
DOCUMENT CORRIGÉ ET APPROUVÉ LE 28/11/2007 

 
COMITÉ DE PARENTS 

 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale du Comité de parents de la Commission scolaire de la 

Capitale qui a eu lieu le mercredi 24 octobre 2007  à 19 h 30 à l’école Cardinal-Roy, 
50 rue du Cardinal Maurice-Roy à Québec. 
 
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   non 
Amédée Boutin/Jules-Émond   Simon Picard   non 
Anne-Hébert     Hélène Beaulieu, subs.  oui 
Cardinal-Roy     Caroline Moyart   oui 
Chanoine-Côté     Nancy Cyr Paquette  oui 
D’éduc. inter. Notre-Dame-des-Neiges  Nathlalie Émond  oui 
De Château d’Eau    Nathalie Villeneuve  oui 
De l’Accueil     Johanne Forgues  non 
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    Frédéric Audet   non 
De la Grande-Hermine    Yves Langlois   non 
De la Mosaïque     Christa Tremblay  oui 
De la Source     Alain Lévesque   oui 
De Neufchâtel (secondaire)   Mario Lippé   oui 
Des Grands-Saules    Pierre Brunelle, subs.  oui 
Des Jeunes-du-Monde    Vilayvank Kéophokham  non 
Dominique-Savio     Leila Sarni   oui 
Du Beau-Séjour    Caroline Fournier  oui 
Du Buisson     Annie Boivin   oui 
Du Domaine/Jean XXIII     Jean Frédérick   non 
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  Francis Roy   oui 
Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau  Gilles Bureau   oui 
Jean-de-Brébeuf    Jocelyne Beaudoin  oui 
Joseph-François-Perrault   Hélène Beaulieu  oui 
L’Odyssée     Diane Ouellet   non 
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   Claudine Lapointe  oui 
Roger-Comtois     Marc Nadeau   non 
Sacré-Cœur     Bruno Serré   non 



 2 

Saint-Albert-le-Grand    Sylvie Vachon   oui 
Saint-Claude     Josée St-Pierre   oui 
Saint-Fidèle     Suzanne Laroche  oui 
Saint-Jean-Baptiste    Pierre Zicat   oui 
Saint-Malo     Jade Bouchard Lemieux oui 
Saint-Paul-Apôtre    Pascal Couderc   oui 
Saint-Roch     Charles Mbiki de Nanitelamio oui 
Sainte-Odile     Philippe Pinsonneault  oui 
Vanier      Nathalie Duchesne  non 
Comité EHDAA      
 
Directrice générale    Berthe Bernatchez  oui 
Directrice générale adjointe aux aff. éducatives Johanne Chénard  oui 
Directeur général adjointe aux aff. administratives Jean Lapointe   oui 
Directrice des Services éducatifs des jeunes  Sylvie Beaudoin   oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substituts présents à cette réunion : 
 
À l’Orée-des-Bois    Nathalie Fortin   oui 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour   Josée Thiboutot  oui 
Notre-Dame-du-Canada   Sylvain Berthiaume  oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée  

 
Julie Lachance, présidente, procède à l'ouverture de l'assemblée à 19 heures 40 et souhaite la 
bienvenue à tous.  
 
Elle rappelle aux membres qu’ils représentent d’abord les parents et les élèves de leur école et 
non uniquement le conseil d’établissement. 
 
Elle donne des explications sur le déroulement technique des assemblées générales : 
 

� la documentation transmise est placée selon les points de l’ordre du jour; 
� les ajouts à l’ordre du jour; 
� les droits de parole; 
� le stationnement (gratuit pour toutes les assemblées générales et les formations offertes 

par le comité de parents). 
 
 

2- Parole au public  
 

Personne ne s’est inscrit au droit de parole au public. 
 
 
3- Adoption de l'ordre du jour        CP-07-08-014 

 
Il est proposé par Yolande Massé et appuyé par Christa Tremblay d'adopter l'ordre du jour 
suivant : 
 
1- Ouverture de la rencontre 
2- Parole au public  
3- Adoption de l'ordre du jour 
4- Approbation des procès-verbaux du 13 juin et 3 octobre 2007 
5- Suivi au procès-verbal du 13 juin 2007 
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6- Parole au représentant du comité EHDAA 
7- Adoption du plan d'action 2007-2008  
8- Amendement aux règles de régie interne 
9- Départ de consultation 

9.1 Politique de soutien à la réussite des élèves des établissements situés en milieux 
défavorisés 

9.2 Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux 
enfants handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

10- Présentation du plan stratégique 2007-2012 
11- Désignation d’un parent pour un comité du MELS 
12- Questions et échanges  

12.1 Avec la directrice générale 
12.2 Avec les commissaires parents 

13- Trésorerie 
 12.1 Adoption du rapport financier 2006-2007 
 12.2 Signature pour effets bancaires 
 12.3 Formulaire de remboursement 

14- Parole aux représentants du Comité de parents 
15-Abonnements  

15.1 Action parents 
15.2 Vie pédagogique 

16- Informations 
 16.1 de la présidente 

17- Autres sujets 
18- Levée de l'assemblée 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
4- Approbation des procès-verbaux du 13 juin et 3 o ctobre 2007  
 
 Procès-verbal du 13 juin 2007 CP-07-08-015 
 

Il est proposé par Michel Simard et appuyé par Guylaine St-Pierre que le procès-verbal de 
l’assemblée générale du 13 juin 2007 soit accepté avec la correction suivante ; 
 
Ajouter la présence de Guylaine Saint-Pierre (École Saint-Claude). 

 
 
 Procès-verbal du 3 octobre 2007 CP-07-08-016 
 

Il est proposé par Manon Robitaille et appuyé par Guylaine St-Pierre  que le procès-verbal de 
l’assemblée générale d’élection du 3 octobre soit approuvé avec les corrections suivantes : 

 
� Ajouter les présences de : Michèle Boutin (substitut – École de l’Escabelle); Jocelyne Beaudoin 

(École Jean-de-Brébeuf); Nathalie Fortin (substitut – École à l’Orée-des-Bois); Nathalie Émond 
(École d’éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges) et Christa Tremblay (École de la 
Mosaïque); 

 
� Quelques corrections typographiques signalées à la secrétaire d’assemblée. 

 
 
 Avant de procéder au suivi au procès-verbal de la réunion du 13 juin, madame Berthe Bernatchez, 
 directrice générale depuis le 1er juillet 2007, présente les deux nouvelles directions générales 
 adjointes : madame Johanne Chénard, directrice générale adjointe aux affaires éducatives et 
 monsieur Jean Lapointe, directeur général adjoint aux affaires administratives. 
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5- Suivi au procès-verbal du 13 juin 2007  
 

� page 3, point 5, 2e par. : Vitesse aux abords de l’école Notre-Dame-de-Fatima : monsieur 
Jean Lapointe, dga aux affaires administratives a vérifié auprès de monsieur Guy Roy, 
régisseur du transport scolaire ainsi qu’auprès de l’école et il semble que tout se passe bien; 
Julie Lachance ajoute qu’un panneau de signalisation de 30 km/h a été installé; 

 
� page 3, point 5, 3e par. : dans le cadre de la politique d’information et de communication, le 

secrétariat général a proposé un format de présentation du rapport annuel de l’école; madame 
Bernatchez suggère aux membres de s’adresser à la direction de leur établissement; 

 
� page 4, point 6, 2e par. : madame Bernatchez suggère à la représentante du comité EHDAA de 

s’adresser à madame Joanne Trudel, conseillère en communication pour une parution dans 
l’Informateur; 

 
� page 4, point 8 : Retour sur la politique sur les critères et modalit és d’admission, 

d’inscriptions et de transferts des élèves du présc olaire, du primaire et du secondaire : 
Julie Lachance fait un bref historique de ce dossier.  Elle fait également la lecture d’une lettre 
de madame Sylvie Beaudoin, directrice des Services éducatifs, datée du 4 octobre dernier, 
accompagnée du compte rendu de la rencontre du 10 septembre du comité conjoint.  Elle 
attire l’attention sur deux points particuliers du compte rendu : 

• les statistiques sur les élèves transférés seront transmises d’abord à l’exécutif, en 
cours d’année; 

• la commission scolaire incitera les directions d’école à offrir aux parents le volontariat. 
 

 
6- Parole au représentant du comité EHDAA  
 
 Yolande Massé a été élue représentante du comité EHDAA au comité de parents. 
 La prochaine réunion du comité aura lieu le 13 novembre 2007. 
 
 
7- Adoption du plan d'action 2007-2008  CP-07-08-017 
 
 Julie Lachance attire l’attention sur l’article 3 du plan d’action : Suivre les dossiers prioritaires. 
 
 Suite aux échanges sur les moyens et aux clarifications apportées, il est proposé par Pierre 
 Brunelle et appuyé par Pierre Zicat que le comité de parents adopte le plan d’action 2007-2008 tel 
 que déposé par l’exécutif. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8- Amendement aux règles de régie interne   CP-07-08-018 
 
 Julie Lachance attire l’attention sur la seule modification proposée par l’exécutif : 

• page 15, article 8.6.1 : Biffer le mot ouvrable. 
 
 Il est proposé par Michel Simard et appuyé par Manon Robitaille que le comité de parents adopte 
 les règles de régie interne proposées par l’exécutif. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 



 5 

9- Départ de consultation  
  

9.1 Politique de soutien à la réussite des élèves d es établissements situés en milieux 
défavorisés  

 
 Madame Sylvie Beaudoin, directrice des Services éducatifs des jeunes fait la présentation de 
 cette nouvelle politique qui est une demande du conseil des commissaires suite au vécu et 
 aux différentes situations et discussions dans la commission scolaire.  La commission scolaire 
 veut encadrer ce qui se fait déjà et préciser la clientèle. 
 
 Suite à l’adoption de la politique prévue le 18 décembre prochain, le comité de travail établira 
 un plan d’action. 
 
 Période de questions et d’interventions. 
 
 Le retour de consultation sur cette politique est p révu pour l’assemblée générale du 
 28 novembre 2008. 
 
9.2 Politique relative à l’organisation des service s éducatifs aux élèves à risque et aux 

enfants handicapés ou en difficulté d’adaptation ou  d’apprentissage   
 
 Madame Sylvie Beaudoin fait la présentation de cette politique.  Elle explique que cette 
 politique est une harmonisation de la politique en vigueur à la commission scolaire en fonction 
 de la nouvelle convention des enseignants et des nouvelles définitions données par le MELS 
 en regard des élèves EHDAA.  Cette politique est règlementée par la Loi sur l’instruction 
 publique (LIP).  Le comité EHDAA sera également consulté sur cette politique. 
 
 Élève à risque : un élève qui peut éprouver des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage ou 
 un élève qui peut être en vulnérabilité. 
 
 Période de questions, d’interventions et de précisions. 
 
 Le retour de consultation sur cette politique est p révu pour l’assemblée générale du 
 28 novembre 2008. 
 

 
10- Présentation du plan stratégique 2007-2012  
 
 Madame Berthe Bernatchez, directrice générale, dépose et présente le plan stratégique 2007-
 2012 adopté par le conseil des commissaires en juin dernier.  Elle invite les parents à lire les 
 documents et à en être les porteurs. 
 
 Période de questions. 
 
 
11- Désignation d’un parent sur un comité du MELS  
 
 Julie Lachance explique le contexte de cette consultation sur les services EHDAA lancée par le 
 Ministère.  La rencontre de ce comité aura lieu le mercredi 14 novembre à Québec. 
 
 Leila Sarni et Guylaine St-Pierre sont intéressées.  Leila Sarni se retire; Guylaine St-Pierre sera la 
 représentante du comité de parents de la Commission scolaire de la Capitale sur ce comité. 
 
 Madame Johanne Chénard transmettra à Guylaine St-Pierre l’avis de convocation et les 
 documents s’y référant dès qu’ils seront disponibles. 
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12- Questions et échanges  
 

12.1 Avec la directrice générale 
 Madame Bernatchez informe les membres sur les sujets suivants : 

• l’année est bien démarrée; 
• le début de l’année scolaire est marqué par le renouvellement au niveau de la 
 direction générale; 

• la nomination de madame Réjeanne Ducharme, directrice des Services des 
 ressources humaines; 

• beaucoup de temps est mis pour arrimer les projets éducatifs et les plans de réussite 
 avec le plan stratégique; 

• l’équipe de la direction générale entamera les rencontres de supervision; 
• on a le souci du bon fonctionnement des conseils d’établissement; tout se passe bien 
 au niveau du transport scolaire; 

 
� on demande à la direction générale d’inciter les directions d’école à publiciser 

l’information sur le transport du midi avant la fin de l’année scolaire ou tôt avant la 
rentrée des classes et ce, afin d’éviter que certaines écoles ne bénéficient pas de 
transport du midi faute d’utilisateurs; 

 
� Bulletin chiffré : est-ce que la traduction de la lettre vers le chiffre aura une incidence 

à revenir à une évaluation de performance; madame Johanne Chénard mentionne 
que les écoles sont à établir des normes et modalités d’évaluation des apprentissages 
toujours en lien avec le nouveau programme; 

 
� Travaux et vitesse aux abords de l’école Anne-Hébert : la direction générale verra à 

sensibiliser à nouveau les représentants de la ville de Québec quant à la sécurité 
autour de l’école. 

 
12.2 Avec les commissaires parents 
 Suzanne Laroche rappelle aux membres l’importance d’exercer leur droit de vote dans le 
 cadre des élections scolaires du 4 novembre prochain. 

 
 
13- Trésorerie  
 
 13.1 Adoption du rapport financier 2006-2007  CP-07 -08-019 
 
  Suite à la présentation de Régent Raymond, il est proposé par Sabrina Boucher et appuyé 
  par Pierre Zicat que le comité de parents adopte le rapport financier 2006-2007. 
 
     ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  Régent Raymond dépose et commente rapidement le budget 2007-2008. 
 
 13.2 Signature pour effets bancaires CP-07-08-020 
 
 Conformément à l’article 10 des règles de régie interne en vigueur, adoptées par résolution 
 de l’assemblée générale le 24 octobre 2007, il est proposé par Hélène Beaulieu et appuyé 
 par Guylaine St-Pierre que, pour l’année scolaire 2007-2008 les quatre signataires des 
 chèques soient les personnes suivantes étant précisé que deux signatures sont 
 obligatoires : 
  

- Julie Lachance, présidente 
- Charles Mbiki De Nanitalemio, vice-président représentant le niveau primaire 
- Mario Lippé, vice-président représentant le niveau secondaire 
- Régent Raymond, trésorier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 13.3 Formulaire de remboursement 
  En référence à la page 20 de la Boite à outils, Julie Lachance explique rapidement les 
  règles de régie interne. 
 
 
14- Parole aux représentants du Comité de parents  
 

14.1 Frais de déplacement (Régionale Quatre-Saisons) 
 Suite à un questionnement de la représentante sur le remboursement des frais de 
 déplacement par le budget du conseil d’établissement, il est mentionné que le conseil 
 d’établissement est décisionnel de ses règles de régie interne. 
 
14.2 Budget du conseil d’établissement (La Source) 

  Le représentant mentionne que le budget du conseil d’établissement est un budget de 
  fonctionnement qui peut servir entre autres à rembourser les frais de déplacement des 
  membres et/ou défrayer les coûts pour le secrétariat du conseil. 
 
 
15- Abonnements  
 
 15.1 Action parents 
 15.2 Vie pédagogique 
 
 Les membres intéressés à recevoir ces deux périodiques sont priés de remettre leurs 
 formulaires complétés. 
 
 
16- Informations  
 
 16.1 de la présidente 
 

� la soirée d’information sur les conseils d’établissement du mercredi 7 novembre 
prochain est ouverte aux parents membres du conseil d’établissement; 

 
� une autre soirée de formation sur le comité de parents aura lieu le mercredi 21 

novembre; une invitation sera transmise; 
 

� la présidente a reçu une invitation à participer au conseil général de la FCPQ le 24 
novembre prochain; le sujet est l’intégration des élèves EHDAA; 

 
� en terminant, la présidente rappelle aux membres d’exercer le droit de vote pour les 

élections scolaires du 4 novembre prochain.  
 
 
17- Autres sujets  
 
 
18- Levée de l'assemblée  
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 22 h 35. 
 
 
 
Julie Lachance        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 


