
DOCUMENT APPROUVÉ LE 23/01/2008 

 
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 19 décembre 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  non 
Alexander-Wolff    Éric St-Amand   non 
Amédée Boutin/Jules-Émond   Simon Picard   non 
Anne-Hébert     Laura-Lee Bolger  non 
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  non 
De l’Accueil     Johanne Forgues  non 
De l’Apprenti-Sage    Julie Lachance   oui 
De l’Arc-en-Ciel/de l'Aventure   Aline Potvin   non 
De l’Escabelle     Michel Simard   oui 
De la Chanterelle    Jean-Luc Mauger  non 
De la Chaumière    Frédéric Audet   non 
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    Vilayvank Kéophokham  non 
Dominique-Savio     Leila Sarni   non 
Du Beau-Séjour    Caroline Fournier  oui 
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   non 
École régionale des Quatre-Saisons  Yolande Massé   non 
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   oui 
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   non 
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     Yolande Massé   non 
 
Directrice générale    Berthe Bernatchez  oui 
Directrice générale adjointe aux aff. éducatives Johanne Chenard  oui 
Directrice des Services éducatifs des jeunes Sylvie Beaudoin  oui 
Directeur adjoint aux Services éducatifs des jeunes Roger Delisle   oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substituts présents à cette réunion : 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Julie Lachance, présidente, procède à l'ouverture de l'assemblée à 19 heures 35 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-07-08-025 

 
Il est proposé par Michel Simard et appuyé par Julie Bernier 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 28 novembre 2007  
5- Suivi au procès-verbal  de l’assemblée générale du 28 novembre 2007 
6- Parole au représentant du CCSEHDAA 
7- Élection au CÉPUI et au CCT 
8- Retour de consultation 

8.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2008-2009 
–  2009-2010 et 2010-2011  

8.2 Actes d’établissement 2008-2009  
8.3 Services éducatifs dispensés dans chaque établissement - Année scolaire 2008-2009  
8.4 Règles de passage primaire-secondaire  
8.5 Règles de passage du 1er cycle au 2e cycle du secondaire 

9- Questions et échanges 
9.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 
9.2 avec les parents commissaires 

10- Parole aux représentants du Comité de parents 
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 11- Trésorerie 
11.1 Préinscription au congrès AQETA (2 au 5 avril 2008) 

  11.2 Dépôt des réclamations  
 12-Pentathlon des neiges 
 13- Informations 

13.1 de la présidente 
13.2 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 

 14- Autres sujets 
  14.1 Résultats de la compilation sur la durée des réunions des conseils d’établissement  
             (de Escabelle) 
 15- Prochaine réunion du comité exécutif : le 7 janvier 2008 
 16- Prochaine réunion : le 23 janvier 2008 
 17- Levée de l’assemblée  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
4- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2007 CP07-08-026 
 
 Il est proposé par Christa Tremblay et appuyé par Patrick Giguère que le procès-verbal de 
 l’assemblée générale du 18 novembre 2007 soit approuvé tel que rédigé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5- Suivi au procès-verbal  de l’assemblée générale du 28 novembre 2007 
 

 page 6, point 9,1 : Budget du service de garde (Sacré-Cœur) : suite à la vérification faite 
auprès du directeur des Services des ressources financières, on a dû anticiper sur le budget 
2007-2008 pour certaines écoles étant donné que pour l’année 2006-2007, les besoins ont 
été plus grands que les budgets injectés; donc certaines dépenses imputées en 2006-2007 
ont été versées avec l’allocation 2007-2008 du MELS; 

 
 page 7, 2e par. : Chauffeurs d’autobus qui fument sur le terrain de l’école : madame 

Bernatchez informe les membres que le Régisseur du transport a transmis une note de 
service à tous les transporteurs pour leur demander de rappeler à tous les chauffeurs 
l’interdiction de fumer sur le terrain des écoles en référence à la loi en vigueur; 

 
 page 7, point 11 : Implantation d’une carte à puce pour le RTC en 2008 : le RTC a informé 

la commission scolaire que l’implantation de cette carte à puce ne se ferait pas avant l’année 
scolaire 2009-2010; 

 
 page 8, point 15.1 : Soirée d’information pour les présidents des conseils 

d’établissement : une quinzaine de personnes ont participé à la formation; beaucoup 
d’information pertinente au bon déroulement des conseils d’établissement a été donnée. 

 
 
6- Parole au représentant du CCSEHDAA 
 
 La représentante est absente. 
 
 
7- Élection au CÉPUI et au CCT CP-07-08-027 
 

Julie Lachance rappelle aux membres que ce sujet est à l’ordre du jour étant donné que la 
personne qui avait été nommée représentante au comité de parents et substitut au CCT (Comité 
consultatif de transport) n’est plus représentante au comité de parents. 
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Julie Lachance, substitut sur le CÉPUI, va prendre le poste et l’assemblée générale procédera à 
l’élection d’un représentant substitut sur le CÉPUI. 
 
Caroline Moyart se propose comme substitut et est donc élue. 
 
CCT (Comité consultatif de transport) 
 
Régent Raymond se propose comme substitut au CCT et est donc élu. 
 

 
8- Retour de consultation 
 

8.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2008-2009 
– 2009-2010 et 2010-2011  CP-07-08-028 

 
On reçoit les commentaires des membres. 
 
À la lecture des prévisions démographiques versus la CFA des écoles qui apparaissent 
maintenant dans le plan triennal, madame Johanne Chénard informe les membres que la 
commission scolaire est préoccupée par la baisse de clientèle et suit ce dossier de près. 
 
de l’Escabelle : correction à apporter pour cette école (p. 5) : on demande si on devrait 
retrouver le mot École vis-à-vis les trois pavillons ou l’enlever vis-à-vis le Pavillon C : madame 
Chenard mentionne qu’il pourrait être enlevé au Pavillon C étant donné que c’est une école 
institutionnelle avec trois pavillons sur le même terrain; 
 
des Grands Saules : le représentant demande que le mot École demeure aux deux endroits 
même si c’est aussi une école institutionnelle avec deux noms différents et non des pavillons. 
 
Madame Chenard explique que lorsque les prévisions démographiques sont plus élevées que 
la CFA, c’est que l’école utilise des locaux qui ne sont pas des locaux de classe (ex. local de 
spécialiste, laboratoire d’informatique, etc.) selon la CFA du MELS. 
 
Il est proposé par Francis Roy et appuyé par Michel Simard que le comité de parents accepte 
le projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2008-2009 – 2009 – 
2010 et 2010-2011 soumis à la consultation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8.2 Actes d’établissement 2008-2009  CP-07-08-029 
 

On reçoit les commentaires des membres. 
 
Des éclaircissements sont apportés sur les questionnements suivants : 

 l’utilisation d’un local du Centre Saint-Fidèle, qui semble vétuste, pour la classe Paradoxe 
de l’école Jean-de-Brébeuf; 

 une autre bâtisse qui serait sur le terrain de l’école (ex. cabanon); 
 c’est le rôle du représentant d’apporter un document en consultation au conseil 

d’établissement afin de connaître l’avis des parents même si cette consultation n’est pas 
acheminée au conseil d’établissement; 

 
Il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Jean Frédérick que le comité de parents 
accepte le projet d’actes d’établissement 2008-2009 soumis à la consultation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8.3 Services éducatifs dispensés dans chaque établissement - Année scolaire 2008-2009  
 CP-07-08-030 
On reçoit les commentaires des membres. 
 
Saint-Denys-Garneau (p. 9)   pour les écoles primaires, on retrouve l’activité-école École 

verte Brundland à l’école Jacques-Cartier et non pour l’école 
Saint-Denys-Garneau; 

 pour les écoles secondaires : le programme Anglais est offert 
à l’école Saint-Denys-Garneau; 

La Camaradière (p. 9) on offre un programme Arts et TIC et non un programme Arts 
et un programme TIC; 

L’Odyssée (p.11) on ne devrait pas retrouver cette école secondaire à cette 
page étant donné que seules les écoles primaires de Val-
Bélair alimentent le bassin de l’école secondaire l’Odyssée; 

 indiquer que la clientèle de cette école est séparée entre les 
écoles secondaires Neufchâtel et Roger-Comtois pour la 4e et 
5e secondaire; 

Notre-Dame-de-Fatima (p.13) le conseil d’établissement a accepté la vocation en arts pour 
2008-2009; 

 
Il est proposé par Christian Larochelle et appuyé par Julie Bernier que le comité de parents 
accepte le document Service éducatifs dispensés dans chaque établissement pour l’année 
scolaire 2008-2009 avec les corrections apportées. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.4 Règles de passage primaire-secondaire  CP-07-08-031 
 

Madame Sylvie Beaudoin et monsieur Roger Delisle apportent des éclaircissements sur les 
différentes interrogations de plusieurs membres. 
 
Suite aux discussions et échanges, il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Yves 
Langlois que le comité de parents accepte le document sur les règles de passage primaire-
secondaire soumis à la consultation avec la modification suivante : 
 

 page 2, article 2 B) par. d) changer le mot « et » par « ou » afin de lire « ou toute 
autre information jugée pertinente.» 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

8.5 Règles de passage du 1er cycle au 2e cycle du secondaire CP-07-08-032 
 

Madame Sylvie Beaudoin et monsieur Roger Delisle apportent des éclaircissements sur les 
différentes interrogations de plusieurs membres. 
 
Suite aux discussions et échanges, il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Christa 
Tremblay que le comité de parents accepte le document sur les règles de passage du 1er 
cycle au 2e cycle du secondaire tel que soumis à la consultation. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9- Questions et échanges 
 

9.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 
 
 Madame Bernatchez informe les parents sur les sujets suivants : 
 

 l’école Notre-Dame-du-Canada a remporté le prix provincial Éducation au Gala de 
l’excellence de l’Institut d’administration publique du Québec pour son projet 
L’encadrement par privilèges.  Elle explique rapidement aux membres en quoi consiste ce 
programme et mentionne qu’il sera bientôt en ligne et les parents pourront le consulter; 

 
 en formation professionnelle, un élève de l’École hôtelière de la Capitale a participé au 

Mondial des métiers au Japon et a remporté la médaille d’or et a donc été reconnu 
comme meilleur compétiteur de sa nation et comme meilleur compétiteur au monde. Un 
élève de l’École des métiers et occupations de la construction de Québec a remporté une 
médaille d’argent.  Une élève du Centre de formation professionnel de Limoilou a 
remporté une cinquième place en coiffure et une élève du Centre de formation 
professionnelle Wilbrod-Bhérer a fait la compétition en carrosserie et a fait bonne figure. 
Voici l’adresse d’un site pour en apprendre plus sur les compétiteurs et les compétitions : 
www.maviemonmétier.tv 
La commission scolaire organise une soirée reconnaissance pour ces élèves à la fin du 
mois de janvier 2008; des publications ont été faites dans les journaux pour féliciter les 
élèves ainsi que les enseignants qui les ont accompagnés.   

 
 Suite à une question d’un parent, madame Bernatchez explique comment s’est prise la 

décision de ne pas fermer les écoles le lundi 17 décembre suite à la tempête du 
dimanche 16 décembre; elle mentionne que deux journées pédagogiques flottantes sont 
prévues pour force majeure dans le calendrier scolaire.  Suite aux échanges, madame 
Bernatchez fera des vérifications auprès du directeur des Services de l’informatique sur la 
possibilité de mettre l’information sur le site internet de la commission scolaire dès que la 
décision est prise de fermer ou non les écoles lors d’intempéries. 

 
 

9.2 avec les parents commissaires 
 

Quelques questions sont adressées aux commissaires parents sur le rapport transmis avec 
l’envoi. 
 
Gilles Bureau fait le rapport verbal de la réunion du conseil des commissaires du 18 
décembre.  Il mentionne la possibilité qu’une courte présentation des états financiers 2006-
2007 et des dossiers prioritaires à la commission scolaire soit faite aux parents.  L’exécutif en 
discutera. 
 

 
10- Parole aux représentants du Comité de parents 
 
11- Trésorerie 
 

11.1 Préinscription au congrès AQETA (2 au 5 avril 2008) CP-07-08-033 
 

Il est proposé par Alain Lévesque et appuyé par Gilles Bureau que le comité de parents 
défraie les frais d’inscription, d’hébergement, les repas et le transport (le coût le moins élevé 
soit l’autobus) pour la participation de deux représentants du comité de parents soit Nathalie 
Émond et Marc Nadeau au congrès de l’AQETA qui se tiendra à Montréal du 2 au 5 avril 
2008 étant spécifié que les frais de gardiennage ne sont pas remboursés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 11.2 Dépôt des réclamations  
  Les chèques de remboursement seront disponibles à la fin de la présente réunion. 
 
 
12- Pentathlon des neiges 
 

 Julie Lachance donne des informations sur cette activité qui se fait en collaboration avec les Fêtes 
du 400e anniversaire de la Ville de Québec et qui aura lieu le vendredi 22 février pour le volet 
scolaire.  On peut retrouver toute l’information à l’adresse : pentathlondesneiges.com.  Elle invite 
les membres à en parler à leur conseil d’établissement. 

 
 
13- Informations 
  
 13.1 de la présidente 

  Julie Lachance fait référence au rapport sur le conseil général de la FCPQ qui a été 
transmis avec l’envoi. 

   Elle souhaite de Joyeuses Fêtes à tous. 
 
 
 13.2 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 
   Deux rapports ont été déposés séance tenante : 

 Comité des technologies de l’information et des communications (TIC) 
 Comité de l’investissement et de l’équilibre budgétaire 

 
 
14- Autres sujets 
  
 14.1 Résultats de la compilation sur la durée des réunions des conseils d’établissement  
             (de Escabelle) 

Trente-deux écoles ont répondu au sondage : 5 à 10 rencontres se tiennent dans l’année 
pour une durée de 5 à 20 heures par année pour une moyenne de 2h30 par rencontre et de 
16 heures par année. 

 
 
15- Prochaine réunion du comité exécutif : le 7 janvier 2008 
 
 
16- Prochaine réunion : le 23 janvier 2008 
 
 
17- Levée de l’assemblée  
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 22 heures 40. 
 
 
 
Julie Lachance        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 


