
DOCUMENT APROUVÉE LE 19/12/2007 

 
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 28 novembre 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 réunion : 
 
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     Caroline Moyart   non 
Chanoine-Côté     Nancy Cyr Paquette  non 
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   Stéphanie Girard, subs.  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   non 
Des Grands-Saules    Christian Larochelle.  oui 
Des Jeunes-du-Monde    Vilayvank Kéophokham  non 
Dominique-Savio     Leila Sarni   oui 
Du Beau-Séjour    Caroline Fournier  non 
Du Buisson     Annie Boivin   oui 
Du Domaine/Jean XXIII     Jean Frédérick   oui 
Du Joli-Bois     Gino Pelletier   non 
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  non 
L’Odyssée     Diane Ouellet   oui 
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  non 
Roger-Comtois     Marc Nadeau   oui 
Sacré-Cœur     Bruno Serré   oui 
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Saint-Albert-le-Grand    Sylvie Vachon   oui 
Saint-Claude     Josée St-Pierre   non 
Saint-Fidèle     Suzanne Laroche  oui 
Saint-Jean-Baptiste    Pierre Zicat   non 
Saint-Malo     Jade Bouchard Lemieux non 
Saint-Paul-Apôtre    Pascal Couderc   oui 
Saint-Roch     Charles Mbiki de Nanitelamio oui 
Sainte-Odile     Philippe Pinsonneault  non 
Vanier      Nathalie Duchesne  non 
Comité EHDAA      
 
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 
Directrice adjointe aux Services éducatifs des jeunes Solange Gauvin  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substituts présents à cette réunion : 
 
À l’Orée-des-Bois    Nathalie Fortin   oui 
Du Domaine / Jean-XXIII   Julie Vézina   oui 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour   Josée Thiboutot  oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Julie Lachance, présidente, procède à l'ouverture de l'assemblée à 19 heures 30 et souhaite la 
bienvenue à tous.  
 
 
 

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 Manon Robitaille et appuyé par Michel Simard 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 du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 octobre 2007  
5- Suivi au procès-verbal  de l’assemblée générale du 24 octobre 2007 
6- Comité consultatif EHDAA  

6.1 Désignation des membres  
6.2 Parole au représentant du comité  

7- Retour de consultation 
7.1 Politique de soutien à la réussite des élèves des établissements situés en milieux 

défavorisés  
7.2 Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux enfants 

handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
8- Départ de consultation  
 8.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2008-2009 
  – 2009-2010 – 2010-2011   
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 8.2 Actes d’établissement 2008-2009   
 8.3 Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires  
 8.4 Règles de passage du primaire au secondaire   
9- Questions et échanges 

9.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 
9.2 avec les parents commissaires 

10- Élection d’un représentant sur le CÉPUI 
11- Implantation d’une carte à puce au RTC en 2008 
12- Parole aux représentants du Comité de parents 

12.1 Demande du représentant de l’école de l’Escabelle : Nombre de rencontres du conseil 
 d’établissement et durée moyenne des réunions 

 13-Trésorerie 
  13.1 Rapport financier 
 14- Congrès de l’AQETA (du 2 au 5 avril 2008) 
 15- Informations 

15.1 de la présidente 
15.2 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 

 16- Autres sujets 
16.1 Annuaire 2007-2008 

17-Prochaine réunion du comité exécutif : le 3 décembre 2007 
18- Prochaine réunion : le 19 décembre 2007 
19- Levée de l’assemblée  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
4- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale  du 24 octobre 2007 CP07-08-021 
 
 Il est proposé par Jean-Luc Mauger et appuyé par Christa Tremblay que le procès-verbal de 
 l’assemblée générale du 24 octobre 2007 soit approuvé avec la correction suivante : 
 

 page 5, point 11, 1er par., 1re phrase : lire « … cette consultation sur les services EHDAA 
lancée par le Ministère; 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5- Suivi au procès-verbal  de l’assemblée générale du 24 octobre 2007 
 

 page 5, point 11 : Désignation d’un parent sur un comité du MELS : la consultation sur les 
services EHDAA lancée par le Ministère a été reportée à une date ultérieure; 

 
 page 7, point 14.2 : Budget du conseil d’établissement : le conseil d’établissement décide 

de l’utilisation du budget qu’il a reçu en début d’année scolaire; 
 

 page 7, point 16.1, 2e par. : plus de 25 personnes ont assisté à la formation sur le comité de 
parents du 21 novembre dernier; 

 
 page 6, point 12.1, dernier par. : Travaux et vitesse aux abords de l’école Anne-Hébert : 

monsieur Jean Lapointe, directeur général adjoint aux affaires administratives, fait référence à 
un article du journal Le Soleil- édition du mardi 27 novembre 2007, dans lequel on mentionne 
que les policiers ont mené une campagne de sensibilisation auprès des automobiles sur la 
vitesse aux abords de l’école Anne-Hébert; les représentants de la commission scolaire 
avaient également sensibilité les représentants de la ville de Québec sur cette problématique. 
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6- Comité consultatif EHDAA  
 

6.1 Désignation des membres  CP-07-08-022 
  
 Il est proposé par Nathalie Villeneuve et appuyé par Michel Simard que le Comité de parents 
 entérine la désignation des parents dont les noms suivent comme membres du comité 
 EHDAA : 
 Catherine Bernier Dany Lavoie 
 Johanne De Senneville Yolande Massé 
 Odette Falardeau Nancy Perron 
 Nathalie Ferland Chantal Pinet-Levesque 
 Erik Giroux Anne-Marie Robitaille  
 Danielle Caroll Lacoursière 
 Parents substituts 
 Caroline Beaulieu Lucie Émond Johanne Fournel 
 Représentante au comité de parents  Yolande Massé 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.2 Parole au représentant du comité  
  
 La dernière rencontre du comité a eu lieu le 13 novembre.  Madame Solange Gauvin a fait la 
 présentation de la politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves à risque 
 et aux enfants handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.  La présentation 
 de la politique de soutien à la réussite des élèves des établissements situés en milieux 
 défavorisés a eu lieu le 27 novembre lors d’une séance extraordinaire. 
 

 
7- Retour de consultation 
 

7.1 Politique de soutien à la réussite des élèves des établissements situés en milieux 
défavorisés  CP-07-08-023 

 
 On reçoit les commentaires des membres : 
 

 on mentionne que c’est une bonne politique;  
 on constate que le poids ne repose pas uniquement sur les épaules du personnel; 
 on suggère de mentionner dans la politique que les cotes de défavorisation concernent 

uniquement le secteur général et non les programmes spécialisés tels les programmes 
Sports-Arts-Études, etc.); 

 madame Sylvie Beaudoin explique de quelle façon se fait la distribution des ressources 
en dehors de la politique;  

 la politique soumise à la consultation vise les écoles à très grande concentration de 
milieux défavorisés; 

 madame Sylvie Beaudoin apporte des éclaircissements sur le fait d’éviter la concentration 
des classes de l’adaptation scolaire dans les établissements situés en milieux 
défavorisés; 

 on mentionne qu’il est souhaitable que la politique soutienne l’école, les parents et la 
communauté; 

 on souligne également qu’on devrait apporter une attention particulière au phénomène de 
l’immigration dans la politique. 

 
Il est proposé par Sabrina Boucher et appuyé par Manon Robitaille que le comité de parents 
transmette un avis favorable à la consultation sur la politique de soutien à la réussite des 
élèves des établissements situés en milieux défavorisés tout en tenant compte des 
commentaires émis. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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7.2 Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux 
enfants handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage CP-07-08-024 

 
 On reçoit les commentaires des membres : 
 

 on suggère un ajout à l’article 10.4.6 (p. 52) informer tout le personnel (ref. au personnel 
du service de garde); 

 on suggère d’ajouter la définition de « élève à risque »; 
 plusieurs commentaires sont à l’effet que la politique est lourde; 
 suite au commentaire sur la difficulté à saisir le rôle du comité paritaire, madame Sylvie 

Beaudoin mentionne que ce comité est une obligation de la convention collective des 
enseignants; le comité paritaire chapeaute le comité école que l’on retrouvera dans 
chacune des écoles; 

 on émet des réserves sur la confidentialité; 
 on a l’impression que les élèves en difficulté sont de plus en plus intégrés dans les 

classes régulières; on se questionne sur la clientèle du primaire qui devra intégrer le 
secondaire; 

 on mentionne une préoccupation d’informer les parents sur les élèves en difficulté ou 
handicapés; 

 à l’article 10.3.7, on suggère de changer le mot « collaborer » pour « autoriser » (réf. art. 
10.5.4); 

 on demande d’intégrer le service de garde dans la politique; 
 on a une préoccupation sur ce qui va suivre (le plan d’action, les moyens, etc.); 
 quelles sont les balises lorsqu’il y a intégration d’un élève en trouble de comportement ? 
 on demande des éclaircissements sur le comité école; ce comité sera formé de membres 

du personnel enseignant et de la direction; le professionnel (orthopédagogue, 
psychologue, etc.) sera invité sur demande du comité; le comité école a un regard sur 
l’ensemble des modalités des services dans l’école (approche collective); le plan 
d’intervention est une approche individuelle (direction, enseignant, parent); 

 on émet des réticences sur le mot « autorise » de l’article 10.5.4; 
 on mentionne que l’ajout proposé à l’article 4.1.3 (p. 9) devient une étape supplémentaire 

pour l’intégration d’un élève; 
 à la page 13, art. 6.1.4, on demande d’ajouter « dans la mesure du possible » ; 
 lorsqu’il y aura stigmatisation de l’enfant, madame Solange Gauvin mentionne qu’il faut 

garder en tête que tout le monde doit travailler en collaboration; 
 on souligne que des études prouvent que l’intégration est souvent positive pour l’enfant 

mais qu’en est-il pour les autres élèves; madame Solange Gauvin répond qu’une 
intégration réussie l’est pour l’ensemble du groupe; 

 si des formations sont offertes aux enseignants sur les différents handicaps, peut-on 
penser offrir une formation aux parents ? 

 en référence à l’article 10.2.4 (p. 49), on suggère d’ajouter qu’on pourrait informer les 
parents lorsqu’il y a amélioration dans le plan d’intervention; 

 on doit aussi tenir compte du multiculturalisme dans cette politique; 
 
 Il est proposé par Jean-Luc Mauger et appuyé par Josée Thiboutot que le comité de parents 
 transmette un avis favorable à la consultation sur la politique relative à l’organisation des 
 services éducatifs aux élèves à risque et aux enfants handicapés ou en difficulté d’adaptation 
 ou d’apprentissage tout en tenant compte des commentaires émis. 
 
 Stéphanie Girard demande le vote. 
 
 Pour 25 
 Contre 0 
 Abstention 3 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8- Départ de consultation  
 
8.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2008-2009 
 – 2009-2010 – 2010-2011   
  
 Madame Johanne Chénard, directrice générale adjointe aux affaires éducatives, fait la 
 présentation du document. 
 Elle attire l’attention sur le préambule qui explique les changements apportés au plan triennal 
 et aux actes d’établissements. 
 Elle répond aux questions des membres. 
 
 Le retour de cette consultation est prévu pour le 19 décembre 2007. 
 
8.2 Actes d’établissement 2008-2009   
 
 Madame Johanne Chénard fait une présentation rapide du document et répond aux questions 
 des membres. 
 
 Le retour de cette consultation est prévu pour le 19 décembre 2007. 
 
8.3 Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires  
 
 Madame Sylvie Beaudoin, directrice des Services éducatifs des jeunes, fait la présentation du 
 document. 
 
 Elle demande aux membres de s’assurer que les services indiqués dans le document sont 
 fidèles à la réalité. 
 
 Le document sur les indices de défavorisation sera dans le prochain envoi. 
 
 Le retour de cette consultation est prévu pour le 19 décembre 2007. 
 
8.4 Règles de passage du primaire au secondaire   
  
 Madame Sylvie Beaudoin mentionne que, selon la Loi sur l’instruction publique, la commission 
 scolaire a l’obligation d’établir des règles de passage du primaire au secondaire.  Cette 
 consultation se fait lorsque des changements majeurs sont apportés au régime pédagogique.  
 Elle explique rapidement le document. 
 
 Le retour de cette consultation est prévu pour le 19 décembre 2007. 
 
8.5 Règles de passage du 1er cycle au 2e cycle du secondaire 
 
 Madame Beaudoin mentionne que la même obligation que la politique précédente s’applique. 
 
 Le retour de cette consultation est prévu pour le 19 décembre 2007. 
 
 

9- Questions et échanges 
 

9.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 
 

 Budget du service de garde (Sacré-Cœur) : Suite à l’intervention du représentant de l’école 
à l’effet que le budget du service de garde soit alloué en fin d’année scolaire pour les 
élèves intégrés au service de garde, monsieur Jean Lapointe vérifiera auprès du directeur 
des Services des ressources financières et transmettra l’information à la présidente. 
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 Boite à lunch des enfants (Alexander-Wolff) : Est-ce que la demande faite aux parents à 
l’effet de ne pas donner de noix aux enfants relève d’une politique de la commission 
scolaire ?  Monsieur Jean Lapointe confirme que la commission scolaire a adopté une 
politique qui couvrait les allergies; il ajoute que la commission scolaire travaille 
actuellement sur une mise à jour de sa politique alimentaire en lien avec la politique cadre 
déposée par le Ministère. 

 
 Est-ce normal que les chauffeurs d’autobus scolaires fument sur le terrain de l’école? (sec. 

de Neufchâtel)  Monsieur Jean Lapointe vérifiera auprès du régisseur du transport scolaire 
et s’assurera que cela ne se produise pas sur l’ensemble des terrains de la commission 
scolaire. 

 
 Est-ce que la commission scolaire peut intervenir dans le projet de parc-école qui semble 

bloquer à la ville de Québec ? (Du Buisson) Monsieur Jean Lapointe informe les parents 
que les projets de parc-école émanent des écoles.  Quelquefois, les projets sont réalisés 
grâce à des fonds privés; la ville peut aussi investir dans les projets; la commission 
scolaire n’a pas vraiment de pouvoir pour activer les dossiers à la ville.  Le MELS a mis 
en place la mesure  Embellissement des cours d’école depuis 2 ou 3 ans.   

 
 Notre-Dame-de-Roc-Amadour : la représentante mentionne qu’on parle beaucoup de la 

malbouffe versus l’obésité et l’activité physique; elle souhaite qu’on intervienne aussi du 
côté de l’anorexie.   

 
9.2 avec les parents commissaires 

 
Le rapport sera dans le prochain envoi. 
 
 

10- Élection d’un représentant sur le CÉPUI 
 
 Julie Lachance explique que Huguette Paré n’est plus la représentante de l’école secondaire 
 Cardinal-Roy; comme elle  avait été nommée représentante sur le CÉPUI, on doit donc procéder 
 à une nouvelle nomination sur ce comité. 
 
 Afin de ne pas retarder la fin de la réunion, les membres sont d’accord pour reporter ce sujet à la 
 prochaine assemblée générale. 
 
 
11- Implantation d’une carte à puce pour le RTC en 2008  
 
 Monsieur Jean Lapointe a eu l’information qu’il est possible que ce projet soit reporté en 2009-
 2010.  Le RTC travaille actuellement avec la Société GRICS entre autres sur la confidentialité des 
 renseignements. 
 
 Ce dossier reviendra ultérieurement. 
 
 
12- Parole aux représentants du Comité de parents 
 

12.1 Demande du représentant de l’école de l’Escabelle : Nombre de rencontres du conseil 
 d’établissement et durée des réunions 

 Une feuille a circulé demandant à chacun des représentants d’inscrire le nombre de conseil 
 et la durée des réunions. 

 On reviendra sur ce sujet avec la compilation des données. 
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13-Trésorerie 
 
 13.1 Rapport financier 
  Régent Raymond commente rapidement le rapport financier déposé séance tenante. 
 
 
14- Congrès de l’AQETA (du 2 au 5 avril 2008) 
 
 Julie Lachance informe les membres que le comité de parents offre la possibilité à un 
 représentant dont l’enfant bénéficie des services EHDAA de participer au congrès de l’AQETA qui 
 aura lieu à Montréal du 2 au 5 avril 2008.  Le comité de parents défraie l’ensemble des dépenses 
 reliées à cette participation. 
 
 Elle demande donc aux parents intéressés de signaler leur intérêt à la prochaine réunion.  S’il y a 
 plus d’une personne intéressée, on procédera par tirage au sort. 
 
 
15- Informations 

 
15.1 de la présidente 
 

 rappel de la soirée d’information à l’intention des présidents des conseils 
d’établissement, le mercredi 5 décembre prochain; les parents membres du conseil 
d’établissement sont également invités à participer. 

 
15.2 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 
  
 Le canevas pour le rapport des comités sera dans le prochain envoi. 
 

 
16- Autres sujets 

 
16.1 Annuaire 2007-2008 
 
 Yolande Massé demande s’il est possible que les membres du comité EHDAA reçoivent un 
 exemplaire de l’annuaire 2007-2008. 
 
 

17- Prochaine réunion du comité exécutif : le 3 décembre 2007 
 
 
18- Prochaine réunion : le 19 décembre 2007 
 
 
19- Levée de l'assemblée 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 22 h 40. 
 
 
 
 
 
Julie Lachance        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 


