
 

Plan d’action 2022-2023 
Association des Parents du Collège Citoyen 

 
 

Bienveillance : petits gestes du quotidien empreints de bonté visant à prendre soin de soi, des autres 

et de son environnement. 

 

Quelques synonymes : altruisme, bienfaisance, bonté, compréhension, douceur, déférence, égard, 

faveur, générosité, humanité, indulgence, obligeance, respect. 

 

Quelques verbes associés : veiller, soutenir, accueillir, aider, accompagner, apaiser, prévenir, etc. 

 

Sécurité : assurance, ordre, calme, confiance, etc. 

 

Intimidation : menace, chantage, pression, etc. 

 
 

ORIENTATIONS : 
 

1. Préparer un plan budgétaire afin de répartir les sommes de la cotisation annuelle dans les 

infrastructures, le matériel et les activités du Collège qui contribueront à offrir aux élèves 

un encadrement pédagogique et une vie étudiante à la hauteur des attentes de la clientèle, 

tout en ayant le souci de soutenir la santé mentale des familles (élèves et parents). 

 

Moyens : 

● Démontrer une approche inclusive dans la répartition des sommes en appuyant les projets 

pouvant être bénéfiques au plus grand nombre d’élèves; 

● Encourager les élèves à soumettre eux-mêmes des demandes de financement, pour des 

projets de toute envergure, afin d’appuyer la réalisation du parcours LER;  

● Prévoir une somme pour les projets à caractère philanthropique organisés par les élèves; 

● Prioriser l’aide aux petites entreprises mises sur pied par les élèves; 

● Prévoir des moyens alternatifs pour maintenir les critères de sélection habituels du 

financement des projets pour pouvoir tenir compte du plan de soutien aux familles 

(orientation 2); 

● S’assurer de prévoir une somme pour les opérations de l’Association et un fonds annuel de 

reconnaissance dédié au gala de fin d’année et à la collation des grades (article 25.2 des 

règlements de l’APCC); 

● Conserver un fonds de prévoyance pour appuyer les dépenses tardives; 

● Prioriser le soutien aux familles (orientation 2); 

● Proposer un prix pour le mérite étudiant financé par l’APCC (orientation 6). 



 

2. Préparer un plan de soutien aux élèves et leur famille afin de favoriser à la fois le 

rehaussement du sentiment d’appartenance (parents et élèves) et le bien-être de tous. 

 

Moyens : 

 

● Soutenir des activités de formation pour les parents; 

● Organiser des activités virtuelles et/ou extérieures avec les familles; 

● Organiser des activités et/ou conférences axées sur la santé mentale. 

 

 

 

3.  Sensibiliser l’ensemble des parents à l’importance du rôle qu’ils peuvent jouer dans la vie 

du Collège et ainsi accroître leur engagement et leur niveau de participation active. 

 

Moyens :  

 

● Augmenter le nombre de conférenciers au Colloque formation carrière; 

● Préparer et rendre disponible une banque de parents (membres ou non de l’exécutif de 

l’APCC) qui souhaitent agir comme bénévoles lors de différentes activités ou selon les besoins; 

● Accroître la visibilité de l’Association des Parents au sein du Collège par une meilleure 

coordination de sa participation aux activités et événements; 

● Sonder les parents pour connaître leurs besoins ou leurs suggestions de conférences ou 

d’activités. 

 

 

 

4. Climat scolaire, violence et intimidation 

 

Moyens : 

 

● Formation d’un comité qui prévoit la participation de parents, élèves et employés pour le 

maintien et l’amélioration du climat scolaire dans une perspective de lutte contre l’intimidation 

et la violence (incluant la cyber intimidation et la violence sexuelle); 

● Évaluation annuelle de la situation qui prévaut au Collège et des besoins réels; 

● Développer un outil de communication intermédiaire et efficace avec les directions de niveaux 

pour que les parents partagent leurs questionnements, leurs commentaires, inquiétudes; 

● Consolider les outils de prévention, augmenter la visibilité du sujet par une infographie plus 

abondante;  

● Développer un plan de communication annuel afin de la publiciser auprès des parents et 

élèves; 

● Préparer la venue des encadrements relatifs au Protecteur national de l’élève; 

● Rappel des règles de communication. 

 



 

5. La sécurité sur le campus  

 

Moyens : 

 

● Création d’un comité formé de parents, élèves, employés et agents sociocommunautaires; 

● Développer des outils de signalisation clairs sans équivoque que les parents devront respecter; 

● Outiller nos brigadières actuelles; 

● Évaluation de la possibilité d’avoir une brigade de surveillance; 

● Développer des outils de promotion des règles de sécurité routières et de civisme dans le 

stationnement de l’école: faire une vidéo à saveur humoristique destinée aux parents. 

 

 

 

6. Reconnaître l’excellence des élèves 

 

Moyens : 

 

● Développer différentes formes de reconnaissance du mérite étudiant; 

● Proposer un prix pour le mérite étudiant financé par l’APCC; 

 

 

 

7. Reconnaître l’excellence du travail du personnel du collège 

 

Moyens : 

 

● Inclure au calendrier de l’APCC une journée de reconnaissance des enseignants, du personnel 

de soutien scolaire, du personnel de direction, des professionnels de l’administration et des 

préposés à l’entretien de façon à souligner leur implication auprès de nos enfants; 

● Trouver un moyen alternatif de souligner l’excellence du personnel, sans impliquer de 

déplacements d’un des membres de l’APCC au Collège. 

 

 

 

8. Programme de rayonnement de la langue française Un collège aux mille accents français 

 

Moyens : 

 

● Formation d’un comité formé de parents, d’élèves et d’employés; 

● Identifier l’origine et la provenance du français de nos élèves : pays d’origine ou région du 

Québec, élément culturel distinctif (musique, tradition, expression, littérature, art, etc.); 

● Développer un plan d’activités mensuelles ciblées; 

● Plan de financement des outils utilisés par le comité dans le cadre du programme. 



 

9. Agir en tant que représentants des parents du Collège et soumettre à la direction toute 

proposition susceptible d’améliorer la vie scolaire en général 

 

Moyens : 

 

● Transmettre à Mme Doucet les procès-verbaux des réunions du conseil qui incluront le résumé 

des discussions relatives aux activités parascolaires, éducatives, projets, etc.; 

● Mettre en valeur le site web du Collège pour promouvoir le rôle de l’APCC et permettre à tous 

les parents d’y déposer leurs suggestions et leurs idées (Nouvelle rubrique ESPACE PARENT);  

● Dans l’infolettre mensuelle, à la section dédiée à l’APCC, ajouter un sommaire des dernières 

décisions (et le résultat de celles-ci) prises par l’Association. 

 

 


