
 
 
 
Juin 2022 
 
Objet :   Invitation aux parents des étudiants du Cégep de Sainte-Foy 
 
Chers parents, 
 
C’est avec plaisir que l’équipe du Cégep de Sainte-Foy accueillera votre jeune à la session 
d’automne 2022. Après deux années plutôt teintées par les restrictions liées au contexte 
pandémique, nous prévoyons que la rentrée 2022 se déroule de façon festive et qu’elle soit bien 
animée dans notre établissement. Pour en savoir plus sur les modalités entourant la rentrée, 
nous vous invitons à naviguer sur notre site web, dans la rubrique Guide de session. Ce guide 
sera mis à jour fréquemment et nous serons heureux de nous rendre disponibles pour répondre 
aux questions de nos étudiantes et de nos étudiants, et de leur donner à nouveau l’occasion de 
rencontrer des professeurs et des collègues de leur programme, et ce, dès les premiers jours.  
 
En plus du Guide de session, nous vous invitons à consulter la rubrique dédiée aux parents sur le 
site web du Cégep au csfoy.ca/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.  
 
L’équipe du Cégep travaille en collaboration avec l’Association des parents des étudiants du Cégep 
dont vous êtes membres. 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 son intermédiaire que s’établit une collaboration étroite 
entre les parents et les divers intervenants de l’établissement.  

 
Vous êtes invités à participer à l’Assemblée générale annuelle de l’Association des parents des 
étudiants du Cégep, le dimanche 21 août 2022. L’ordre du jour est joint 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 (un poste). 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 . Par ailleurs, lors de cette assemblée, 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.  
 
Finalement, notez que la COOP sera ouverte à compter de 10 h ce dimanche pour permettre de 
récupérer les livres avant le début de la session.  
 
 
  



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 2021; 
3. Rapport annuel des activités pour l’exercice 2021-2022; 
4. Rapport financier pour l’exercice 2021-2022; 
5. Nomination d’un vérificateur pour 2022-2023; 
6. Proposition de modification aux règlements généraux de l’APEC; 
7. Élection d’un ou d’une présidente et d’un ou d’une secrétaire d’élection; 
8. Élection des membres de l’association des parents pour l’année 2022-2023; 
9. Varia; 
10. Présentation sur l’intégration au collégial; 
11. Période de questions;  
12. Levée de l’assemblée générale. 
 
11h45  Élection d’un parent sur le conseil d’administration du Cégep de Sainte-Foy 
 
11h55  Présentation d’un membre de la direction des affaires étudiantes et des 

communications. 
 
Nous vous prions d’agréer, chers parents, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
	

	

	

	

Claude Boutin     Fabrice Ahouanto 
Directrice des affaires étudiantes et   Président de l’Association des parents des        
des communications     étudiants du Cégep de Sainte-Foy 
 
 
 

 
 
Andrée-Anne Gagnon 
Secrétaire générale 


