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Composition du Comité de parents 2006-2007 
 
Le comité de parents 2006-2007 est constitué de 51 représentants de parents venant 
des différents conseils d’établissement ainsi que d’un représentant du CCSEHDAA. 
Toutes les écoles de la Commission scolaire de la Capitale y  sont représentées. Notre 
taux de participation s’est maintenu à 65,7 %. Plusieurs substituts ont assisté et été 
assidus à nos assemblées générales, la relève semble assurée. 
 
Pour l’année 2006-2007, l’exécutif du comité de parents était composé des 
membres suivants : 
 
Président Monsieur Raymond Côté 
Parent commissaire représentant le primaire  Monsieur Jean-François Lehoux 
Parent commissaire représentant le secondaire Madame Édith Thibault 
Vice-présidente représentant le primaire  Madame Julie Lachance 
Vice-présidente représentant le secondaire  Monsieur Gilles Bureau 
Trésorier  Monsieur Régent Raymond 
Secrétaire trésorier Monsieur Jean Frédérick 
 
Lors de l’assemblée d’élections, voici les membres qui ont été nommés pour siéger sur 
les différents comités de la commission scolaire : 
 
Comité consultatif de transport (CCT)   Madame Marlène Nolet 
  Monsieur Michel Simard (substitut) 
 
Comité d’information et de communication       Monsieur Luc Bouchard   
        Monsieur Bruno Serré (substitut) 
 
Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) 
     Madame Julie Lachance 
     Monsieur Alain Lévesque 
                       Monsieur Charles Mbiki De Nanitélamio 
     Madame Yolande Massé (substitut) 
  
Comité des technologies de l’information et des communications (TIC) : 
 Monsieur François Bilodeau 
 Monsieur Mario Lippé (substitut) 
 
Comité d’équilibre budgétaire et d’investissement 
 Madame Suzie Piché 
 Monsieur Régent Raymond 
 
Comité d’étude d’une demande de révision  
 Monsieur Luc Bouchard 
 Monsieur Jean Frédérick 
 Madame Marlène Nolet (substitut) 
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Dates de tenue des réunions (10) 
 
Les réunions se sont tenues le 4e mercredi du mois, sauf en décembre et en juin. 
Des réunions ont eu lieu les 4 octobre (assemblée générale d’élections), 25 octobre, 22 
novembre et 13 décembre 2006 ainsi que les 24 janvier, le 28 février, 28 mars, 25 avril, 
23 mai et notre dernière assemblée générale le13 juin 2007.  Il faut tout de même 
spécifier que le mandat du représentant et du substitut est valide jusqu’au 30 septembre 
2007. 
 
 
Assemblées générales du comité de parents 
 
Plusieurs sujets ont été traités lors des assemblées générales du comité de parents 
durant l’année 2006-2007.  Entre autres, les membres du comité de parents  
 
...ont pris des décisions sur : 

 le rapport annuel 2005-2006 (adoption) 
 le plan d’action 2006-2007 (adoption) 
 les règles de régie interne (amendements) 
 le mandat à donner au représentant au comité consultatif du transport (CCT) 
 la présence de deux représentants à l’assemblée générale de l’ACP 03-12 

(Association des comités de parents de la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches.) 

 le mandat à donner au comité de travail ad hoc sur la politique sur les critères et 
modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire 

 les règles relatives au remboursement des frais encourus 2007-2008  
 le rapport financier 2005-2006 du comité de parents 
 le calendrier des rencontres 2007-2008 
 les prévisions budgétaires 2007-2008 
 la demande de budget du comité de parents au comité d’équilibre budgétaire 
 le budget alloué pour le comité de parents par la Commission scolaire 
 l’adhésion à l’ACP 03-12 
 le rapport annuel 2006-2007 
 la formation d’un comité conjoint sur la politique de transfert sur les critères et 

modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire 

 
... ont été consultés par la Commission scolaire de la Capitale sur : 
(Notons que nous avons bénéficié de la participation de représentants de la Commission 
scolaire lorsque les dossiers le demandaient)  
 

 les Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires 
 le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 

2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 
 les actes d’établissement 2007-2008 et la liste des écoles 
 les cibles à prioriser pour les parents et les élèves en vue de la planification 

stratégique de la Commission scolaire de la Capitale. 
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 les calendriers scolaires 2007-2008 de la formation professionnelle et en 
formation générales des adultes 

 la proposition de modification des bassins de clientèle pour les écoles de 
l’Apprenti-Sage, de l’Escabelle, les Prés-Verts et Saint-Bernard 

 les règles de répartition des ressources financières pour l’année scolaire 2007-
2008 

 la politique d’information et de communication 
 
… ont été consulté par la Fédération des comités de parents du Québec sur : 
 
... ont donné un mandat aux commissaires parents sur : 

 
... ont discuté de différents sujets tels : 

 l’achat des manuels scolaires subventionnés 
 les frais chargés pour le transport RTC 

 
... ont reçu de l’information sur : 

 de notre président sur les rencontres organisées par la Fédération des comités 
de parents du Québec (FCPQ)    

 le Comité Jeunesse de la Commission scolaire de la Capitale 
 la démarche sur la santé globale 
 le renouveau pédagogique au secondaire (parcours de formation) 
 les modifications apportées au plan triennal et aux actes d’établissement pour les 

années à venir  
 le Rapport du conseil général de la FCPQ 
 le calendrier de consultation de la commission scolaire 
 la reddition de comptes  et communication du C.E. et de la C.S.  
 les différents comités de la Commission scolaire de la Capitale par le dépôt de 

rapports écrits et verbaux de représentants (CEPUI, Comité d’équilibre 
budgétaire et d’investissement, Comité consultatif de transport) 

 le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage  

 le calendrier scolaire primaire-secondaire pour l’année 2007-2008 
 les modifications apportées au plan triennal et aux actes d’établissement 

conformément au projet de loi 32. 
 le projet de loi 32 
 sur une demande d’un service de garde au secondaire pour les élèves EHDAA 

(Comité consultatif EHDAA). 
 
 
Le comité de parents, voulant favoriser la participation du plus grand nombre de 
parents dans l’organisation scolaire a : 
 
 … offert des soirées de formation sur : 

 le comité de parents le 1er novembre 2006 (19 participants) 
 les conseils d’établissement le 15 novembre 2006 (20 participants) 
 le président d’un conseil d’établissement le 29 novembre 2006 (13 participants) 
 les budgets des écoles le 21 mars 2007 (23 participants) 
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... permis la participation de représentants et substituts  à différentes activités : 
 un représentant et d’un substitut au congrès de l’AQETA (22, 23 et 24 mars 2007). 
 de 8 représentants au congrès de la FCPQ (25 et 26 mai 2007) 

 
Tout au long de l’année, les commissaires parents Édith Thibault et Jean-François 
Lehoux ont fait rapport des décisions ainsi que des sujets traités lors des réunions du 
Conseil des commissaires. Un merci tout spécial à tous les représentants sur les 
différents comités qui ont produit des comptes-rendus.   
 
Le comité de parents a à cœur d’avoir des parents bien informés. Nous avons distribué 
en début d’année le nouveau guide du comité de parents « La boîte à outils des 
représentants et des substituts » à tous les membres du comité de parents.  Nous avons 
également offert à nos représentants intéressés l’abonnement à la revue Action parents  
et la revue Vie pédagogique; deux revues intéressantes pour des parents oeuvrant  
dans le domaine scolaire. 
 
Devant l’intérêt des parents de se familiariser avec les rôles et pouvoirs du conseil 
d’établissement et ainsi  leur permettre de jouer pleinement leur rôle au sein du conseil 
d’établissement, l’exécutif conserve la soirée de formation pour les représentants et 
substituts au comité de parents ainsi que les membres parents des conseils 
d’établissement le 3° mercredi de novembre.  
 
Le comité de parents dans son rôle d’intéresser, d’informer et de promouvoir la 
participation des parents, réévalue son fonctionnement deux fois l’an lors d’un sondage 
fait avec une fiche d’appréciation. Les représentants sont satisfaits de la préparation des 
ordres du jour ainsi que du déroulement des assemblées générales. Par contre, lors de 
présentation, prendre les questions seulement après la fin de la présentation. Il serait 
intéressant d’utiliser davantage la section « Parole aux représentants » pour parler des 
projets ou activités et des bons coups de nos écoles.  
 
Le comité de parents pour répondre à la demande, a formé un comité de travail sur la 
politique sur les critères et modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves 
du préscolaire, du primaire et du secondaire.  
 
Afin de créer des liens entre les représentants, l’exécutif a organisé un accueil pour les 
nouveaux membres lors de la soirée d’élections. De plus, en fin d’année après 
l’assemblée générale de juin, un léger goûter fut servi à tous les représentants pour 
souligner le beau travail accompli durant l’année scolaire. 
 
Un merci tout à fait spécial  à la présidente madame Murielle Gingras et la directrice 
générale madame Diane Couture-Fortin pour le magnifique souper reconnaissance 
offert à tous les représentants et substituts du comité de parents le 18 avril 2007 à 
l’École hôtelière de la Capitale (Salle Jacques-Boisdon). Nous remercions madame 
Couture-Fortin pour sa présence lors de nos assemblées générales et nous lui 
souhaitons une belle retraite. 
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Priorités 2007-2008 
 
Au cours de la prochaine année scolaire, le comité de parents devrait se pencher sur 
plusieurs sujets classés prioritairement : 

 
 répondre aux diverses consultations 
 maintenir l’implication des représentants 
 continuer d’organiser des soirées d’information ou conférence 
 s’assurer que les représentants et substituts soient mieux informés par la mise à 

jour du  guide « La boîte à outils » disponible en début d’année scolaire 2007-
2008 

 informer les représentants de la situation des services offerts des écoles 
secondaires du centre-ville 

 le bulletin scolaire 
 suivre le dossier sur la politique sur les critères et modalités d’admission, 

d’inscriptions et de transferts des élèves du préscolaire, du primaire et du 
secondaire 

 soumettre certains dossiers à l’ACP 03-12 (bulletin scolaire, service de garde au 
secondaire pour les élèves EHDAA, etc.) 

 contribuer au plan stratégique 2007-2012 de la commission scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Raymond Côté, président 
Juin 2007 
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