
DOCUMENT CORRIGÉ ET APPROUVÉ LE 24/10/2007 

 
COMITÉ DE PARENTS 

 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale d'élection du  Comité de parents de la Commission 

scolaire de la Capitale qui a eu lieu le mercredi 3 octobre 2007  à 19 h 30 à l’école 
Cardinal-Roy, 50 rue du Cardinal Maurice-Roy à Québ ec. 
 
Les représentants suivants sont présents à cette ré union : 
 
École Nom du représentant  Présence 
 
À l’Orée-des-Bois    Manon Robitaille  oui 
Alexander-Wolff    Éric St-Amand   oui 
Amédée Boutin/Jules-Émond   Simon Picard   non 
Anne-Hébert     Laura-Lee Bolger  oui 
Cardinal-Roy     Huguette Pagé   oui 
Chanoine-Côté     Nancy Cyr Paquette  oui 
D’éduc. inter. Notre-Dame-des-Neiges  Nathlalie Émond  oui 
De Château d’Eau     
De l’Accueil      
De l’Apprenti-Sage    Julie Lachance   oui 
De l’Arc-en-Ciel/de l'Aventure   Aline Potvin   oui 
De l’Escabelle     Michel Simard   oui 
De la Chanterelle    Jean-Luc Mauger  oui 
De la Chaumière     
De la Grande-Hermine    Yves Langlois   oui 
De la Mosaïque     Christa Tremblay  oui 
De la Source     Alain Lévesque   oui 
De Neufchâtel (secondaire)   Mario Lippé   oui 
Des Grands-Saules    Christian Larochelle  oui 
Des Jeunes-du-Monde    Hélène Hudon, subs.  oui 
Dominique-Savio      
Du Beau-Séjour    Caroline Fournier  oui 
Du Buisson     Annie Boivin   non 
Du Domaine/Jean XXIII      
Du Joli-Bois      
Du Val-Joli     Sabrina Boucher  oui 
Du Vignoble     Claudia Tardif   oui 
École régionale des Quatre-Saisons  Yolande Massé   oui 
Internationale de Saint-Sacrement  Julie Paquin, subs.,  oui 
Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau  Gilles Bureau   oui 
Jean-de-Brébeuf    Jocelyne Beaudoin  oui 
Joseph-François-Perrault    
L’Odyssée      
La Camaradière    Gilles Bureau   oui 
Les Prés-Verts/Saint-Bernard   Patrick Giguère   oui 
Marguerite-Bourgeoys    Martin Chamberland  non 
Notre-Dame-de-Fatima    Julie Bernier   non 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour   Régent Raymond  oui 
Notre-Dame-du-Canada    
Roger-Comtois     Marc Nadeau   oui 
Sacré-Cœur     Bruno Serré   oui 
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Saint-Albert-le-Grand     
Saint-Claude     Josée St-Pierre   oui 
Saint-Fidèle     Suzanne Laroche  oui 
Saint-Jean-Baptiste    Jean-Louis Simard  non 
Saint-Malo     Nathalie Siconnelly  non 
Saint-Paul-Apôtre    Pascal Couderc   oui 
Saint-Roch     Charles Mbiki de Nanitelamio oui 
Sainte-Odile     Philippe Pinsonneault  oui 
Vanier       
Comité EHDAA      
 
Secrétaire générale    Marie-Josée Dumais  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substituts présents à cette réunion : 
 
À l’Orée-des-Bois    Nathalie Fortin   oui 
De l’Arc-en-Ciel/de l’Aventure   Stéphanie Girard  oui 
De l’Escabelle      Michèle Boutin   oui 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour   Josée Thiboutot  oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée  

 
Julie Lachance, vice-présidente (primaire) sortante, procède à l'ouverture de l'assemblée à 
19 heures 40 et souhaite la bienvenue à tous.  
Elle fait la lecture de la lettre de démission de Édith Thibault à titre de représentante et de parent 
commissaire représentant le secondaire. 
 
 

2- Adoption de l'ordre du jour        CP-07-08-001 
 
Il est proposé par Michel Simard et appuyé par Huguette Pagé d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 
1- Ouverture de l'assemblée 
2- Adoption de l'ordre du jour 
3- Présentation de la présidente d’élections 
4- Élection d’une secrétaire d’élections et de deux scrutateurs 
5- Adoption d’une procédure d'élections 
6- Élections 

6.1 de la présidence 
6.2 du parent commissaire représentant le primaire 
6.3 du parent commissaire représentant le secondaire 
6.4 de la vice-présidence représentant le primaire 
6.5 de la vice-présidence représentant le secondaire 
6.6 à la trésorerie 
6.7 au secrétariat trésorerie 

7- Élections sur les comités de la commission scolaire 
7.1 Comité consultatif de transport (C.C.T.) 
7.2 Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles (CÉPUI) 
7.3 Comité d'information et de communication 
7.4 Comité des technologies de l'information et des communications (T.I.C.) 
7.5 Comité d'équilibre budgétaire et d’investissements 
7.6 Comité d’étude d’une demande de révision 
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8- Élections à l’Association des comités de parents de la région 03-12 (ACP 03-12) 
9- Levée de l'assemblée 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

3- Présentation de la présidente d’élection  
 

Julie Lachance présente madame Marie-Josée Dumais, secrétaire générale de la commission 
scolaire, qui agira à titre de présidente d’élections. 
 

 
4- Élection d’un secrétaire d’élection et de deux s crutateurs  
 
 Secrétaire d’élection  CP-07-08-002 

 
Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Michel Simard que Lise Bernard agisse comme 
secrétaire d’élection. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 Scrutateurs  CP-07-08-003 
  

Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Michel Simard que Christa Tremblay et Mario 
Lippé agissent comme scrutateurs. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
5- Adoption d’une procédure d'élections  CP-07-08-004 
 
 Madame Marie-Josée Dumais propose la procédure d’élections suivante : 
 
  Le vote se fera poste par poste. 

� Une personne est mise en nomination par un proposeur. 
� Une personne peut se mettre elle-même en nomination. 
� Une personne peut se proposer par procuration. 
� Les candidatures n’ont pas à être appuyées. 
� Avant de demander le vote, les candidats sont invités à s’exprimer. 
� Pour être élu à un poste, un candidat doit obtenir la majorité. 
� S’il y a égalité entre deux candidats et que celle-ci influence les résultats, le président 

demande à nouveau le vote.  Par exemple : deux postes sont à combler; le candidat X obtient 
20 voix et les candidats Y et Z obtiennent chacun 12 voix; le président redemande le vote 
pour les candidats Y et Z; le candidat qui obtient le plus de voix est élu. 

� Un candidat qui n'est pas élu à un poste peut être proposé à un poste subséquent. 
� Après la déclaration d’élection, la présidente d’élection procède à la destruction des bulletins 

de vote. 
 

Il est proposé par Josée St-Pierre et appuyé par Claudia Tardif d’adopter la procédure d’élections 
proposée. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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6- Élections  
 
de la présidence CP-07-08-005 
 
La présidente d'élections déclare la période de mises en candidature ouverte. 
Régent Raymond propose Julie Lachance. 
 
Ne recevant de mise en candidature et Julie Lachance ayant accepté, la présidente d’élection la 
déclare élue par acclamation au poste de présidente du comité de parent. 
 
 du parent commissaire représentant le primaire CP- 07-08-006 

 
Michel Simard propose Gilles Bureau. 
Huguette Pagé propose Suzanne Laroche. 
Hélène Hudon propose Yolande Massé. 
 
Gilles Bureau décline sa mise en candidature. 
 
Avant de procéder au scrutin secret, les deux candidates se présentent. 
 
Au dépouillement des votes, la présidente d’élection déclare Suzanne Laroche élue au poste 
de parent commissaire représentant le primaire. 
 

 du parent commissaire représentant le secondaire C P-07-08-007 
 

 Mario Lippé propose Gilles Bureau. 
Huguette Pagé se propose. 
 
Avant de procéder au scrutin secret, les deux candidats se présentent. 
 
Au dépouillement des votes, la présidente d’élection déclare Gilles Bureau élu au poste de 
parent commissaire représentant le secondaire. 
 

 de la vice-présidence représentant le primaire CP- 07-08-008 
 

Régent Raymond propose Michel Simard. 
Charles Mbiki se propose. 
 
Michel Simard ayant décliné sa mise en candidature, la présidente d’élection déclare Charles 
Mbiki élu au poste de vice-président représentant le primaire. 
 
de la vice-présidence représentant le secondaire CP -07-08-009 
 
Christian Larochelle propose Mario Lippé. 
 
Mario Lippé ayant accepté, la présidente d’élection le déclare élu au poste de vice-président 
représentant le secondaire. 
 

 à la trésorerie CP-07-08-010 
  
 Mario Lippé propose Régent Raymond. 
 
 Régent Raymond ayant accepté, la présidente d’élection le déclare élu au poste de trésorier. 
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 au secrétariat-trésorerie CP-07-08-011 
 
Alain Lévesque se propose. 
Patrick Giguère se propose. 
 
Avant de procéder au scrutin secret, les deux candidates se présentent. 
 
Au dépouillement des votes, la présidente déclare Alain Lévesque élu au poste de secrétaire-
trésorier. 
 

 
7- Élections sur les comités de la commission scola ire  CP-07-08-012 
  

Comité consultatif de transport (C.C.T.) 
 Mario Lippé propose Michel Simard. 
 Huguette Thibault se propose. 
 

Michel Simard accepte et Huguette Thibault se propose comme substitut. 
La présidente d’élection déclare donc Michel Simard élu comme représentant du comité de parent 
sur le Comité consultatif de transport et Huguette Thibault comme substitut. 
 
Comité d’étude sur la planification de l’utilisatio n des immeubles 
Michel Simard propose Charles Mbiki. 
Hélène Hudon propose Alain Lévesque. 
Christian Larochelle propose Yolande Massé. 
Huguette Pagé propose Marc Nadeau. 
Alain Lévesque propose Huguette Pagé. 
 
Alain Lévesque et Yolande Massé ayant décliné, la présidente d’élection déclare Charles Mbiki, 
Marc Nadeau et Huguette Pagé représentants du comité de parents sur le Comité d’étude sur la 
planification de l’utilisation des immeubles. 
Julie Lachance se propose comme substitut. 
 
Comité d'information et de communication 
Régent Raymond se propose. 
Marc Nadeau se propose. 
 
Avant de procéder au scrutin secret, les candidats se présentent. 
 
Au dépouillement des votes, Régent Raymond est élu représentant du comité de parent sur le 
Comité d’information et de communication. 
 
Huguette Pagé propose Marc Nadeau comme substitut; ce dernier accepte. 
 
Comité des technologies de l'information et des com munications (T.I.C.) 
Huguette Pagé propose Mario Lippé. 
Julie Paquin propose Régent Raymond. 
Régent Raymond décline; Mario Lippé ayant accepté est donc représentant du comité de parents 
sur le comité des technologies de l’information et des communications. 
  
Comité d'équilibre budgétaire et d’investissements 

 Christian Larochelle propose Patrick Giguère. 
 Mario Lippé propose Yolande Massé. 
 Yolande Massé et Patrick Giguère déclinent. 
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 2e tour de mise en candidature. 
 Claudia Tardif se propose. 
 Marc Nadeau se propose comme substitut. 
  

Les membres du comité de parents déplorent le fait que les réunions de la plupart des comités de 
la commission scolaire se tiennent en journée, ce qui a pour effet que plusieurs parents ne 
peuvent s’impliquer. 
 
Julie Lachance mentionne que l’an dernier, les parents membres du CÉPUI ont demandé une 
ouverture à l’effet que certaines réunions se tiennent en fin de journée ou en soirée.  L’an dernier 
deux rencontres ont été planifiées en fin d’après-midi et cette année, deux rencontres sont 
prévues en soirée. 
 
Comité de révision d'une décision 

 Julie Paquin propose Patrick Giguère. 
 Philippe Pinsonneault se propose. 
 Manon Robitaille se propose. 
 Jean-Luc Mauger propose Claudia Tardif. 
 Mario Lippé propose Caroline Fournier. 
 

Caroline Fournier décline.  Avant de procéder au scrutin secret, les autres candidats se 
présentent. 

 
Au dépouillement des votes, Claudia Tardif et Patrick Giguère sont élus représentants du Comité 
de parents sur le Comité de révision d’une décision. 
 
Mario Lippé propose Manon Robitaille comme substitut; cette dernière accepte. 

 
 
8-  Élections à l’Association des comités de parent s de la région 03-12   CP-07-08-013 
 

Régent Raymond explique rapidement aux membres ce qu’est l’Association des comités de 
parents de la région 03-12 et répond aux questions. 
 
Suzanne Laroche se propose. 
Aline Potvin se propose. 
Marc Nadeau se propose. 
Manon Robitaille se propose. 
Josée St-Pierre se propose. 
 
Avant de procéder à la présentation des membres et au scrutin secret, Suzanne Laroche se retire. 
 
Au dépouillement des votes, Josée St-Pierre et Manon Robitaille sont élus représentantes du 
comité de parents à l’ACP 03-12. 
 

 
10- Levée de l'assemblée  
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 21 h 50. 
 

En terminant, Julie Lachance remercie les membres pour leur implication et les invite à la 
rencontre sociale qui suit l’assemblée générale. 

 
 
Julie Lachance        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 


