
                                                                                                         
Chers parents,  
 

Un petit mot pour vous rappeler qu’il existe un Comité de parents au Collège de Champigny. Ce 
comité regroupe des parents désirant consacrer du temps pour le mieux-être des jeunes et le 
développement d’activités au Collège de Champigny. 
 

À chaque premier lundi du mois, ces parents se réunissent avec le directeur, Monsieur Jean Garneau 
et un représentant des professeurs. C’est un moment privilégié pour partager et diffuser de 
l’information pertinente ainsi que d’établir des liens entre parents et avec la direction et l’équipe-
école. Ces rencontres, nous donne également le privilège comme parent de contribuer à 
l’avancement et à la promotion du Collège, de travailler à l’amélioration de la qualité des services 
éducatifs offerts au Collège ainsi que de collaborer, d’une certaine façon au développement de la 
vie scolaire de nos jeunes. Nous avons même la possibilité de mettre de l’avant, développer ou 
appuyer de nouveaux projets dans l’intérêt de nos jeunes.  
 

De plus, des sous-comités de travail sont mis sur pied à chaque année tels que le sous-comité qui 
s’occupe de la COOP, du soutien à la prise de photos étudiantes et finissants, du processus de 
remise des certificats à la persévérance pour les jeunes à la fin de l’année ainsi que le sous-comité 
responsable de trouver des idées afin de souligner notre reconnaissance envers les enseignants et 
le personnel non-enseignant du collège. Certains autres sous-comités peuvent être créés en 
fonctions des besoins identifiés et des orientations retenues par les membres du comité de parents, 
dans l’année en cours. Par exemple, le sous-comité pour l’achat des toges pour les élèves finissants 
a été un sous-comité fort actif dans la dernière année.  
 

L’argent du comité de parents provient d’une contribution à même les frais de scolarité que nous 
payons et des ventes de la COOP. Cette somme favorise le financement d’activités ou de projets 
qui rejoignent le plus de jeunes possibles ou, qui à long terme, touchera tous les jeunes, et ce, dans 
des domaines variés : arts, sports, culture, science, ce qui contribue à diminuer la somme demandée 
aux parents pour certaines activités réalisées en cours d’année.  
 

En terminant, j’en profite pour vous inviter, au nom des membres du comité, à venir à l’assemblée 
générale du Comité de parents qui aura lieu le 10 septembre 2018 à 19h au local 105 et à vous 
impliquer si cela vous intéresse. C’est votre comité de parents alors à vous d’en profiter!  
 

Au plaisir,  

Jenny Tremblay  
Présidente du Comité de parents du Collège de Champigny 2017-2018 


