Procès-Verbal de l’Assemblée Générale
de l’ApecsM du 24 Septembre 2014
Ordre du Jour :
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 Septembre 2013
3. Organisation et activités de l’ApecsM
4. Rapport moral 2013-2014 - Approbation
5. Rapport financier 2013-2014 - Approbation et quitus
6. Priorités 2014-2015
7. Évolution du CA de l’ApecsM – Vote
8. Questions libres
Introduction :
L’année 2013-2014 a été marquée par la célébration des 75 ans du Lycée Stanislas de
Montréal.
1. Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour adopté à l’unanimité
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 Septembre 2013
Procès-verbal adopté à l’unanimité
Présentation des membres du CA : Pascal Chêne, Adil Lahlou, Fabrice Renty,
Emmanuela Sabat-Lolli, Sophie Schwartz et Claire Viard.
Remerciements aux membres qui quittent le CA en 2014 en raison de relocalisation
géographiques ou nouvelles exigences professionnelles : Laurence Clanet, Caroline
Guiot, Sylvie Maillard, Sylvie Marie (Présidente actuelle de l’ApecsM) et JeanChristophe Viard.
3. Organisation et activités de l’ApecsM
. Le bureau rassemble les 4 rôles de Présidence, Vice-Présidence, Secrétaire et
Trésorier.
. Les travaux continus sur l’année sont organisés au sein de 3 comités : le comité
primaire, le comité secondaire et collégial et le comité communication.
. 3 événements font ensuite l’objet d’une contribution organisée par le CA :
l’opération de ventes d’agrumes (levée de fonds, octobre à décembre), la kermesse du
primaire (financement par la tombola, avril à juin) et la bourse aux livres (permettant
aux familles d’acheter ou vendre les ouvrages d’occasion, juin).
. Les membres du CA participent aux réunions de comités de travail mis en place par
la Direction du Collège avec des membres du Collège qui traitent de sujets
spécifiques : cafétéria, SVE, règlement intérieur, lutte contre l’intimidation, mesures
de sécurité.
. Les membres du CA représentent les parents d’élèves de Stanislas dans les
instances suivantes : le conseil d’administration de l’établissement, le conseil
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consultatif d’établissement, la commission d’attribution des bourses et les
commissions d’appel de fin d’année scolaire.
L’ApecsM est une association sans affiliation politique dont l’objet est de :
- représenter les parents d’élèves auprès de la Direction du Collège
- apporter un appui aux initiatives des professeurs, et aussi parfois des élèves
ou de parents agréées par la Direction et destinées à produire des activités
dédiées aux élèves
- assurer par l’information et l’entraide une liaison encore plus proche entre la
Direction et les parents (pour cela, les membres du CA ont 4 à 5 réunions de
travail par an avec l’équipe du Direction du Collège, en plus des rencontres
spécifiques)
La relation 2011 à 2014 de l’ApecsM au sein du Collège se déroule dans un dialogue
continu et constructif avec les instances du collège, très apprécié en termes
d’ouverture et de maturité construite sur les 3 dernières années.
4. Rapport moral 2013-2014
4.1 Comité Primaire :
L’action du Comité Primaire se déroule par les rencontres régulières avec la Direction
du Primaire. Le lien avec les parents et enseignants est réalisé avec l’appui du réseau
des parents correspondants, rôle autorisé par l’établissement. Le guide Parent
Correspondant a été révisé en 2013 – 2014 avec la Direction et diffusé aux parents.
25 parents se sont engagés en tant que parents correspondants bénévoles à date
(septembre 2014). L’objectif est de réunir davantage de parents, pour avoir un parent
correspondant par classe : rendez-vous à la réunion des parents correspondants en
octobre.
Les parents qui le souhaitent peuvent se proposer en utilisant le formulaire Parent
Correspondant.
Parmi les sorties et activités soutenues cette année par les subventions d’ApecsM :
- Sortie à l’Upper Village
- Olympiades sportives
- Participation à la Coupe du Monde de soccer au Brésil
- Musée des Arts Contemporains
- Radio Canada
- Voyage à Québec
- Classes rouges en automne
- Classes Vertes en juin
- Théâtre en anglais
- Echange dans le Vermont
- Orchestre Symphonique de Montréal
- Semaine des Saveurs
- Ateliers Bande Dessinée
- Histoire de l’Art 2013
- …
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4.2 Comité Secondaire et Collégial :
Le Comité Secondaire et Collégial communique régulièrement avec la Direction du
Secondaire et Collégial, partage les synthèses des conseils de classes par niveau
(réalisés par des parents délégués responsables de niveau) et agit en recherche de
solution et mise en place de dialogue dans les cas requis.
A date, 96 parents délégués ont déjà posé leur candidature, ce qui est très apprécié.
(septembre 2014) Le comité entretient des liens personnalisés avec les parents
délégués, organise la répartition des représentations par classe. Le guide du Parent
Délégué permet de retrouver la définition exacte de ce rôle à Stanislas. Le rôle de
parent délégué est prévu par l’Education Nationale Française.
La date de réunion de début d’année avec l’ApecsM, la participation de la Direction et
les parents délégués est le 9 octobre 2014, à l’auditorium.
Cette année, le comité a rencontré la Direction en février pour partager les
apprentissages du 1er trimestre partagés par les parents délégués. Par ailleurs, le
comité partage ses objectifs sur les voyages et activités qui consistent à : informer à
l’avance les parents pour leur permettre de planifier leur budget et offrir les sorties
ou activités accessibles au plus grand nombre d’élèves par niveau.
En 2013 – 2014, les membres du comité ont participé aux travaux du Collège sur la
rédaction du plan de lutte contre l’intimidation, la planification des mesures
d’urgences et la refonte du règlement intérieur.
A noter, la mise en place de l’activité tutorat a permis de constituer 63 binômes ou
trinômes réunissant 83 tuteurs volontaires de Première ou Terminale offrant un
support aux élèves de 6e ou 5e sur la demande de professeurs.
Parmi les sorties et activités soutenues cette année par les subventions d’ApecsM :
- le voyage Côte Nord des classes de Seconde
- le voyage d’échange des Secondes avec des élèves en Espagne et en Allemagne
- le voyage des Quatrièmes à Boston (nouveau)
- le voyage des latinistes en Italie
- les voyages des élèves de Secondes, Première et Terminale en Option Arts à
New-York (nouveau)
- les réalisations d’abécédaires par ville des Secondes et Premières en activité
artistique, ces travaux ont été réalisés pour les élèves du Primaire (nouveau)
- le jeu de cartes des 7 familles par courant artistique des 6e et 5e (nouveau)
- le livret des latinistes, liant le latin, à l’anglais et à la création graphique sous
la direction des arts plastiques (nouveau)
- l’exposition photo et le concours vidéo des quatrièmes
- la contribution au bal des Secondes
4.3 Comité Communication :
Cette année, en plus des activités de maintenance et diffusion de contenu, les
membres du CA du comité communication ont dû faire face aux dommages d’une
attaque informatique en mai. Ils ont travaillé avec un partenaire à la réparation du
site et sa remise en fonction durant l’été.
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De plus, le comité a apporté des améliorations permettant aux parents faisant acte de
candidature (au rôle de parent correspondant ou parent délégué ou membre du CA)
de recevoir des réponses automatiques en accusé de réception. Le traitement en
partie automatisé facilite aussi le travail des membres des comités recruteurs.
Enfin le site de l’ApecsM infostan.ca est désormais accessible en format adapté au
mobile.
4.4 Cafétéria :
Suite à la mise en place des services de la société Compass Canada, la satisfaction des
familles est remarquée sur la composition et la qualité des plateaux repas. Un
programme d’alimentation a été mis en place. Enfin, dès les premières semaines, on
note une réactivité immédiate du groupe Compass et du Collège aux besoins
d’adaptation identifiés sur les premiers jours de mise en place. Chacun travaille
activement pour que le travail de ce nouveau prestataire soit un succès.
De nouvelles avancées opérationnelles majeure pour la vie des élèves au quotidien :
- mise en place d’un mur micro-ondes et des investissements requis en
infrastructure
- adoption des gobelets verts de Stan Vert
- paiements de la cafétéria via le portail
4.5 Service à la Vie Etudiante :
Cette année le Conservatoire a rejoint le SVE pour les encaissements, ce qui facilite la
tâche des parents (un seul lieu).
Nouveauté : passage à l’inscription numérique des activités SVE et des camps durant
les vacances.
4.6 Evènements :
Opération Agrumes (octobre - décembre) : événement clé pour le financement des
activités entreprises par les enseignants pour les élèves par l’ApecsM.
10 tonnes de fruits ont été achetées par les familles, cette opération reprend cette
année.
A retenir :
- début octobre : passez vos commandes
- début décembre : les fruits sont réceptionnés par les membres de l’ApecsM et
des bénévoles à Stanislas, pour vous
L’ApecsM remercie ses partenaires 2013 : Hachette Canada, les Eaux Naya et le
Paltoquet, qui ont fait de cette journée de cueillette une expérience motivante et
encore plus mobilisatrice.
4.7 Evènements :
Kermesse du Primaire (juin) : la tombola gérée par les membres de l’ApecsM a
généré un bénéfice de 4335$ qui servira intégralement au financement d’activités
menées par les enseignants. La tombola a été un succès et une récompense au regard
du travail requis pour la mettre en place. Elle a permis de sauver une partie du budget
perdu.
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En effet, l’annulation de dernière minute de la kermesse (alerte météo de mauvais
temps) pèse lourdement sur le budget de l’ApecsM. Au total, 10,000$ sont récoltés en
moins que les années précédentes, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les
subventions
4.8 Evènements :
Bourse aux livres (juin) : l’organisation de la Bourse aux livres au Collège permet
aux familles qui ne se connaissent pas d’acheter et vendre les livres scolaires
reconduits d’occasion, directement entre elles. Elles économisent ainsi une bonne
partie des frais des ouvrages neufs.
Le rapport moral 2013-2014 de l’ApecsM est approuvé par l’assemblée.
5. Rapport financier 2013-2014
Le budget annuel de cet exercice est de 63,539$.
97% du budget est destiné aux subventions d’activités des enseignants pour les
élèves : les 2/3 sont alloués aux subventions du Primaire et 1/3 aux subventions des
activités du Secondaire et du Collégial.
Le bilan annuel fait apparaître un solde négatif de 5,299$, en raison du manque à
gagner de la kermesse annulée.
Les demandes de subventions ont progressé, ce qui est une bonne nouvelle. Une des
vocations de l’ApecsM est de favoriser les initiatives des professeurs avec les jeunes,
en complément au programme pédagogique traditionnel. Ce dynamisme est apprécié
et encourageant, il vient directement au profit des activités des élèves.
Quitus des comptes et approbation de l’affectation des pertes : approuvés.
6. Projets 2014-2015
-

Favoriser les contributions de parents bénévoles avec le CA.
Poursuivre l’amélioration continue des conditions pour les enfants.
Recruter plus de parents correspondants au Primaire.
Poursuivre la progression des projets par niveau au Secondaire et
l’accompagnement des parents délégués.
Poursuivre la collaboration avec les équipes de l’établissement.

7. Évolution au CA de l’ApecsM
Election de trois nouveaux membres :
Cyril Charpentier, Christophe Le Bret, Vincent Soumoy
Candidature à confirmer auprès du CA : Carol Bassil.
Vote à main levée : membres élus sur vote de l’assemblée.
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8. Questions libres
Pas de questions particulières, les remarques ou précisions sont intégrées dans le CR
ci-dessus.
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