ASSOCIATION DES PARENTS DU COLLÈGE LAVAL
Depuis 1952, l’ensemble des parents des élèves du Collège Laval constitue une association consultative
sous le nom de « Association des parents du Collège Laval ». Elle peut être désignée par le sigle « APCL ».
ACTIVITÉS DE L’APCL
En plus des réunions mensuelles, les membres de l’APCL s’impliquent au sein de comités en lien avec
les associations telles que la Fondation Collège Laval, le journal Le Lavallois, le réseau mariste, le
Mouvement pour l’enseignement privé et le Regroupement des associations des parents des écoles
privées (RAPEP). L’APCL collabore aux activités du collège, dont les portes ouvertes et le bal des
finissants.
DESCRIPTION DES COMITÉS DE L’APCL
L’APCL a mis sur pied des comités pour prendre en charge différents projets.
 COMITÉ CONFÉRENCE
Ce comité tente d’identifier les sujets et les problématiques qui touchent particulièrement les
parents des élèves dans leurs tâches éducatives. Le comité conférence a pour objectif d’offrir
aux parents certains outils nécessaires (information, éducation, sensibilisation, prise de
conscience) pour parfaire la relation avec leur adolescent, entre autres, par le biais de la soirée‐
conférence. En général, le comité organise une conférence par année.
 COMITÉ SERVICES ET PROJETS
Ce comité veut promouvoir l’initiative, la débrouillardise, l’organisation et la créativité,
particulièrement chez nos jeunes et également chez d’autres intervenants du collège (parents,
enseignants, personnel de soutien, direction, comités d’élèves) par l’intermédiaire de projets,
autres que pédagogiques, initiés par l’APCL.
Le comité regroupe aussi les activités entourant la friperie.
Les membres du comité participant à la friperie doivent collaborer avec ceux de la direction du
Centre sportif du Collège Laval, ainsi que les élèves bénévoles, pour assurer le bon déroulement
de la friperie pour la vente des vêtements usagés des élèves. Le but de cet événement, qui se
déroule intensivement sur une période de 4 jours à la fin de l’année scolaire, est d’offrir une
alternative écologique pour les vêtements en bon état et de retirer une commission sur le
produit des ventes. Les profits sont alors remis au Centre sportif du Collège Laval pour les
activités ou le financement de l’achat de nouveaux équipements.
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 COMITÉ ANIMATION
Ce comité planifie et organise les soirées d’accueil, de Noël et de clôture de fin d’année de
l’APCL.
 COMITÉ AD HOC FINISSANTS ET FINISSANTES
Ce comité veille au bon déroulement du souper des finissants et des finissantes et prend part
à diverses activités liées à l’organisation et à l’événement du bal. D’ailleurs, les membres de ce
comité participent tous bénévolement à cette soirée.
 COMITÉ COMMUNICATION
Ce comité est responsable d’assurer la communication avec les parents et d’élaborer les
publicités lors de conférences ou autres activités. Il s’occupe en outre des activités du
Mouvement pour l’enseignement privé, des activités de la Fondation Collège Laval et de la
publication de la page APCL du journal Le Lavallois.
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