BULLETIN
D’INFORMATION
Ensemble pour la réussite de nos enfants

Printemps 2015

!
associationdesparents@cpnf.ca

Une année bien remplie!
Mot du
président

pour la réalisation de différents
projets, dont une très réussie
conférence parents-ados donnée par la
conférencière Danie Beaulieu.

Cette année encore,
l’Association des parents
(ADP) a apporté tout au
long de l’année son
soutien financier à de
nombreux projets parascolaires, culturels et
sportifs.

Pour la semaine des carrières, qui a
eu lieu du 21 au 25 avril, 2015 plus de
20 parents bénévoles sont venus
présenter leur métier aux jeunes.
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L’an dernier, nous avons terminé le
financement de 100 000 $ qui avait été engagé
sur 5 ans pour l'amélioration de la bibliothèque
du Collège. Nous avons également contribué
financièrement à différents événements, dont le
gala Méritas ainsi que le bal des finissants des
élèves de cinquième secondaire.
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Enfin, l’ADP reprendra cette année la
formule de la Mégavente annuelle
inaugurée avec succès en juin dernier,
laquelle permet aux parents de vendre les
vêtements de leurs enfants et livres
usagers eux-mêmes en louant des tables
dans le grand gymnase.
Sincères salutations et bonne fin
d’année.

Tout au long de l’année, les parents
membres de l’ADP travaillent en sous-comités

NOTRE MISSION

!
!

Association des parents

Comité exécutif 2014-2015
Luc Albert, président
Martin Chaumont, président adjoint
Samir Britel, trésorier
Rachel Cais, trésorière adjointe
Alyse Guilbault, secrétaire
Christiane Girard, secrétaire adjointe

Représentants 2014-12015
au C.A. du Collège
Alyse Guilbault
Sylvie Meilleur
Sylvain Tanguay

Luc Albert

Collaborer à la réussite scolaire des élèves de même qu’au
développement harmonieux du Collège au niveau social,
culturel et sportif

Conférence
parents-ados

Raison d’être

Le 5 février
dernier, à l’invitation de
l’Association des
parents du Collège,
plus de 200 personnes
ont assisté à la
conférence de Mme
Danie Beaulieu, Ph.D.,
venue nous jaser avec
humour et intelligence
des relations pas
toujours faciles entre
parents et adolescents.
Un vif succès!
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de l’ADP

1. Concerter
FAVORISER la communication, les
échanges et la concertation entre les
parents, les élèves et la direction afin
de favoriser le mieux-être au sein du
Collège.
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Merci à nos parents
membres du comité
conférences
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Sylvie Beaudoin
Nathalie Brousseau
Christiane Girard

Méga-vente
Juin 2014

2. Collaborer
COLLABORER à la définition et au
suivi des grandes orientations
éducatives et communautaires du
Collège.
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3. Promouvoir
PROMOUVOIR la mission, les valeurs
et les orientations du projet éducatif
du Collège par l’entremise d’activités
ciblées telles que le financement de
projets structurants et
l’organisation de la
friperie de fin d’année.
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4. Représenter
AGIR comme porte-parole
des parents auprès de la direction du
Collège.
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5. Soutenir
OFFRIR du soutien aux parents dans
leur rôle auprès de leur adolescent
(conférences, documentation
pertinente, activités de
développement).
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6. Défendre
Au besoin, DÉFENDRE les intérêts du
Collège en accord avec la mission de
l’ADP et FOURNIR un soutien à la
direction.

Samedi 20 juin 2015

Détails à suivre sur le portail du Collège

Semaine'des'carrières''
(21$au$25$avril$2015)$'

À une réunion mensuelle
de l’ADP… Des parents et
une direction engagés!

Décembre 2104
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Plus$de$20$parents$
bénévoles$sont$venus$
présenter$leur$mé9er$aux$
jeunes.$$Merci$de$donner$
de$votre$temps$au$
Collège.$

Le saviez-vous?
En 2014, l’ADP a donné 10 000$
pour le développement de la
bibliothèque, 10 000$ pour le
Centre sportif , 3 300$ pour le
gala Méritas et 2 500$ comme
contribution au bal des finissants.

!

À une réunion
mensuelle de
l’ADP… Des
parents et une
direction
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