gérer plus facilement les besoins en bénévoles lors 
des activités du Collège auxquelles participe l’A.P.É.C.L.A. Le tout se fait par l’envoi d’un courriel. 

 
ACTION ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

 
Visibilité de l’A.P.É.C.L.A. 
Depuis la mise sur pied d’un comité pour changer l’image et améliorer la visibilité de l’association, nous 
avons continué sur cette lancée et fait en sorte d’approuver les demandes de commandites au fur et à 
mesure que celles-ci étaient soumises. Cette initiative a pour effet de mettre en lumière le comité tout au 
long de l’année. Notre visibilité auprès des élèves et du personnel a ainsi augmenté considérablement. 
De plus, la participation des membres aux activités de représentation fait en sorte que le comité a 
plusieurs visages. 
 
Portes ouvertes 
Lors de la journée Portes ouvertes, l’A.P.É.C.L.A. a tenu un kiosque d’information. 
 
Articles promotionnels 
Pour l’année 2017-2018, l’A.P.É.C.L.A. a continué d’utiliser de petites pochettes à son effigie pour 
remettre les cartes-cadeaux ou chèques à l’occasion des différentes activités commanditées. Elle a aussi 
remis des signets lors de certains rassemblements. Ces initiatives ont pour but, encore une fois, de 
mettre les actions du comité en valeur. 
 
Projet bourse A.P.É.C.L.A. 
Pour sa troisième année, cinq (5) bourses ont étés remises, soit le total prévu pour l’année. Comme le 
but de cette démarche est non seulement d’augmenter la visibilité du comité auprès des élèves, mais 
aussi de récompenser leur esprit d’entrepreneur, nous pensons que le projet arrive à maturité et est de 
plus en plus mis en valeur. 
 
Adhésion au R.A.P.E.P. (Regroupement des associations de parents des écoles privées) 
Afin de faire entendre la voix des parents du Collège à plus grande échelle, l’A.P.É.C.L.A. avait adhéré 
l’an dernier au R.A.P.E.P., qui regroupe la majorité des écoles d’enseignement privé du Québec. Le but 
consiste à unir nos forces et à faire entendre nos voix notamment auprès du gouvernement. Pour 
l’année 2017-2018, nous avons renouvelé notre adhésion. 
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Participation financière au Collège 
Nous poursuivons l’objectif de rejoindre le plus grand nombre d’élèves.  Le Collège peut compter sur 
notre encouragement, notre participation et notre soutien financier afin de permettre le développement 
de nouvelles activités et de maintenir celles qui sont solidement implantées.  Un comité se rencontre 
pour analyser les demandes financières. Pour le budget 2017-2018, plusieurs demandes nous sont 
parvenues. 
 
Le Collège étant en campagne majeure de financement, l’A.P.É.C.L.A. a décidé de faire un don 
de 10 000 $ pour le projet du terrain sportif René Gaboury. 
 
Nous avons également voté un budget de 5 000 $ pour l’aménagement de l’aire Reynald N. Harpin. 

 
Déjeuner du personnel 
Afin de souligner la Semaine des enseignantes et des enseignants ainsi que le travail de l’ensemble des 
employés du Collège, l’A.P.É.C.L.A. a convié le personnel à un déjeuner pour lui montrer toute sa 
gratitude. 
 
L’association s’est donnée comme mandat d’augmenter sa visibilité en étant présente autant que 
possible à tous les événements qui se déroulent au collège. 
 

  
RENCONTRE SOCIALE 
 
Rencontre avec l’A.A.A.C.L.A. 
En avril 2018, nous avons reçu l’Association des Anciens et des Anciennes du Collège de l’Assomption.  
Des échanges sont faits autour d’un souper concernant les projets les plus significatifs pour nos deux 
associations.  Les membres de chacune des associations souhaitent collaborer dans certains éventuels 
dossiers communs. 
 
 
PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DU COLLÈGE 
 
 Promotion de l’A.P.É.C.L.A. lors des rencontres de parents en début d’année 
 Présence à la Course-défi (encouragement des jeunes, distribution d’oranges et d’eau 

            et tirage de bons d’achat de la Coop) 
 Présence à la journée Portes ouvertes 
 Implication des parents dans les diverses activités (Course-défi, Olympiades, etc.) 
 Consultation concernant des dossiers importants et modifiant la vie du CLA 
 Consultation concernant le projet de grille-matières 
 Consultation sur le nouvel horaire 
 Plusieurs membres ont participé à une consultation concernant le PEI 
 Participation à la campagne de financement de la Fondation du Collège de l’Assomption 

 
 
REPRÉSENTATION AUX ACTIVITÉS DU COLLÈGE 

 
 Revue artistique (commandite) 
 Colloque d’orientation élèves du 4e secondaire (commandite) 
 Fondation du CLA (don à la campagne de financement) 
 Équipe du Défi Pierre Lavoie (commandite) 
 Leadership (commandite) 
 Activités d’accueil et de rentrée des élèves au CLA (commandite et présence) 



 5 

 Course-défi (commandite et présence) 
 Soirée des athlètes et des sportifs (commandite et présence) 
 Soirée de fin d’année (commandite et présence) 
 Soirée protocolaire (présence) 
 Soirée de bienvenue pour les futurs élèves (commandite et présence)  

 
 

COMMANDITE AUX JEUNES 
 
Album des finissants. L’A.P.É.C.L.A. dédie aux élèves une demi-page dans l’album des finissants et 
finissantes 2017-2018. Comme l’an passé, tous les noms des membres du comité sont inscrits afin de 
laisser une trace de notre passage pour les étudiants. 

 
CONCLUSION 
 
Chaque année amène des départs parmi les membres du conseil. C’est avec regret que 
M. Sylvain Wilscam et M. Steve Boucher n’ont pas renouvelé leur mandat. Un énorme merci pour votre 
implication au conseil et votre temps consacré à l’organisation des activités. 
 
Je ne peux passer sous silence l’implication de la directrice générale, Madame Annie Moreau, pour  qui 
le comité est si précieux, et du directeur des services éducatifs, Monsieur Étienne Pellerin. Je les 
remercie de leur apport et de leur disponibilité à l’égard du conseil. Votre engagement envers nous est 
très apprécié. Un grand merci. 
 
Un merci aux membres du conseil qui vous représentent et qui consacrent du temps et de l’énergie pour 
nos enfants. 
 

   André Danielewski  
Président de l’A.P.É.C.L.A. 
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