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RAPPORT ANNUEL 
2019-2020 

 
MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel pour l’année 2019-2020, année qui fût 
des plus active et rocambolesque à plusieurs égards. En effet, l’année scolaire s’est vécue en 2 
temps : l’avant et l’après pandémie COVID-19. À partir de la période de confinement imposée 
par le gouvernement provincial, toutes les activités et projets scolaires ont été perturbés ce 
qui a eu d’inévitables conséquences sur les activités de notre association. Je suis très fier de 
l’agilité, de la créativité et de la diligence dont a fait preuve notre conseil d’administration en 
pareils circonstances. Notre réactivité dynamique de même que nos interactions étroites avec 
la direction nous a permis d’atteindre la majorité de nos objectifs.  
 
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, notamment en considération de la période 
trouble que nous avons vécue. 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 support et votre 
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 2019-2020 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 : 
 

• 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 
support financier et l’action bénévole; 

• encourager les élèves en participant à la vie et aux activités. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 
 
Quatorze (14) personnes souhaitaient siéger au conseil d’administration de l’APÉCLA 
pour l’année scolaire 2019-2020 lors de l’assemblée générale annuelle, tenue le 24 septembre 
2019. Quatre (4) administrateurs du précédent conseil d’administration ne se représentaient 
pas comme candidat au poste d’administrateur, soient : mesdames Geneviève Guillot et 
Catherine Levasseur ainsi que messieurs Marc Couture et Mathieu Roger. 
 
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 d’aller en élection. Les candidats ont donc été élus par acclamation. 
 
Le conseil d’administration 2019-2020 de l’APÉCLA se composait ainsi des quatorze (14) 
personnes suivantes : 
 
Mesdames : Nathalie Levasseur 

Jacinthe Desroches 
Sylvie Jetté 
Mélanie Parent 
Nathalie Hamel 
Dominique Harnois 
Mélany Maillé 
Marjolaine McCallum 

Messieurs : Daniel Guérin 
Philippe Lucas 
Marc-André Salvail 
François Lorange 
Luc Laurin 
Stéphane Rochefort 
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Pour l’année scolaire 2019-2020, il y avait élection aux postes d’officiers suivants : président 
et secrétaire. En effet, rappelons que monsieur Daniel Guérin avait remplacé l’ancien 
président sortant à mi-mandat, donc pour une période d’une année. 
 
Il a été proposé par madame Mélanie Parent et secondé par madame Nathalie Levasseur, que 
monsieur Daniel Guérin assume le poste de président. M. Guérin a accepté le mandat pour 
deux années; il fût élu par acclamation.  
 
Il a été proposé par madame Mélanie Parent et secondé par monsieur François Lorange que 
monsieur Marc-André Salvail assume le poste de secrétaire. M. Salvail a accepté le mandat 
pour deux années; il fût élu par acclamation.  
 
Le poste de vice-président assumé par monsieur François Lorange était reconduit pour la 
deuxième année de son mandat.  
 
Le poste de trésorier assumé par madame Nathalie Hamel était aussi reconduit pour la 
deuxième année de son mandat.  
 
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.  
 
      
ACTIONS AUPRÈS DES PARENTS  
 
Conférences 
 
Dès le début du confinement obligatoire, soit à la mi-mars 2020, l’APÉCLA s’est penchée, avec 
la direction, sur les besoins des parents en cette période difficile et en contexte 
d’apprentissage à distance. Un sondage a alors été élaboré conjointement avec la direction et 
diffusé aux parents en avril 2020 afin de mieux comprendre et cibler leurs besoins en ces 
temps de crise. 
 
Alors qu’une présentation en salle était organisée pour le printemps 2020, le confinement 
relié à la pandémie a imposé de revoir la formule privilégiée ces dernières années. C’est ainsi 
que la formule de visioconférences en ligne s’est imposée. Les 7 et 14 mai 2020, l’APÉCLA était 
donc fière d’inviter gracieusement les parents et les élèves à une visioconférence et une 
séance de clavardage en direct présentées par M. Joël Monzée, docteur en neurosciences et 
directeur-fondateur de l’Institut du développement de l’enfant et de la famille. Le contenu a 
été élaboré sur les conclusions du sondage réalisé auprès des parents. 
 
Plus d’une centaine de parents et/ou familles ont assisté à ces deux (2) événements présentés 
en exclusivité aux parents et familles du CLA et durant lesquels Dr Monzée a su fournir des 
outils afin de mieux comprendre certaines réalités liées aux besoins et aux comportements 
des adolescents dans le contexte de confinement. Les enjeux affectifs des adolescents et ceux 
liés à leur utilisation des écrans ont été abordés. Il a aussi été question du stress et de 
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l’anxiété, ainsi que de leur impact sur la motivation des adolescents à réaliser leurs tâches 
scolaires. Quelques pistes d’intervention auprès des jeunes ont également été exposées afin 
d’aider les parents à canaliser leur fougue et à accompagner leurs émotions exprimées parfois 
maladroitement. Les visioconférences ont été enregistrées afin que les familles du Collège de 
l’Assomption puissent les visionner en différé au besoin.  
 
L’APÉCLA avait également prévu offrir gracieusement une conférence à l’attention des parents 
le jeudi 23 avril 2020 à la vieille chapelle. Cette dernière devait être animée par le comédien et 
conférencier Martin Larocque et intitulée « Quand t’éduques, éduque! ». En raison de la 
distanciation physique dans le cadre de la pandémie, cette conférence a été reportée à l’an 
prochain. 
 
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 5 octobre 2019 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 en démonstration à très bas prix. Les parents pouvaient également acheter ou 
commander des chaussures de ballon-balai à moindre coût. 
 
 
ACTIONS RELATIVES AUX PROJETS SPÉCIFIQUES DE L’APÉCLA 
 
Projet d’art oratoire  
 
Le projet d’art oratoire adressé aux élèves initié l’an dernier s’est poursuivi en 2020. En effet, 
des séances prototypes ont été développées conjointement avec la direction, le personnel 
enseignant ainsi que le club de l’Assomption de l’organisme international sans but lucratif 
ToastMasters. Ainsi, trois (3) séances de formations ont été présentées aux élèves du groupe 
des leaders afin de leur donner des outils qu’ils pourront utiliser rapidement, mais aussi pour 
tester la réceptivité et obtenir de la rétroaction des participants au sujet du contenu et du 
format. S’en est suivi une réunion post mortem le 2 juillet 2020, qui a permis de mettre en 
lumière les éléments à améliorer et préciser la méthode de déploiement des cours l’an 
prochain. Il a été décidé que certains éléments seront couverts dans le cadre de cours de 
français, alors que les autres notions seront abordées par le programme de leadership.  
 
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.  
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Programme de bourses APÉCLA 
 
Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, un seul projet a été soumis par les élèves et il 
fût décidé par ces derniers de reporter le projet à l’an prochain dû aux contraintes de 
distanciation physique obligatoire. Considérant le volume de projets soumis depuis le début 
du programme, nous pensons que le programme demeure très pertinent et est arrivé 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. 
 
Rayonnement de l’APÉCLA 
 
Plusieurs initiatives ont été proposées et réalisées par le comité rayonnement dont en voici un 
résumé. 
 
Le comité rayonnement a fait les démarches afin de permettre à l’association de faire 
l’acquisition d’un nouvel abri utile lors de la tenue de divers événements. Il sera utile lors 
d’activités de l’APÉCLA, mais également lors d’événements sportifs, car les logos de l’APÉCLA, 
des Clamiks et des Sphinx y figurent. L’association pourra donc prêter ce nouvel abri aux 
équipes sportives au besoin. L’APÉCLA a aussi fait l’acquisition de deux (2) bannières de type 
« roll-up » avec l’inscription : « L’association de parents vous souhaite la bienvenue! ». Elles 
seront utilisées à maintes occasions et événements. 
 
Le comité a également permis la mise en place et la sauvegarde de tous les documents 
opérationnels de l’APÉCLA sous un nouveau Google Drive dédié à cet effet. 
 
Un journaliste de 2e secondaire du journal étudiant L’exCLAmatif a interviewé notre président 
afin d’en savoir plus sur notre organisation et d’en faire bénéficier ses lecteurs. L’article 
intitulé « L’APÉCLA, ce qu’il faut savoir » est paru dans l’édition de mars 2020. Rappelons que 
la mise sur pied d’un journal étudiant a fait partie des projets pour lesquels l’APÉCLA s’est 
impliquée financièrement dans le cadre de son programme de bourse en 2018-2019. 
 
L’association avait l’intention de commanditer l’encan silencieux qui devait avoir lieu dans le 
cadre du Vins & Fromages organisé par la Fondation du CLA. L’événement a été annulé en 
raison de la pandémie, mais les fonds déboursés par l’APÉCLA seront utilisés en guise de 
commandite pour la prochaine édition. 
 
L’APÉCLA avait approché les responsables des services multimédias du Collège afin 
d’impliquer les élèves pour la production d’un vidéo remémorant les activités et projets de 
l’association pour l’année 2019-2020. Ce projet a également été annulé suite à la pandémie. 
 
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. La rencontre du 20 mai 2020, où plus de quarante (40) associations 
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de parents d’écoles privées ont participée, nous a permis d’exposer les actions que nous 
avions prises conjointement avec la direction durant la période de confinement.  
 
Synergie APÉCLA-AAACLA 
 
Comme chaque année, un souper convivial était planifié entre les administrateurs de l’APÉCLA 
et ceux de l’Association des Anciens et Anciennes du Collège de l’Assomption (AAACLA). 
L’événement a été annulé en raison de la pandémie. L’intention était de capitaliser sur le 
momentum initié l’année précédente dans le but de regrouper des ressources et du temps 
pour travailler ensemble sur certains projets en lien avec nos missions respectives.  
 
 
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 8 septembre 2019 afin de faire connaître l’APÉCLA aux parents des futurs élèves.  
 
Rencontres de parents   
 
Les rencontres de parents de début d’année scolaire se sont déroulé les 11 et 18 septembre 
2019. 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 en tant qu’administrateur. Des représentants de 
l’APÉCLA ont livré un message en ce sens aux parents des cinq (5) niveaux. 
 
Tournoi de balle molle 
 
C’est avec grand plaisir que l’APÉCLA a formé une équipe afin de participer au tournoi de balle 
molle organisé par l’AAACLA et auquel participent des membres de la direction, des élèves 
anciens et actuels ainsi que des enseignants. Le tournoi amical s’est déroulé les 28 et 29 
septembre 2019. 
 
Course Défi 
 
Cette année encore, plusieurs administrateurs de l’association étaient présents à la Course 
Défi du 23 octobre 2019 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. 
L’association a décidé d’utiliser des verres compostables cette année afin de bonifier 
l’empreinte environnementale de l’activité. 
 
  



 7 

Semaine de reconnaissance du personnel  
 
Afin de souligner sa gratitude, l’APÉCLA a convié l’ensemble des membres du personnel pour 
leur offrir un petit-déjeuner dans le cadre de la semaine de reconnaissance du personnel. 
Plusieurs administrateurs étaient présents afin de servir ce repas. L’activité a eu lieu le 6 
février 2020.  
 
Remise de prix lors de galas et soirées  
 
En raison de la pandémie, l’APÉCLA n’a pu procéder à la remise de prix et de bourses pour les 
soirées suivantes qui ont été combinées en une seule soirée virtuelle : Gala du mérite sportif 
et la Soirée Laurier. La direction a dû simplifier le déroulement de ces événements à cause du 
format de diffusion. La soirée de remise du baccalauréat international du 182e cours ainsi que 
la Soirée Protocolaire des finissants du 183e cours ayant été remis à une date ultérieure, il n’a 
pas été possible à l’APÉCLA de procéder à la remise des prix habituels ni de faire d’allocution. 
 
ACTIONS AUPRÈS DE LA DIRECTION 
 
Enjeux avec le transport public  
 
L’APÉCLA a été consulté au sujet des problèmes liés au transport public : retards, autobus 
pleins, circulation et comportements des élèves aux abords des autobus. 
 
Enjeux liés à la pandémie du COVID-19 
 
L’APÉCLA a identifié et discuté avec la direction à propos des outils dont les parents auraient 
besoin dans le contexte de pandémie : soutien vs anxiété, stress, formation, etc. Tel que 
mentionné plus haut, l’association a également été mise à contribution dans l’élaboration du 
sondage envoyé aux parents à cet effet. 
 
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 : 
 

• achat de quinze (15) mannequins et masques pour les cours de RCR aux élèves; 
• achat de matériel de laboratoire pour le nouveau cours de Sciences générales; 
• distribution d’oranges, de verres d’eau et tirage de coupons pour la COOP lors de la 

Course Défi;  
• quarante (40) déjeuners offerts gracieusement au personnel du Collège;  
• commandite de l’album des finissants; 
• prix pour le concours Secondaire en spectacle; 
• financement des journées thématiques mensuelles, organisées par les services aux 

élèves; 
• aide financière exceptionnelle à trois (3) familles éprouvées financièrement par la 

pandémie. 
 
 
CONCLUSION 
 
Comme mentionné dans mon message au début de ce rapport, l’année scolaire 2019-
2020 a été particulièrement mouvementée et dynamique considérant notre 
implication dans plusieurs projets et activités structurantes, mais aussi avec la 
présence de la pandémie de la COVID-19. Grâce à 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. 


