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RAPPORT ANNUEL 
2018-2019 

 
 
MESSAGE DU PRÉSIDENT 

 
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel pour l’année 2018-2019, année qui fût des plus active 
comme en témoignent les nombreuses réalisations exposées ici. Au fil des années, l’APÉCLA a su 
maintenir sa mission tout en se renouvelant avec de nouvelles idées et l’arrivée de nouveaux 
administrateurs. L’année qui vient de se terminer est assurément un exemple frappant de cette réalité.  
 
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 et votre support et ouverture tout au long de l’année. 
 
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 qui nous a appuyés 
tout au long de l’année en plus d’assister à chacune de nos assemblées du conseil. Je les remercie de leur 
soutien et de leur disponibilité à l’égard de l’association.  
 
Je vous invite donc à revivre en accéléré l’année 2018-2019 de l’APÉCLA. 
 
Bonne lecture! 
 
 

 
 
 
Daniel Guérin  
Président de l’APÉCLA 
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MISSION 
 
Depuis plus de cinquante (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 élèves et aux parents. 

 
L’association des parents du Collège poursuit les objectifs suivants : 

 
• Offrir aux parents l’occasion de s’impliquer dans l’éducation de leurs enfants; 
• Représenter tous les parents du 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 et aux activités du Collège et étant présent financièrement 
aux activités. 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 
 

Quinze (15) personnes se disent intéressées à siéger au conseil d’administration de l’APÉCLA 
pour l’année scolaire 2018-2019 lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 27 septembre 
2018. Quatre (4) membres de l’ancien comité ne se représentent pas comme candidat au poste 
d’administrateur, soient : Mesdames Vivian Meguerditchian, Johanne Levasseur, Julie Caron et M. André 
Danielewski.  

 
Comme l’article 4.01 des Règlements Généraux régissant l’association stipule que la composition du 
conseil d’administration se limite à quinze (15) administrateurs, nous ne sommes pas tenus d’aller en 
élection. 

 
Le conseil d’administration 2018-2019 de l’APÉCLA se compose ainsi des quinze (15) personnes 
suivantes : 
 

Mesdames : Geneviève Guillot 
Nathalie Levasseur 
Jacinthe Desroches 
Sylvie Jetté 
Mélanie Parent 
Nathalie Hamel 
Dominique Harnois 
Catherine L’Espérance 
Mélany Maillé 

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

 
Pour l’année scolaire 2018-2019, il y a élection aux postes d’officiers suivants : président, vice-président 
et trésorier. En effet, M. André Danielewski se retire comme président à mi-mandat n’ayant plus d’enfant 
fréquentant le Collège. De plus, M. Marc Couture décide, au terme de son mandat de ne pas se représenter 
au poste de trésorier et de laisser la place à la relève; il mentionne son intention de supporter le nouveau 
trésorier durant la prochaine année. De plus, M. Daniel Guérin décide, au terme de son mandat de ne pas 
se représenter au poste de vice-président.  
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Il est proposé par M. François Lorange et secondé par Mme Nathalie Levasseur, que M. Daniel Guérin 
assume le poste de président. M. Guérin accepte le mandat pour un (1) an afin de respecter le principe 
d’alternance, tel que décrit à l’article 4.01 b) des Règlements Généraux; il est élu à l’unanimité.  
 
Il est proposé par M. André Danielewski et secondé par Mme Mélanie Parent, que M. François Lorange 
assume le poste de vice-président. M. Lorange accepte le mandat. Il est proposé par M. Marc Couture et 
secondé par Mme Sylvie Jetté, que Mme Nathalie Hamel assume le poste de trésorière. Mme Hamel 
accepte le mandat. Les deux administrateurs sont élus à l’unanimité pour un mandat de deux (2) ans. 
 
Comme il reste encore une année au mandat pour le poste de secrétaire, Mme Geneviève Guillot accepte 
de rester en poste pour la prochaine année. Pour diverses raisons d’indisponibilité, Mme Guillot n’a pu 
assumer ses fonctions et Mme Mélanie Parent a pris sa relève à pied levé à ce poste. Plusieurs personnes 
ont également contribué à l’élaboration des procès-verbaux au fil de l’année.  
 
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 4.01 b) des Règlements 
Généraux de l’APÉCLA.  

 
      
ACTIONS AUPRÈS DES PARENTS  
 

Conférences 
 

• Le dimanche 17 février 2019, nous avons convié les parents des élèves à une matinée-conférence 
portant sur les comportements sexuels des jeunes face aux limites et valeurs des parents, animée 
par la sexologue Valérie Morency. Cafés et pâtisseries étaient offerts gracieusement par l’association. 
 

• L’arrivée au secondaire est une étape importante dans la vie de nos jeunes. Soucieuse de guider et de 
soutenir les parents et les nouveaux élèves du Collège pendant cette transition et tout au long du 
parcours scolaire, l’APÉCLA a convié les parents à une soirée-conférence lors de l’accueil du 
187e cours qui s’est tenu le mardi 9 avril 2019. Cette dernière, animée par le Dr Joël Monzée, 
s’intitulait : « Et si on les laissait vivre? Quelques clés essentielles pour soutenir avec 
bienveillance leur développement affectif et leur réussite scolaire ». 
 

•   La participation des parents a contribué à faire de ces deux (2) conférences un succès intéressant. Au 
total, pas moins de 350 parents ont assisté à ces conférences. 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. 
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Friperie de la collection vestimentaire du CLA 
 
Comme chaque année, nous avons communiqué avec les parents afin de les solliciter pour des dons de 
vêtements dans le cadre de l’organisation de notre friperie annuelle et la réponse fût excellente. Nous 
avons tenu cette activité très courue le samedi 29 septembre 2018 avec comme résultat un montant record 
et historique de ventes. La friperie annuelle 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, Academia, était présent afin d’offrir aux parents l’occasion de se procurer des chaussures 
neuves de fin de ligne à très bas prix. Une partie des profits d’Academia fût redonnée à l’APÉCLA et 
donc réinvestie dans les activités du Collège. Les parents pouvaient également acheter ou commander des 
chaussures de ballon-balai à moindre coût. 

 
 

ACTIONS RELATIVES AUX PROJETS SPÉCIFIQUES DE L’APÉCLA 
 
Révision des Règlements Généraux 
 
Considérant que la dernière révision des Règlements Généraux de l’association datait du 
24 septembre 2009, il a été décidé d’en faire une refonte afin de préciser et d’ajouter plusieurs éléments 
en plus de réviser certains autres articles dans le but de refléter la réalité actuelle. Un comité dédié a ainsi 
été formé afin de proposer des recommandations au conseil d’administration en vue d’une ratification des 
nouveaux règlements lors de l’AGA à l’automne 2019. Les travaux du comité ont été complétés à temps 
afin de respecter la planification.    
 
Nouvelle banque d’idées de projets APÉCLA 
 
Afin de se renouveler, de générer de nouvelles idées et d’assurer un alignement des actions de l’APÉCLA 
avec le plan stratégique du Collège, l’APÉCLA a sollicité ses administrateurs afin de constituer une 
nouvelle banque d’idées de projets qui pourront voir le jour au cours des prochaines années.  Un tableau 
synthèse d’une vingtaine d’idées a donc été constitué. Les idées ont été classées selon les objectifs du plan 
stratégique 2017-2022 du CLA. Il s’en est suivi d’une rencontre avec Mme Moreau et M. Pellerin pour 
obtenir leurs commentaires, faire une sélection et identifier les priorités.  
 
Nouvelle synergie APÉCLA-AAACLA 
 
Comme chaque année, un souper convivial s’est tenu entre les administrateurs de l’APÉCLA et ceux de 
l’Association des Anciens et Anciennes du Collège de l’Assomption (AAACLA). L’événement s’est 
déroulé le 4 avril 2019. Cette année, l’APÉCLA a proposé à l’AAACLA d’aller au-delà d’un souper et de 
développer une nouvelle synergie entre les associations afin de regrouper des ressources et du temps pour 
travailler ensemble sur certains projets en lien avec nos missions respectives. C’est dans ce contexte que 
l’AAACLA a invité notre association pour un souper sous forme de tables rondes permettant de partager 
des idées, dont la nouvelle banque d’idées de l’APÉCLA. Mme Moreau et M. Pellerin ont également 
participé et la nouvelle formule a été un succès. Elle sera assurément reconduite l’an prochain. 
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Nouveau projet d’art oratoire  
 
Le démarrage d’un nouveau projet d’art oratoire adressé aux élèves a eu lieu en 2019. Ce projet issu de la 
nouvelle banque d’idées de l’APÉCLA, a été identifié comme prioritaire tant au niveau de l’APÉCLA 
que de la direction du Collège. Le projet consiste à mettre en place un programme de formation pour les 
élèves de 3e à 5e secondaire afin de développer leurs aptitudes à la prise de parole dans différents contextes, 
dont celui de discours devant un auditoire incluant un volet pratique. Le projet sera développé 
conjointement avec la direction, le personnel enseignant ainsi que le club de l’Assomption de l’organisme 
international sans but lucratif ToastMasters. Le programme comprendra également une certification et 
éventuellement une possibilité de participer à un concours. Le volet concours pourrait être organisé par 
l’association des anciens. La formation sera d’abord offerte en français avec possibilité de la bonifier en 
anglais et en espagnol au cours des prochaines années.  
 
Programme de bourses APÉCLA 
 
Plusieurs projets originaux et pertinents nous ont été soumis dans le cadre de cette quatrième édition du 
programme. Ainsi, quatre (4) bourses ont été remises cette année. Une cinquième bourse avait été 
approuvée, mais le projet a été reporté à l’an prochain. Les projets suivants se sont vus octroyés une 
bourse : le nouveau journal étudiant l’exCLAmatif, le projet Nager pour survivre, le projet Défilez pour 
l’équité et la CLAssique CALO-Gymno. 
 
Considérant le volume de projets soumis depuis deux (2) ans, nous pensons que le programme est très 
pertinent et arrive maintenant à maturité. Nous considérons qu’il s’est taillé une place de choix parmi les 
opportunités d’appui au développement des élèves et dans la communauté du Collège. 
 
Nouveau comité Rayonnement 
 
Un nouveau comité nommé Rayonnement a été mis sur pied durant l’hiver 2019. Le mandat de ce comité 
est d’étudier et mettre en place les futurs moyens de faire rayonner l’APÉCLA. Plusieurs idées ont été 
discutées cette année à cet effet, mais ce comité prendra véritablement son envol à compter de l’an 
prochain.   
 
Adhésion au RAPEP (Regroupement des Associations de Parents des Écoles Privées) 
 
Afin de faire entendre la voix des parents du Collège à plus grande échelle, l’APÉCLA a décidé de 
renouveler son adhésion 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.  

 
 

ACTIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX DU COLLÈGE 
 

Portes ouvertes 
 
L’APÉCLA a tenu un kiosque d’information lors de la journée Portes ouvertes qui s’est déroulée le 
9 septembre 2018 afin de faire connaître l’APÉCLA aux parents de futurs élèves.  
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Rencontres des parents   
 
Les rencontres de parents de début d’année scolaire se sont déroulées les 12 et 19 septembre 2018. Il s’agit 
d’une belle opportunité pour notre association de se faire connaître auprès des parents et de les inviter à 
venir participer activement à notre AGA et à nos activités, en plus de solliciter leur éventuelle candidature 
comme administrateur. Des représentants de l’APÉCLA ont livré un message en ce sens aux parents des 
cinq (5) niveaux. 
 
Course Défi 
 
Cette année encore, plusieurs administrateurs de l’association étaient présents à la Course Défi du 
24 octobre 2018 afin d’assurer la sécurité des jeunes le long du parcours, de les encourager et de procéder 
à la distribution d’oranges et d’eau pendant la course. L’APÉCLA a également remis des bons d’achat de 
la Coop lors de tirages parmi les participants. Nous avons également pu constater cette année 
l’amélioration de la sécurité durant les départs par vagues que permet maintenant le système de 
chronométrage par puces qui avait été partiellement financé par l’APÉCLA l’an dernier.  
 
Semaine de reconnaissance du personnel  
 
Afin de souligner sa gratitude, l’APÉCLA a convié l’ensemble des membres du personnel pour leur offrir 
un déjeuner dans le cadre de la semaine de reconnaissance du personnel. Plusieurs administrateurs étaient 
présents pour servir ce repas. L’activité a eu lieu le 7 février 2019. Comme nouveauté cette année, un 
représentant de l’association a également participé à la remise de vêtements offerts par le Collège au 
personnel afin de souligner l’anniversaire de leur embauche. 
 
Remise prix Personnalité de l’année IB pour le 181e cours 
 
Le président s’est adressé aux élèves du 181e cours pour la remise du prix Personnalité de l’année IB lors 
de la soirée de remise de leur diplôme d’éducation secondaire internationale émis par l’Organisation du 
baccalauréat international (IB) et la Société des écoles du monde du BI du Québec et de la francophonie 
(SÉBIQ). 
 
Gala du mérite sportif 
 
Deux (2) représentants de l’APÉCLA se sont partagé la remise des prix suivants lors du gala sportif du 
13 mai 2019 : Personnalité sportive féminine et masculine de l’année ainsi que le prix Samuel-Perreault 
du 175e cours. 
 
 Soirée des Lauriers  
 
Deux (2) représentantes de l’APÉCLA se sont partagé la remise de prix lors de la soirée Laurier du 
5 juin 2019.  
 
Soirée protocolaire des finissants du 182e cours 
 
Le président a fait une allocution adressée aux finissants du 182e cours dans le cadre de la soirée 
protocolaire qui s’est déroulée le 6 juin 2019 au Théâtre Hector-Charland.   
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ACTIONS AUPRÈS DE LA DIRECTION 
 
Consultation pour une 2e semaine de relâche 
 
Dans le cadre du sondage mené par la direction du Collège, l’APÉCLA a été consulté afin d’obtenir notre 
opinion quant à la pertinence d’inclure une deuxième semaine de relâche au calendrier à partir de l’année 
scolaire 2019-2020. Plusieurs discussions à ce sujet ont également eu lieu avec M. Pellerin lors 
d’assemblées du conseil d’administration.  
 
Sommes non réclamées au compte individuel des élèves 
 
Historiquement, les sommes résiduelles des campagnes de financement et non réclamées aux comptes des 
élèves étaient récupérées dans le fonds de roulement du Collège. L’APÉCLA a initié des discussions avec 
la direction afin que ces sommes soient dorénavant déposées à la Fondation du CLA afin de bonifier le 
financement des bourses remises aux élèves dont les parents se qualifient pour l’aide financière. De cette 
façon, ces sommes reviennent directement aux élèves. La direction a accepté la proposition.    

 
Sensibilisation sur la situation psychologique des jeunes dans Lanaudière 
 
L’APÉCLA ainsi que plusieurs parents se disent préoccupés par les plus récentes études publiées 
concernant la situation psychologique des jeunes de la région. L’intention ici est d’amorcer une réflexion 
à ce sujet et d’évaluer la possibilité d’un éventuel support de l’APÉCLA afin d’appuyer certaines 
démarches du Collège pour les élèves ayant des problèmes de nature psychologique.  
 
Optimisation de l’utilisation du matériel scolaire  
 
L’APÉCLA a exprimé à la direction une opportunité d’amélioration concernant l’utilisation d’une partie 
du matériel scolaire acheté par les parents. En effet, certains effets sont peu utilisés par les enseignants et 
l’APÉCLA se questionne de la pertinence de leur achat. Cette question a été abordée entre la direction et 
les enseignants. Elle sera également étudiée par la commission pédagogique du Collège. 

 
 

APPUIS FINANCIERS AUX ACTIVITÉS DU COLLÈGE 
 

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.  
 
Dans l’optique d’améliorer la visibilité de l’association et son apport dans le milieu, nous avons poursuivi 
l’initiative des dernières années qui consiste à approuver les demandes de financement au fur et à mesure 
que celles-ci étaient reçues. Cette façon de faire a pour effet de mettre en lumière l’association tout au 
long de l’année tant auprès des élèves que du personnel et de la direction.  
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En plus du financement des actions entreprises auprès des parents et de celles relatives aux projets 
spécifiques de l’APÉCLA décrites ci-haut, l’association a également appuyé financièrement les activités 
du Collège suivantes : 

 
• Conférence La face cachée de l’écran 
• Music Fest Ottawa  
• Revue artistique 
• Déjeuner du personnel  
• Équipe de la course Défi Pierre Lavoie  
• Course Défi  
• Secondaire en spectacle 
• Activité Journée active 
• Album des finissants 
• Activité Une journée au pensionnat 
• Gala du mérite sportif 

 
 
CONCLUSION 

 
Comme mentionné dans mon message au début de ce rapport, l’année scolaire 2018-2019 a été 
particulièrement dynamique considérant notre implication dans plusieurs projets et activités structurantes 
pour la communauté du Collège. 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. 


