
                                                               

Statut du comité de Parents     
             

MISSION 
La mission du Comité est de représenter les parents des élèves fréquentant le Collège auprès de la direction 

OBJECTIFS 
Offrir des services aux parents et aux élèves dont : 

Organiser des activités de formation à l’intention des parents     |    Financer des activités dédiées aux élèves 
Favoriser la participation des parents aux activités du Collège     |    Informer les parents des enjeux et de ses activités  

Donner son avis sur les sujets propres à assurer le meilleur fonctionnement possible du Collège 
MOYENS 

Offre de services Activités de 
formation 

Participation des parents aux 
activités du Collège Information Objets de consultation par la 

direction 
- Vente de vêtements 

usagés  
 
Trois ventes par année : 
 
- Septembre 
 
- Janvier 
 
-  Juin 

 
 

- Organisation de 
conférences  
 
- Une à deux 

conférences par 
année, destinée 
aux parents et\ou 
aux élèves. 

- Journée portes ouvertes 
(septembre) 

- Semaine des enseignants (février)  

- Semaine de la persévérance 
scolaire (février) 

- Gala Méritas / sports (juin) 

- Soutien à la Fondation St‐ Paul 
(annuel) 

- Soutien à diverses activités (annuel) 

- Remise des diplômes (juin)  

 

 
- Site Web du Collège  

- Assemblée générale 
de parents  

 
- Infolettres 

 
 

- Publication par les 
médias sociaux 
 

 

- Les rencontres de parents (automne) 

- Les communications aux parents (hiver) 

- Les activités étudiantes et sportives 
(printemps) 

- La campagne de financement (automne) 

- La collection Saint‐Paul (printemps) 

- Politiques et règles de conduite 
(printemps) 

- Rentrée scolaire (Automne) 

- Politique pour les absences prolongées 
des élèves 

ACTIVITÉS FINANCÉES PAR LES ACTIVITÉS DU COMITÉ DE PARENTS 
(LISTE NON EXHAUSTIVE) 

- Bourses méritas (récurrent) 
- Carte cadeau semaine de la persévérance scolaire (récurrent – non 

sollicité en 2022) 
- Commandite album des finissants (récurrent) 
- Commandites chandails 4D (récurrent) 
- Commandites chandails Pairs aidants (récurrent) 
- Commandite album des finissants 
- Cadeau semaine des enseignants (récurrent) 

- Ad hoc : Maison hantée (Halloween 2019) 
- Conférence élèves et/ou parents 
- Système de radio étudiante 
- Livres destinés aux élèves (Français et anglais) 
- Ad hoc : Serre (participation 2500$ - 2022)  
- Ad hoc : Machine chocolat chaud (2022) 

 

 


