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Association des parents des élèves du Collège de l’Assomption
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
C'est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel pour l’année scolaire 2021-2022. Cette
année s'est déroulée sous le signe du renouveau et de l'adaptation suite à mon arrivée à titre de
présidente et par la présence sporadique de mesures sanitaires due à la pandémie du COVID-19,
qui ont affecté certaines de nos activités durant l’année.
En effet, l’année scolaire s’est déroulée avec un certain degré d’incertitude lors de l’organisation de
chaque activité ou projet scolaire de notre association.
Avec une nouvelle présidence vient souvent une nouvelle vision et nous avons profité de ce nouveau
départ afin de réviser la raison d’être de chaque comité ainsi que ses actions. Nous avons également
revu notre positionnement auprès du Collège et de ses partenaires afin de confirmer notre vision.
Je suis très fière de l’ouverture, de l’agilité et de la créativité dont notre conseil d’administration a
fait preuve. Nos interactions étroites avec la direction nous ont permis d’atteindre nos objectifs et de
faire une réelle différence pour les acteurs du milieu.
L’APÉCLA a su maintenir sa mission tout en se renouvelant avec de nouvelles idées et l’arrivée de
nouveaux administrateurs. Je tiens sincèrement à remercier tous les administrateurs qui consacrent
bénévolement du temps et de l’énergie pour l’association, les parents et leurs enfants. Un énorme
merci pour votre implication active au conseil, votre soutien et votre ouverture tout au long de
l’année.

Direction générale
Il est impossible de taire la collaboration et l’implication du directeur général, monsieur Étienne
Pellerin, pour qui l’association est si précieuse. Pour son appui tout au long de l’année et sa
participation active à chacune de nos assemblées du conseil, je le remercie de sa bienveillance et
de sa disponibilité à notre égard.

Diane Dumont, Présidente
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MISSION
Depuis plus de 50 ans, l’association a pour mission de représenter tous les parents des élèves du
Collège de l’Assomption. C’est dans un esprit de collaboration avec les intervenants du Collège que
l’association s’implique activement dans les dossiers importants et vise sans cesse l’amélioration et
la valorisation des services aux parents et aux élèves.
L’Association des Parents des Élèves du Collège de l’Assomption poursuit les objectifs suivants :


Représenter tous les parents du Collège auprès de la direction ;



Offrir aux parents l’occasion de s’impliquer dans l’éducation de leurs enfants ;



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 ;



Faciliter la mise en place de nouveaux projets éducatifs et de la vie étudiante par le soutien
financier et l’action bénévole ;



Encourager les élèves en participant à la vie scolaire et aux activités.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale s’est tenue le 30 septembre 2021, en mode présentiel au Collège de
l’Assomption. Un total de seize (16) personnes étaient présentes dont treize (13) d’entre elles
souhaitant siéger au conseil d’administration de l’APÉCLA pour l’année scolaire 2021-2022. Cinq
administrateurs du précédent conseil d’administration ne se sont pas représentés comme candidats
pour les postes d’administrateurs dont mesdames Mélanie Maillé et Mélanie Bouchard et messieurs
Philippe Lucas, Luc Laurin et Daniel Guérin (président sortant).
Comme l’article VIII.02 des règlements généraux régissant l’association stipule que la composition
du conseil d’administration se limite à quinze (15) administrateurs, nous n’étions pas tenus de
déclencher les élections. Les candidats ont donc été élus par acclamation.
Le conseil d’administration 2021-2022 de l’APÉCLA fut composé des quinze (15) personnes
suivantes :

Mesdames :

Messieurs :

Mélanie Parent

Jean-Sébastien Goulet

Dominique Harnois

Daniel Fournier

Véronique Tremblay
Caroline Venne
Diane Dumont
Dayselis Machado
Annick Graveline
Sandra Marchand
Lucia Urizar
Bleuette Petit Frère
Chantal Laforest
Andréanne Hétu
Yasmina Ait El Harti

NOTE : Madame Yasmina Ait El Harti ayant remis sa démission par écrit au courant du mois
d’octobre 2021, elle fut remplacée par monsieur Roosevelt Ferdinand à la suite d’une résolution
datée du 4 novembre 2021.

5
Postes d’officiers
Pour l’année scolaire 2021-2022, des élections ont eu lieu pour deux postes d’officiers soit la
présidence et la secrétaire. Madame Diane Dumont s’est proposée pour assumer le poste de
présidente, proposition secondée par monsieur Jean-Sébastien Goulet. Madame Dumont a accepté
le mandat pour deux années, élue par acclamation. Madame Sandra Marchand s’est proposée pour
assumer le poste de secrétaire, proposition secondée par madame Dominique Harnois. Madame
Marchand a accepté le mandat pour deux années, élue par acclamation. Le poste de viceprésidente, assumé par madame Dominique Harnois, a été reconduit pour sa deuxième année de
son mandat, de même que le poste de trésorière assumé par madame Annick Graveline.
À titre de rappel, le principe d’alternance se poursuit subséquemment afin d’assurer une continuité
au niveau des postes d’officiers du conseil d’administration, conformément à l’article IX.01 des
règlements généraux de l’APÉCLA.

Conseil d’administration 2021-2022
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ACTIONS DES COMITÉS

Comité Accompagnement
Cette année, en collaboration avec le Comité Bienveillance du Collège, l’APÉCLA a entamé des
travaux qui consistaient à mettre en place divers éléments dédiés à l’accompagnement des parents.
Des réunions ont été tenues afin d’établir les priorités et clarifier les moyens qui seraient retenus.
Un bottin de référence de divers organismes offrant du soutien aux parents, a été créé et mis en
ligne dans l’onglet « Ressources aux parents », une toute nouvelle section mise à la disposition de
l’APÉCLA sur le site web du Collège.
https://www.classomption.qc.ca/college/en-savoir-plus/communication-et-ressources-aux-parents
En résumé, pour l’année 2021-2022, en plus du bottin des ressources, des capsules thématiques
fut mises à la disposition des parents soient : l’intimidation, la saine gestion du stress et la sexualité
chez les jeunes (ex. saines relations amoureuses).
Dès le début de l’année, le conseil a reconsidéré l’offre de conférences avec conférenciers offerte
aux parents et élèves, en optant pour d’autres alternatives. Il fut déterminé que l’APECLA se
concentrerait sur les capsules thématiques plutôt que de miser sur des conférences uniques, afin
d’offrir un soutien en continu aux parents et élèves.

Également, l’APÉCLA propose annuellement une conférence aux nouveaux parents du Collège
avec le conférencier, monsieur Joël Monzée, Docteur en neurosciences et directeur fondateur de

7
l’Institut du développement de l’enfant et de la famille. Celle-ci a eu lieu le 13 avril 2022 et plus d’une
centaine de parents et/ou familles ont assisté à cet évènement.
Par sa conférence, le Docteur Monzée a su fournir des outils pour mieux comprendre certaines
réalités liées aux besoins et aux comportements des adolescents, notamment dans le contexte de
confinement et post-confinement soit :


les enjeux affectifs des adolescents et ceux liés à leur utilisation des écrans;



le stress/l’anxiété et leur impact sur la motivation des adolescents à réaliser leurs tâches
scolaires;



comment accompagner les adolescents quant à leurs émotions exprimées parfois
maladroitement.

Comité Bonheur
Pour 2021-2022, la mission principale des administrateurs fut de continuer à mettre de la joie dans
la communauté du Collège. En effet, la situation pandémique étant toujours présente, il a été décidé
d’organiser à nouveau des activités adressées aux élèves, enseignants et membres du personnel.
L’APÉCLA a su faire bien des heureux et a reçu beaucoup de commentaires positifs pour ses
initiatives telles que :


distribution de friandises d’Halloween par les enseignants avec le visionnement d’un vidéo
produit par la présidente destiné à faire « sursauter » les élèves ;



une activité incluant un "photo Booth" était prévue pour la période des Fêtes, mais a dû être
annulée à la dernière minute étant donné les nouvelles mesures sanitaires exigées ;



distribution de thés à bulles dans les classes en période de canicule en fin d’année.

Semaine de reconnaissance du personnel
Une expérience olfactive fut organisée pour la semaine de reconnaissance du personnel (en
collaboration avec le Collège qui avait conçu une semaine avec le thème « Les 5 sens »). Des
trousses olfactives aux huiles essentielles ont été préparées avec des thématiques différentes avec
l’aide de madame Alfa Arzate, scientifique et mère d’un élève du Collège. Une bouteille à bille fut
remise en cadeau à chaque membre du personnel à la fin de l’activité.
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Comité Friperie
Notre friperie est non seulement un service très couru et apprécié des parents, mais elle constitue
également un revenu important pour l’APÉCLA. En permettant aux parents d’acheter des vêtements
de la collection à un meilleur prix, les dons de vêtements et les profits générés par les ventes sont
réinvestis à 100% dans la vie scolaire.
La friperie en ligne fut lancée officiellement le 21 mai 2021 par une communication via l’Info-Parents
ainsi qu’une vidéo de promotion et un affichage sur le portail web du Collège. Depuis ce moment, la
friperie de l’APÉCLA fonctionne en mode continu pour le grand plaisir des parents.
Au moment d'écrire ces lignes, ce sont près de 500 commandes qui furent passées depuis le début
de la friperie en ligne. C'est exceptionnel ! Également, la Friperie est un projet où participent des
élèves du PEI pour comptabiliser leur heure de bénévolat.

La Friperie sert également de garde-robe d'urgence aux élèves. Pour l'année scolaire 2021-2022,
c'est plus de 1000$ de vêtements qui furent offerts à certains élèves le nécessitant.
Un projet de récupération fut également démarré cette année et celui-ci sera présenté en 20222023; il permet de réutiliser les vêtements inutilisables de la collection en lien avec l’esprit du Lab
22.
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Comité Bourses
Pour l’année 2021-2022, l’APÉCLA a pu remettre deux financements à des élèves ayant soumis un
projet dans le cadre de son programme de bourses.
Les deux bourses ayant été octroyées sont :


CLAssique GYMM-UR 2022;



Magasin du monde : Foire du commerce équitable

Cette édition fut moins active que par le passé, certains projets étant directement reliés à la
pandémie. Ceci a incité le comité, dans le cadre de sa révision du programme, à rencontrer les
jeunes pour comprendre la situation.
Les membres du comité ont recueilli des réponses très pertinentes de leur part. Le programme
demeure toujours très pertinent, mais il aurait besoin d’un vent de fraicheur afin de mieux s’adapter
à la réalité actuelle. Il demeure un appui au développement des élèves et dans la communauté du
Collège.
Afin d’inciter les jeunes à présenter des projets, l’APECLA a fait la promotion du programme de
bourses via les courriels aux parents, l’Info-Parents, le « CLAn » (journal du personnel du Collège),
les réseaux sociaux (Facebook et Instagram du Collège), portail web du Collège, affiches sur les
murs du Collège, capsules vidéo promotionnelles, etc.
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Comité Lab 22
Le Collège fut l’une des vingt (20) écoles sélectionnées pour adhérer au Lab 22, un projet de
partenariat visant à mobiliser et à transformer le Collège en un milieu de vie sain, cohérent avec les
enjeux d’aujourd’hui et ainsi propulser l’établissement vers une écoresponsabilité collective.
Par des solutions innovatrices découlant des enjeux sociaux et environnementaux, le Lab 22
travaillera en partenariat avec le Collège pour réaliser, au cours des trois prochaines années, quinze
(15) projets mobilisateurs. Par exemple, les poubelles, le compost et le recyclage seront
décomposés pour bien comprendre et optimiser les bonnes habitudes de vie et de consommation
des élèves et employés. Ce projet est financé par le Secrétariat à la jeunesse du Québec.
L’APECLA a donc décidé de créer un comité afin d’accompagner les parents des élèves du Collège
pour qu’ils soient sensibilisés à ce projet. Deux parents de l’APÉCLA font partie activement de ce
nouveau comité pilotage.
Des actions concrètes auprès des parents, dont un sondage, ont déjà débuté.

Comité Actualisation
Ce comité fut créé en début d’année, mais sera déployé en 2022-2023. L’objectif de celui-ci sera de
revoir les actions de l’APÉCLA à tous les niveaux (communications aux parents, dépenses
budgétaires, collaborations, etc.). Certaines actions furent posées au courant de l’année telles la
création d’une section permanente pour l’APÉCLA dans l’INFO-CLA envoyé aux parents.
Il y a également eu une première rencontre entre les « élèves porte-voix » du Collège et l’APÉCLA.
L’objectif était d’aligner les besoins des jeunes avec nos actions, de connaître leur point de vue, leur
idée de projet, etc. Par cette rencontre, des informations précieuses furent recueillies nous
permettant de mieux structurer nos activités et actions futures auprès des jeunes et des parents.
Certains changements furent également faits sur le site web du Collège :


Le mot du président fut remplacé par l’explication de la mission;



Le numéro de téléphone (qui était le téléphone personnel de la présidente) a été modifié
pour une adresse courriel (avec lien direct).
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NOTES COMPLÉMENTAIRES

RAPEP

GOOGLE DRIVE

(Regroupement des Associations de

Le comité a poursuivi la sauvegarde de tous les

Parents des écoles Privées)

documents opérationnels de l’APÉCLA sous notre

Avec les échos concernant l’action collective
entamée auprès de certaines écoles privées et de
faire entendre la voix des parents du Collège à plus
grande échelle, l’APÉCLA a décidé de renouveler
sa représentation au RAPEP 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. Le nouveau Facebook du RAPEP
nous a permis de partager diverses initiatives de
l’APÉCLA avec les autres écoles privées de la
province.

ARCHIVES
À la suite d’un dégât d’eau dans le local en 20212022 et afin de sauvegarder l’histoire de l’APÉCLA,
il a été décidé de délaisser les classeurs et le papier
et opter pour le numérique. Tous les documents
depuis 1965 ont été numérisés pour préserver
l’héritage du Collège.

Google Drive, incluant les procédures des divers
comités et de la présidence afin de faciliter les
transitions avec les nouveaux administrateurs au fil
des années. Un projet est en place afin de déplacer
tous les fichiers vers le One Drive relié au compte
Microsoft de l’APÉCLA fourni par le Collège ou un
compte Google Drive, lui aussi fournit par le
Collège, afin de centraliser les données. Le tout
devrait se finaliser en 2022-2023.

LOCAL
Le Comité Friperie a procédé au déménagement du
local de l’Association au 1er étage (local B-102) près
de la COOP afin de répondre à la demande
grandissante de la friperie.
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ACTIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DU
COLLÈGE
Portes ouvertes
Grâce à un retour en présentiel des portes ouvertes, l’APÉCLA a tenu un kiosque. Nous avons
demandé d’être installés à l’intérieur de la Salle Dorimène afin d’augmenter la visibilité auprès des
parents. Nous avons profité de l’installation intérieure pour projeter une vidéo explicative des
activités de l’année précédente afin de faire connaître l’APÉCLA aux parents des futurs élèves. Un
iPad présentant la Friperie en ligne était mis à la disposition des parents, afin de démontrer ce projet
unique qui est une grande fierté du Collège.

Rencontre de parents
Les rencontres de parents de début d’année scolaire se sont déroulées en mode virtuel au début du
mois de septembre 2021. Il s’agit toujours d’une opportunité pour notre association de se faire
connaître auprès des parents et de les inviter à participer activement à l’APECLA (AGA, friperie et
autres activités), en plus de solliciter leur éventuelle candidature en tant qu’administrateur. Une
capsule vidéo a été préparée en ce sens et a été présentée aux parents lors de ces rencontres.

Course Défi
Sous le signe de la pandémie, la traditionnelle course Défi a été annulée. Auparavant, l’APECLA
assurait la sécurité des jeunes le long du parcours, de les encourager et de procéder à la distribution
d’un fruit et d’eau comme ce veut la tradition.
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Appuis financiers
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. Le comité de finance veille à l’analyse des demandes financières reçues en cohérence
avec le budget approuvé en début d’année par le conseil d’administration tel que :


Projet « escaliers motivationnels » soit des pensées positives et inspirantes apposées sur
les marches des différents escaliers;



Secondaire en spectacle ;



Etc.

« TailGate » des sportifs
Pour l’année 2021-2022, le Collège a décidé de remplacer l’habituel gala sportif par une activité
festive pour tous. L’intention était de célébrer le retour des sports sans faire de remise de prix. Il y a
eu une grande célébration des sports sur le terrain du Parc Sportif René Gaboury (hot-dog, activités
et remise de petits cadeaux entre autre). L’APÉCLA a activement participé à cette activité avec
plusieurs membres qui ont pris en charge les postes de préparations des hot-dog, breuvages, etc.
ainsi que pour l’accueil des participants et la distribution de remerciements sur le toit vert. Le tout
s’est déroulé le 13 juin 2022.

Collaboration avec les fournisseurs/partenaires
Cette année, nous avons été actifs auprès de certains fournisseurs de services du Collège dans
l’objectif d’apporter une vision parentale aux actions posées par ceux-ci.
Des rencontres avec Modécole (fournisseur des uniformes) ont été organisées auxquelles ont
participé mesdames Diane Dumont et Annick Graveline. Faisant suite à ces rencontres, une grande
amélioration des services fut notée. Il fut décidé qu’au moins une rencontre par année sera effectuée
afin de garder une implication de l’APÉCLA.
Ayant reçu quelques plaintes de parents ayant eu des problématiques avec le service de transport
urbain Exo, l’APÉCLA, en partenariat avec le Collège, a fait parvenir une lettre à celui-ci. Une
rencontre fut organisée durant laquelle il a été convenu qu’une communication plus directe et
régulière soit de mise afin d’assurer une bonne collaboration.
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CONCLUSION
Comme mentionné dans l’introduction au début de ce rapport, l’année scolaire 2021-2022 a été
particulièrement active considérant l’implication de l’APECLA dans plusieurs projets et activités.
Grâce à son ouverture et son agilité, l’implication dynamique de ses membres et le travail conjoint
avec la direction, il ne fait aucun doute que l’APÉCLA a contribué, cette année encore, à faire une
différence à sa manière dans l’écosystème de cet établissement remarquable qu’est le Collège de
l’Assomption.
Je crois avoir repris le pôle d’une grande association tout en revisitant chacune des actions posées
par celle-ci dans l’objectif de toujours garder un esprit d’actualité dans nos gestes. Je compte
continuer cette révision au courant de ma prochaine année de mandat. Les fondations étant bien
établies, ceci me permet de regarder les choses sous un angle nouveau et apporter un certain vent
de changement au sein de cette grande association qu’est l’APÉCLA.

