
 

 

 
 
 
 
Le 29 juin 2021 
 
 
Objet :   Invitation aux parents des étudiants du Cégep de Sainte-Foy 

 
 
Chers parents, 
 
C’est avec plaisir que nous accueillerons votre jeune au Cégep de Sainte-Foy à la session 
d’automne 2021. Cette rentrée sera encore assurément, pour tous les membres de la 
communauté collégiale, différente de ce que nous avons connu par le passé. Comme la situation 
liée à la pandémie évolue sans cesse, nous vous invitons à naviguer sur notre site web, dans la 
rubrique Guide de session, pour en savoir plus sur les consignes qui prévaudront au moment de la 
rentrée. Ce guide sera mis à jour fréquemment. Le discours des autorités est présentement 
optimiste au sujet d’un plus grand retour en présence dans les établissements d’enseignement 
supérieur, notamment en raison de la campagne de vaccination massive, et déjà, plusieurs 
scénarios privilégiant une plus ample présence sur les campus dès la rentrée, le 23 août prochain, 
est envisagé.  
 
Nous travaillons également à nos formules d’accueil afin qu’elles répondent à la fois aux consignes 
de la santé publique qui prévaudront au moment de la rentrée et aux besoins des étudiantes et 
étudiants. Nous serons heureux de nous rendre disponibles pour répondre à leurs questions, leur 
donner l’occasion de rencontrer des professeurs et des collègues de leur programme.  
 
En plus du Guide de session, nous vous invitons à consulter la rubrique dédiée aux parents sur le 
site web du Cégep au cegep-ste-foy.qc.ca (section Vous êtes parents), qui contient une foule de 
renseignements utiles dont un calendrier indiquant les dates importantes de l’année scolaire 
collégiale et une foire aux questions. Par ailleurs, en plus de l’Assemblée générale annuelle à 
laquelle la présente lettre vous convie, nous avons organisé un webinaire traitant de l’entrée au 
collégial à l’intention des parents de nos nouveaux étudiants. Celui-ci se déroulera le mercredi 
17 août à 18h. Voici le lien Zoom pour y assister. Celui-ci se retrouve également dans la section 
Parents du site web du Cégep. 
 
Finalement, vous êtes invités à participer à l’Assemblée générale annuelle de l’Association des 
parents des étudiants du Cégep, dont vous êtes membres. Vous trouverez l’ordre du jour en page 
2 à cet envoi. Vous y constaterez que plusieurs postes d’administrateurs seront offerts, non 
seulement à l’Association de parents, mais également au conseil d’administration du Cégep. Le 
conseil d’administration du Cégep est une instance où les parents peuvent s’engager 
concrètement. Si vous êtes intéressés à y siéger, contactez-nous dès maintenant pour nous faire 
part de votre intérêt à l’adresse suivante : ddube@csfoy.ca. Nous procéderons à l'élection des 
nouveaux membres lors de l’assemblée du 22 août 2021. 
 
Nous vous prions d’agréer, chers parents, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 

  
Claude Boutin     Andrée-Anne Gagnon 
Directrice des affaires étudiantes  Secrétaire générale 
et des communications 
Claude Boutin       
 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88087822136
mailto:ddube@csfoy.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation spéciale aux parents des étudiants du Cégep de Sainte-Foy 
 
Chers parents, 

 
Les membres de l’Association des parents des étudiants du Cégep de Sainte-Foy (APEC) comprennent que le collégial 
constitue une étape importante dans le cheminement scolaire de vos enfants. Nous savons qu’elle est la source de 
nombreux questionnements et nous désirons vous offrir l’opportunité de les partager avec nous.  
 
Vous êtes donc cordialement invités à l’assemblée générale annuelle (AGA) de l'APEC, le dimanche 22 août 2021, à 
10h. La rencontre se fera à la fois en présence et sur vidéoconférence pour ceux qui ne pourraient y assister sur place. 
Le point de rencontre au Cégep sera l'entrée la Margelle (porte 4) du Cégep de Sainte-Foy. Des indications vous 
guideront à la salle de réunion et les mesures Covid à respecter seront appliquées pour les gens présents. Le 
stationnement sera gratuit. Pour ceux qui souhaitent y assister à distance, un lien sera ajouté quelques jours avant 
l’AGA sur la page Parents située sur le site Internet du Cégep de Sainte-Foy.  
 
Le rôle principal de l’Association est de vous informer sur les différentes facettes de la vie collégiale, de discuter de vos 
préoccupations et de faire valoir vos points de vue auprès de la direction du Cégep. C’est par notre intermédiaire que 
s’établit une collaboration étroite entre les parents et les divers intervenants de l’établissement. Cette collaboration 
s’avérerait évidemment impossible sans l’engagement de parents.  À cet effet, nous vous informons qu'il y aura plusieurs 
postes à combler au sein du conseil d'administration de l'APEC cette année et que des élections auront lieu lors de 
l'assemblée générale. 
 
Par ailleurs, une courte présentation portant sur le thème de l’intégration au cégep par un représentant de la Direction 
des affaires étudiantes et des communications sera l'occasion de répondre à vos interrogations. La pandémie est venue 
chambouler nos vies et nos habitudes, mais il faut continuer à avancer et se soutenir pour aider nos jeunes à passer à 
travers leurs défis.  
 
Notez que la COOP sera ouverte à compter de 10 h ce dimanche pour permettre de récupérer les livres précommandés 
en ligne, si la situation le permet.  

  
En espérant vous voir en grand nombre, l’Association des parents des étudiants vous souhaite une bonne rentrée 
collégiale. 
 

Voici l’ordre du jour de l’assemblée générale : 
 

10h00 Accueil et mot de bienvenue 
10h10 Assemblée générale de l’Association des parents des étudiants du Cégep de Sainte-Foy 

  
Points à l’ordre du jour : 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2020; 
3. Rapport annuel des activités pour l’exercice 2020-2021; 
4. Rapport financier pour l’exercice 2020-2021; 
5. Nomination d’un vérificateur pour 2021-2022; 
6. Élection d’un ou d’une présidente et d’un ou d’une secrétaire d’élection; 
7. Élection des membres de l’association des parents pour l’année 2021-2022; 
8. Varia; 
9. Présentation sur l’intégration au collégial; 
10. Période de questions;  
11. Levée de l’assemblée générale. 

 
11h45 Élection de deux parents sur le conseil d’administration du Cégep de Sainte-Foy 

 


	Chers parents,

