
DOCUMENT APPROUVÉ LE 20/02/2008 

 
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 23 janvier 2008 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  non 
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  non 
De l’Accueil     Johanne Forgues  oui 
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   oui 
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  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  non 
Joseph-François-Perrault   Hélène Beaulieu  non 
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 
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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     Nathalie Siconnely  non 
Saint-Paul-Apôtre    Pascal Couderc  oui 
Saint-Roch     Charles Mbiki de Nanitelamio non 
Sainte-Odile     Philippe Pinsonneault  non 
Vanier      Nathalie Duchesne  non 
Comité EHDAA     Yolande Massé   oui 
 
Directrice générale    Berthe Bernatchez  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. Elle transmet également au nom de l’exécutif des vœux de bonne et heureuse 
année. 
 
 

2- Parole au public 
 

Personne ne s’est inscrit au droit de parole au public. 
 
 
3- Adoption de l'ordre du jour       CP-07-08-034 

 
Il est proposé par Michel Simard et appuyé par Stéphanie Girard 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 19 décembre 2007  
5- Suivi au procès-verbal  de l’assemblée générale du 19 décembre 2007 
6- Parole au représentant du CCSEHDAA 
7- Questions et échanges  

7.1 avec la directrice générale 
7.2 avec les parents commissaires 

8- Discussion pour la préparation du Conseil général de la FCPQ du 2 février 
9- Fiche d'appréciation 
10- Parole aux représentants du comité de parents 

10.1 Comité consultatif de transport (de l’Escabelle) 
 11- Trésorerie 
 12- Informations 
  12.1 de la présidente 
  12.2 des représentants sur les différents comités 

14- Prochaine réunion de l’exécutif : le lundi 4 février 2008 
15- Prochaine rencontre le 20 février 2008 
16- Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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4- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale  du 19 décembre 2007 CP07-08-035 
 
 Il est proposé par Jean Frédérick et appuyé par Christa Tremblay que le procès-verbal de 
 l’assemblée générale du 19 décembre 2007 soit approuvé tel que rédigé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5- Suivi au procès-verbal  de l’assemblée générale du 19 décembre 2007 
 

 page 6, point 9, 3e par. : concernant la possibilité de mettre sur le site internet de la 
commission scolaire la décision de fermer ou non les écoles lors de mauvais temps, madame 
Bernatchez a soumis cette demande au directeur des Services de l’informatique mais n’a pas 
eu de retour; elle pense que cette information pourrait être mise sur le site à distance par un 
technicien en informatique. 

 
 
6- Parole au représentant du CCSEHDAA 
 
 La dernière réunion a eu lieu le mardi 18 décembre dernier. 
 
 Madame Solange Gauvin a fait la présentation de la codification des EHDAA.  Elle a également 
 informé les membres sur un projet pilote pour un bracelet « medic-alert » au primaire. L’entreprise 
 fournira les bracelets et subventionnera le projet en totalité.  On a également parlé du congrès de 
 l’AQETA. 
 
 
7- Questions et échanges 
 

7.1 avec la directrice générale 
 
Madame Bernatchez informe les membres sur les sujets suivants : 
 

 les politiques, le plan triennal et les actes d’établissement qui étaient en consultation ont 
été adoptés par le conseil des commissaires; madame Bernatchez remercie les membres 
pour leur contribution et elle mentionne que les avis du comité de parents sont toujours 
très appréciés par les commissaires; 

 
 les écoles secondaires en milieu défavorisés bénéficient de la mesure du MELS Agir 

autrement, le Ministère a confirmé une mesure semblable pour les écoles primaires dont 
les cotes sont 8, 9 et 10.  Cette allocation est de l’ordre de 350 000 $ pour la commission 
scolaire et va permettre de poursuivre le projet d’adjoint à la pédagogique déjà en place. 

 
 pour les écoles primaires dont les cotes sont de 1 à 7, la commission scolaire a reçu une 

allocation de 456 000 $ pour du support aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage; 

 
  dans le cadre de la mesure Maintien de bâtiments, la commission scolaire a reçu un 

montant de 6,6 M $; ce montant est dédié à la rénovation des bâtiments (enveloppe, 
toiture, fenêtres, etc.).  Depuis trois ans, la commission scolaire a reçu environ 12 M $ 
dans le cadre de cette mesure; 

 
 l’école de la Grande-Hermine est ouverte depuis le 9 janvier dernier; d’ici la fin du mois, 

tout l’intérieur devrait être terminé; l’extérieur sera terminé au printemps; 
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 la période d’inscription aura lieu du 4 au 14 février 2008; suite à l’inscription, la 
commission scolaire sera attentive au niveau des écoles secondaires compte tenu des 
parcours de formation; 

 
Questions de membres 
 

 Qu’arrive-t-il lorsque l’autobus scolaire ne passe pas le matin ou est en panne ?  
 Madame Bernatchez mentionne que si le transporteur ne peut livrer le service, il doit 

aviser le régisseur du transport. Suite à différentes informations reçues des parents, elle 
vérifiera cette situation et on y reviendra à la prochaine rencontre. 
 

 Comment se fait-il que dans plusieurs écoles primaires, les enfants de la maternelle 
doivent se changer tous ensemble (garçons et filles) pour les cours d’éducation physique?  

 Madame Bernatchez mentionne que cela appartient aux règles de fonctionnement de 
 l’école.  Elle vérifiera les différentes pratiques dans les écoles. 
 

 Transport du midi : suite à la demande à l’effet d’ajouter dans la lettre transmise aux 
parents en fin d’année scolaire l’importance de répondre à temps pour l’organisation du 
transport, madame Bernatchez rappelle aux parents l’importance de signifier rapidement 
leur choix d’utiliser le transport du midi; une note sera ajoutée à cet effet dans la lettre; 

 
 En référence à la fiche de classement du primaire au secondaire, la question touchant le 

plan d’intervention couvre l’année scolaire en cours; 
 

 Les parents de l’école Saint-Paul-Apôtre ont été étonnés et déçus d’apprendre que l’école 
Jean-de-Brébeuf n’offrira pas la séquence Sciences naturelles et Mat 436. 
Madame Bernatchez rappelle que c’est la raison pour laquelle elle a mentionné un peu 
plus tôt que la commission scolaire sera attentive aux inscriptions au secondaire. 

  Lorsqu’un élève s’inscrit dans un programme dans une autre école, le transport est à la 
  charge des parents étant donné que ce n’est pas un transfert. 
 

 avec les parents commissaires 
Gilles Bureau informe les membres sur les sujets traités au conseil des commissaires : 

 le contrat de la directrice générale, de la directrice générale adjointe et du directeur 
 général adjoint; 

 l’état de situation sur le programme d’économie d’énergie; 
 l’ouverture de l’école de la Grande-Hermine; 

 
 

8- Discussion pour la préparation du Conseil général de la FCPQ du 2 février 
 

La FCPQ organise un conseil général deux fois l’an; le premier a eu lieu en novembre sur les 
élèves EHDAA et le 2e se tiendra en février; on échangera sur la démocratie scolaire et sur la 
commission scolaire.  Est-ce que le palier commission scolaire est nécessaire ? Quelle est la place 
des parents ? 

 
 Julie Lachance aimerait avoir l’avis des membres sur ce sujet.  Plusieurs commentaires sont faits : 
 

 le manque d’information sur l’implication que les parents peuvent avoir dans l’école; 
 la direction de l’école ne tend pas assez la main aux parents; 
 la collaboration de la direction aide beaucoup au fonctionnement de conseil d’établissement; 
 le fonctionnement boiteux du conseil d’établissement peut influencer la participation parentale; 
 les parents n’entendent plus parler des commissaires après les élections scolaires; 
 on souhaiterait un lien plus direct avec les parents, l’école et les commissaires; 
 le milieu scolaire est un monde fermé; 
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 le manque de publicité sur les structures scolaires fait pat la Fédération des comités de 
parents (FCPQ), la Fédération des commissions scolaires (FCSQ) et le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et de Sport (MELS); 

 le MELS devrait sensibiliser les commissions scolaires sur l’implication des parents; 
 il faut axer sur la formation en enrichissant et continuant la formation offerte par la FCPQ; 
 les parents de conseil d’établissement doivent aussi s’impliquer et diffuser l’information en 

préparant la relève; 
 il faut arrimer le travail de terrain avec l’information qui arrive de plus haut; 
 il faudrait peut-être amorcer une réflexion sur le fait que les commissaires parents n’ont pas le 

droit de vote au conseil des commissaires; 
 il faudrait peut-être que soit envisagée une possibilité de dédommagement pour les présidents 

des comités de parents dans une perspective de conciliation travail-famille afin de favoriser 
l’engagement parental. 

 
9- Fiche d'appréciation 
 

On demande aux membres de compléter la fiche d’appréciation et de la remettre à la fin de la 
rencontre. 

 
10- Parole aux représentants du comité de parents 

 
10.1 Comité consultatif de transport (de l’Escabelle) 

Une réunion du comité est prévue le lundi 28 janvier prochain.  Les sujets soulevés sur le 
transport scolaire seront apportés par le représentant de comité de parents sur ce comité. 

 
11-Trésorerie 
 
 Le trésorier explique rapidement le rapport financier reçu. 
 
12- Informations 
 12.1 de la présidente 

 la présentation sur les cheminements et les différents parcours du secondaire aura 
possiblement lieu le mercredi 12 mars prochain; une invitation sera transmise avec la 
confirmation de la date; 

 
 une demande est faite à l’effet d’ouvrir la formation sur les conseils d’établissement à 

tous les membres de c.e. entre autres aux enseignants; l’exécutif se penchera sur cette 
demande; 

 
 12.2 des représentants sur les différents comités 
 
13- Autres sujets 
 
14- Prochaine réunion de l’exécutif : le lundi 4 février 2008 
 
15- Prochaine rencontre le 20 février 2008 
 
16- Levée de l’assemblée  
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 21 heures. 
 
 
 
 
Julie Lachance        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 


