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1. Missionde I'Associationde parentsdes é/èvesdu Collègede
Lévis;ci-aprèsnomméel' <rAPECL>
1.1

l'ensemble
desparentsdesélèvesdu Collège
L'APECLreprésente
de la Direction
dê cetteinstitution.
de LévisauDrès

1.2

et d'actiondes
L'APECLconstitueun véhiculed'intervention
parentset collabore
ainsiavecle Collègede Léviset sesélèves.

1.3

L'APECL
favorisèl'engâgement
desparentsà l'égardde la réussite
scolâirede leursenfants.

2. Mandatde I'APECL
2.1

du Collègede Lévis.
Représenter
lesparentsauprèsdesâutorités

2.2

des parentsdâns le développement
Favoriserla participation
éducatif
de leursenfants.

2.3

et appuyerdes actionsdestinées
à âméliorerla qualité
Organiser
au Collègede Lévis.
de l'enseignement
et du milieuéducatif

2.4

Soutenhet encouragerles initiativesdes étudiants.dâns leurs
académiques
êt pârâ-académiques.
activités

2.5

Favoriser
le rayonnement
du Collègede Léviset de sesétudiants
le
milieu.
dans
Etablirau besoindes relationsavec des groupesintéressésà
avec ceuxoeuvrantau profitdê
l'enseignement
et en particulier
privé.
I'enseignement

L'utilisationdu masculinèstpivilégiéedans/esprésents/èglementsaftn
d'allégerle texte.

CHAPITRE
II- MEMBRES
3. Membres
Les père,mèreou tuteurlégald'unêlèvedeviennent
membresde I'APECL
lors de l'inscription
de I'enfantpourI'annéescolaireet du paiementde la
que
cotisation
annuelle.
llsdemeurent
membres
tantet aussilongtemps
I'enfantfréquentele Collègede Léviset que le paiementde la cotisation
annuelle
esteffèctué.

4. Cotisation
parle Collège
La cotisation
au montantde 10,00$est perçueannuellement
pas
de Lévislorsde I'inscription.
Lacotisation
n'est remboursable.

CHAPITRE
III- ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES
DESMEMBRES
généraleannuelle
5. Assemblée
généraleannuellede I'APECLa lieu au début de l'année
L'assembléê
scolairesuivantla finde l'exercice
financier.
Cetteassemblée
setientauxfinsde recevoir
le rapportannueldesmembres
du conseild'administration,
d'élireles administrâteurs
et d'échanger
sur les
autressujetsindiqués
à l'avisde convocation.

6. Asserrô/éespéciale
peuventconvoquer
généralespéciale.
Les administrateurs
une assemblée
lls doiventle fairesur réception
d'unedemandeécritesignéeparau moins
projetée.Si
dix membresde I'APECLindiquântlès objetsde I'assemblée
jours
pas
I'assemblée
n'est
convoquée
et tenuedanslès 15
de la datede
réception
de la demande,les membrêsrepésentantâu moinsun dixième
des membresde IAPECLpeuventèux-mêmês
convoquer
cetteassemblée,
qu'ilsaientétéou nonsignetaires
de la dèmande.

7. Avisde convocation
généraleannuelledes membresde I'APECLest convoquéeau
L'assemblée
moyend'un avis écrit adressépâr le présidentet/ou le secrétaireà chacun
des membresindiquantles date,heure,endroitet ob.ietsde l'assemblée.
S'il
s'agitd'une assembléespéciale,l'avisdoit mentionnerde façon préciseles
sujetsqui seronttraités,
Le délaide convocationde touteassembléedes membresest d'au moins10
jours,sauf en cas d'urgence,ce délaiétantréduità vingLquatreheures.En
cas d'urgenc€,I'avis peut être donné verbalement,par téléphone,par
télécopieurou par cour el.

8. Quorum
Les membresprésentsà une assemblée
constituent
un quorumsuffisant
pourtouteassemblée
ânnuelle
ou spéciale.

9. Président
et secÉtaired'assemblée
Le président
et le secrétaire
du conseild'administration
sontrespectivement
générales
le président
et le secrétaire
desâssemblées
et spéciales
à moins
quel'assemblée
n'endécideautrement.

10.Vote
générales
Auxassembléès
et spéciales,
seulslesmembres
ontdroitde vote,
chacunayantdroità un seulvote.Lesfichiersdu Collègede Lévisâujourde
I'assemblée
déterminent
les membresen règlede I'APECL,Le vote par
procuration
estprohibé.
Levotese prendà mainlevée,â moinsquecinq(5)membres
nedemandent
la tenued'unscrutinsecret.
présents.
Lesquestions
sontdécidées
à la majoritédesvolesdes membres
En casd'égalitédesvotês,le président
de l'assèmblée
a droità un second
vote.

11. Observateurs
peut inviterà toute assembléegénéraleet
Le conseild'administralion
spéciâledesreprésentants
de la direction,
du personnel
et desassociations
ou organismes
du Collègede Lévis.Les observateurs
ont droitde parole
maisn'ontDasdroitdevote.

CHAPITREIV - CONSEILD'ADMINISTRATION

généraux
12.Pouvoirs
Le conseil d'administration
a le pouvoir d'accomplirtous les actes
nécessaires
à la réâlisation
de ses objets,conformément
à la loi et aux
généraux.
règlements

13. Nombred'administrateurs
Les affairesde I'APECLsont dirigéespâr un conseild'administration
composé
d'unminimum
detroismembres
et d'unmaximum
dequinze.

14. Conditionsd'éligibilité
Seulsles membresen règlepeuventètreélusadministrateurs,
lls peuvent
êtreélusde nouveau.

15.Duréedu mandat
Un administrateur
entreen fonctionà la clôturede l'assemblée
au coursde
laquelleil a étéélu.Sonmandatestd'uneduréededeuxans.

16.É.lection
Les mises en candidalure et l'élection des membres du conseil
d'administration
se font â l'occasionde l'assembléegénéraleannuellede
I'APECL.S'il y a éloction,elle se déroulerade la façonsuivante:

parl'assemblée
générale
Nomination
d'unprésident
d'élection,
d'un
plusieurs
secrétaire
d'électionet d'un ou
scrutateurs,
toutesc€s
personnes
n'ayantpâsdroitdevote.
Misesen candidature
surproposition.
Clôturedesmisesencandidature.
Voteà mainlevéeou auscrutinsecret,selonle cas.
Leou lescandidals
âyantreçule plusdevotessontdéclarés
élus.

17. Postevacant
par suitedè démission
ll y a vacanceau seindu conseild'administration
écritè,du décèsoude destitution
d'unadministrateur
ou lorsquecelui-cin'est
plusmembrede IAPECL.
qui
S'il 6e produitune vacânceau coursde I'année,les âdministrateurs
qu'ilssolliciteront
pami les
restentpeuventnommèrun autreadministrateur
jusqu'à
pour
membresen règlede I'APECL
comblercettevacance
la fin du
lermê.lls y sonttenussi le nombredês administrateurs
est insuffsantpour
constituer
unouorum.

18.Destitution
La majorilédes membresprésents
à unêassemblée
spécialeconvoquée
à
peut
pour un molif
cettè fin
destituerun ou plusieursadministrateurs
raisonnâble.

19.Réunions
Lesadministrâteurs
se réunissent
au moinssix(6)foisparan.
quin'a pasétééluadministrateur
peutâssisterâux
Toutmembrede I'APECL
rencontres
du conseild'administration
en qualitéde membrede |APECL.et
ce,sansdroitde vote.
peutassister
Toutobservateur
décrità la clausel l desprésents
règlements
président
aux réunions
du conseild'administration
sur invitation
du
euoude
toutautreadministrateur
de I'APECL.

20.Quorum
Lequorumd'uneréuniondu conseild'administration
estconstitué
de 50%+1
desadministrateurs.

21. Vote
Chaqueadministrâteur
a droit à un vote. Les questionssoumisesaux
réunions
sontdécidées
à la majorité
présents.
desvotesdesadministrâteurs
Encasd'égalité
desvotes,le président
a droità unsecondvote.
22. Salaire
Lesadministrateurs
nereçoivent
aucunsalaireen raisonde leurmandat.

CHAPITRE
V - OFFICIERS
23.É.lection
Les administrateurs
de I'APECLélisentparmieux un président,un viceprésident,
un secrétaire,
un trésorieret un représentant
âu seindu conseil
d'administration
du Collègede Lévislorsde la premièreréuniondu conserl
d'administration
de I'APECLqui a lieudanslesjourssuivantsl'assemblée
générale
annuelle.

24. Démission
et destitution
Un officierpeut démissionner
en faisantparvenirun avis écrit à cel effet au
présidentevou au secrétairedê l'APECL.Sa démissionentreen vigueurdès
réceptionde l'avis ou à toute date ultérieurementionnéepar I'officier
démissionnaire.

Le conseild'administration
peut destituerun officier;ce derniercesse
d'exercer
sesfonctions
dèsqu'ilestdestitué.

25. Président
.

ll est l'officierexécutifen chefde I'APECL.

.

ll présideles assembléesgénéraleset spéciales.

.

ll présideles réunionsdu conseild'administration.

.

ll donne avis de toute assembléegénérale ou spéciale des
memores.

.

ll exerce tous les autres pouvoirs et fonclions prévus aux
règlementsde l'APECLou déterminéspar les administrateurs.

26. Vice-président
.

ll exerceles pouvoirset fonctionsque peuventde tempsà autre
prescrire
lesadministrateurs
ou le président.

.

Encasd'absence,
d'incapacité,
de refusou de négligence
d'agirdu
président,
il peutexercerlespouvoirs
et fonctions
du président.

27. Secrétahe
.

ll doits'assurer
de la conservation
desdocuments,
livres,registres
prévu
et piècesde I'APECL
dansle classeur
à cettefin et misà lâ
disposition
de l'APECLparle Collègede Lévis.

.

ll rédigeles procès-verbaux
des assemblées
des membreset des
garde
réunionsdu conseild'administrâtion,
il
ces procès-verbaux
dansun livretenuà cet effetet il attestede I'authenticité
de ces
documents.

.

ll donneavisde touteassemblée
desmembres
et de touteréunion
du conseild'administration.

.

ll exécuteles mandatsqui lui sontconfiéspar Iè président
ou les
administrateurs.

28. Trésoier
ll a la chargêgénérale
deslinancesde I'APÊCL.
ll doitdéposerl'argentet lesautresvaleursde I'APECLau nomet
au créditde cettedernièredanstouteinstitution
queles
financière
administrateurs
désignent.Cette tâche peut ètre déléguéeau
servicecomptable
du Collègede Lévis.
Lorsdes rencontres
du conseild'administration
de I'APECL,
il doit
rendrecomptede la situation
financière
de I'APECL
et detoutesles
qu'ilâ faitesen sa qualitéde trésorier
transactions
aprèsavoirreçu
l'approbation
des administrateurs.
Si cettetâcheest déléguéeau
servicecomptable
du Collègede Lévis,ce serviceseratenu aux
mêmesobligations.
ll doitdresser,maintenir
et conserver
ou voirà faireconserver
les
livresde comptes,lesregistres
comptables
adéquats
et lespièces
justificâtives
desdépenses.
Si cettetâcheest déléguée
au service
comptable
du Collègede Lévis,ce serviceseratenuaux mêmes
obligations.
ll doit laissêrexaminerles livreset comptesde I'APECLpar les
administrateurs
pareux.Si cettetâchè
et lespersonnes
désignées
est déléguée
au servicecomptable
du Collègede Lévis,ce service
sèratenuauxmêmesobligations.
ll doitsignertoutdocument
nécessitant
sa signature
el exercerles
pouvoirset fonctionsque les administrâteurs
déterminent
ou qui
sontinhérents
à sa charge.

29. Représentant
de |APECL au seindu conseild'administration
du Coilègede Lévis
.

Le représentânt
de I'APÊCLqui siège au sein du conseil
d'administration
du Collège de Lévis conôtituele lien de
communication
entrel'APECL
et leditconseild'administration.

.

ll y représenteles opinionset intérêtsde I'APECLtout en
collaborant
au bonfonôtionnement
du conseild'administration
du
Collègede Lévis.

. A chaquerencontre
du conseild'administration
de I'APECL,
il doit,
lout en respectant
l'ententede confidentialité
et les limitesfixées

par le conseild'âdministration
du Collègede Lévis,informerles
pourI'APECL.
administrateurs
de I'APECL
dessuietspertinents
.

Laduréedu mandatèstdè troisans.

VI - DISPOSITIONS
CHAPITRE
FINANCIÈRES
30.Exercicefinancier
L'exercice
financiêr
de I'APECL
se terminele 30juinde chaqueannée.

31. Contrats
qui requièrentla signaturede I'APECL
Les contratsel autresdocuments
doiventau préalableêtre approuvéspar lè conseild'administrâtion.
lls
peuventensuiteêtresignéspar le président
et le trésorierà moinsque le
conseild'adminishation
n'endécideâutrement.

32. Leftresde change
Les chèques,reçusou autreseffetsbancâires
dè IAPECLsontsignéspar
parrésolution
deuxadministrâteurs
désignés
du conseild'âdministration.

33. Affaircsbancaires
Lesfondsde I'APECLpeuvent,au choixdes administrateurs,
êtredéposés
au créditde I'APECLauprèsd'uneou de plusieursinstitutions
financières
situéesdansla province
de Québec,
euouconfiésau Collègede Lévisquien
ferala gestionen respectant
le budgetadoptéparle conseild'administration
de l'APECLau débutde l'annéescolaire.
Dansce derniercas,le Collègede
Léviss'engageà fournirdes étatsde compteet les piècesjustifiantles
transactions
sept (7) jours ouvrablèsâvant la tenue des rencontres
du
conseild'administrâtion
de I'APECL.

10

CHAPITRE
VII * RÈGLEMEI.TTS
GÉNÉRAUX
34. Modification
Les règlementsgénérâuxpeuventètre modifiésà la majorilédês votesdes
présents
membres
à uneassemblêe
générale
annuelle
ou spéchle.
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