
DOCUMENT CORRIGÉ ET APPROUVÉ LE 23/10/2002 

 
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 25 septembre 2002 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    Daniel Bouchard  non 
Alexander-Wolff    Roger Toutant   non 
Amédée-Boutin/Jules-Émond   Simon Picard   non 
Anne-Hébert     Anne Beaulieu   non 
Cardinal-Roy     Marco Bernier   non 
Chanoine-Côté     Jean-Marie Plante  non 
De Château d’Eau    Lynda Morin   non 
De l’Accueil     Carole Fluet   oui 
De l’Apprenti-Sage    Anne Sasseville  non 
De l’Arc-en-Ciel/de l'Aventure   Lucie Langlois   non 
De La Chanterelle    Louise Tremblay  oui 
De La Chaumière    Gilbert Landry   oui 
De La Source     Manon Mainguy  non 
Dominique-Savio     Réjean Julien   non 
Du Beau-Séjour    François Gauthier  non 
Du Buisson     Anthony Germain  non 
Du Domaine/Jean XXIII    Christine Dumas  non 
Du Joli-Bois     Steve DeChamplain  non 
Du Val-Joli     Guylaine Pellerin  non 
Du Vignoble     Josée Brassard   non 
École secondaire de Neufchâtel   Francine Girard   oui 
Des Grands-Saules    Pierre Couillard   oui 
École secondaire La Camaradière  Yves La Manna   non 
École secondaire l’Odyssée   Doris Gagné   non 
École secondaire Roger-Comtois  Denis Bonenfant  oui 
Hôtel-Dieu-du-Sacré-Cœur 
Jacques-Cartier /Saint-Denys-Garneau  Gilles Bureau   oui 
Jean-de-Brébeuf    Lucie Dubuc   oui 
Joseph-François-Perrault   Sylvie Jobidon   non 
Les Prés-Verts/Saint-Bernard   Francis Bernier   oui 
Marguerite-Bourgeoys    Gina Gilbert   oui 
Mgr-Dumas/Do-Mi-Si-La-Mi/Saint-Charles Gaston Bilodeau  non 
Notre-Dame-de-Duberger   Élias Interiano   non 
Notre-Dame-de-Fatima    René Dion   oui 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour   Anne Boudreau   oui 
Notre-Dame-des-Neiges   Clément Aubé   oui 
Notre-Dame-du-Canada   Julie Michaud   non 
Sacré-Cœur     Claude Drouin   non 
Saint-Albert-le-Grand    Jocelyne Beaudoin  oui 



Saint-Claude     Édith Thibault   oui 
Saint-Fidèle     Josée Larouche  non 
Saint-François d’Assise    Martine Lapierre  non 
Saint-Jean-Baptiste    Daniel Richard   oui 
Saint-Malo     Judith Proulx   non 
Saint-Paul-Apôtre    Robert Giguère   non 
Saint-Pie-X     Régent Raymond  oui 
Saint-Roch     Jacques Verret   non 
Saint-Sacrement    Robert Michaud   non 
Sainte-Odile     Céline Dorval   non 
Stadacona     Pierre Gravel   non 
Vanier      Nicole Laveau   oui 
Comité EHDAA     Jean Lévesque   oui 
Comité EHDAA     Lucie Émond, subs.  non 
 
Directrice générale    Cécile Mélançon  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
Substituts présents à l’assemblée 
De l’Accueil     Hélène Arseneau  oui 
École secondaire de Neufchâtel   Claude Bernier   oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Clément Aubé, vice-président représentant le niveau primaire et président par intérim, procède à 
l'ouverture de l'assemblée à 19 heures 35. 
 
 

2- Droit de parole au public 
 

Personne ne s’est inscrit au droit de parole au public. 
 
 

3- Adoption de l'ordre du jour       CP-01-02-084 
 
Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Francine Girard d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 
1- Ouverture de l'assemblée 
2- Droit de parole au public 
3- Adoption de l'ordre du jour 
4- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2002 
5- Suivi au procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2002 
6- Réclamation de M. Jean Lévesque 
7- Questions et échanges  

7.1 avec le représentant de la Commission scolaire 
7.2 avec les parents commissaires 

8- Adoption du rapport annuel et du bilan financier de l’exercice 2001-2002  
9- Amendements aux règles de régie interne du Comité de parents  
10- Amendements aux règles relatives au remboursement des frais encourus 
11- Ratification des décisions de l’exécutif 
12- Adoption du plan d’action 2002-2003 
13- Colloque de l’ACP 03-12 : 16 novembre 2002 
14- Parole aux représentants du Comité de parents 
 
 

 2 



15- Informations  
15.1 de la présidence 
15.2 du représentant à l’ACP 03-12 
15.3 correspondance 

16- Autres sujets  
16.1 Retour des membres réélus 
16.2 Report des corrections aux procès-verbaux du site Web 
16.3 Collaboration de Lise Bernard 
16.4 Signataires des chèques du Comité de parents 

17- Levée de l'assemblée 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2002  CP-01-02-085 

 
Il est proposé par Carole Fluet et appuyé par Nicole Laveau que le procès-verbal de la réunion du 
19 juin 2002 soit approuvé avec la correction suivante 
 
 page 7, point 12, 2e tiret : Élections dans les écoles secondaires, dernière ligne : lire 

« octobre » au lieu de « novembre ». 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 19 juin 2002 
 

 page 3, point 5 : Suivi au procès-verbal de la réunion du 22 mai, 3e tiret : Taux de roulement 
des enseignants : l’objectif visé par la commission scolaire est que ce document soit 
disponible pour le Comité de parents en novembre prochain; 

 
 page 4, Lettre au ministère de l’Éducation : la lettre a été expédiée (voir copie dans la 

documentation reçue) et un accusé de réception a été transmis par M. Gilbert Gardner, 
attaché politique du ministre de l’Éducation; 

 
 page 7, point 16.2 : Colloque de l’ACP 03-12 : Mme Marie-Sylvie Descôteaux, directrice 

régionale de la région de la Capitale-nationale et de la Chaudière-Appalaches, remplacera le 
ministre de l’Éducation, M. Sylvain Simard, qui sera à l’extérieur du pays au moment du 
colloque. 

 
 
6- Réclamation de M. Jean Lévesque CP-01-02-086 

 
Pierre Couillard explique rapidement la situation.  Jean Lévesque ajoute quelques éléments 
d’information. 
 
Il est proposé par Pierre Couillard et appuyé par René Dion de maintenir la décision de l’exécutif à 
l’effet de ne pas rembourser les frais de kilométrage et de gardiennage de Jean Lévesque pour sa 
participation au congrès de la FCPQ les 1er et 2 juin 2002.  
Denis Bonenfant demande le vote. 
 
Pour  11 
Contre    2 
Abstention    5 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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7- Questions et échanges  
 

7.1 avec le représentant de la Commission scolaire 
Madame Mélançon entretient les membres sur les sujets suivants et elle répond aux questions 
qui lui sont adressées : 
 
 la rentrée scolaire : la rentrée s’est bien déroulée; du côté du transport scolaire, tout s’est 

bien passé également; 
 
 l’école régionale de services spécialisés : la rentrée des élèves s’est faite avec quelques 

jours de retard en raison de travaux de réaménagement qui n’étaient pas complétés; tous 
les parents ont été avisés; 

 
 la planification des activités : au cours de l’automne, la commission scolaire amorcera une 

vaste démarche de planification stratégique dans le but de planifier les axes de 
développement pour les trois prochaines années; le comité de parents sera interpellé 
dans cette démarche; les parents souhaitent que le langage des documents soit 
accessible à tous; 

 
 les plans de réussite : la planification stratégique amènera les écoles à travailler leur plan 

de réussite; le dépôt de ces plans de réussite devrait se faire au printemps 2003; 
 

 Est-ce que la commission scolaire envisage que la direction de l’école régionale de 
services spécialisés et celle du CFER soit la même étant donné que ces deux entités sont 
dans la même bâtisse?  La direction de l’école régionale est responsable de l’école 
régionale ainsi que des enseignants du centre de traitement (hôpital); il y a également les 
différents intervenants qui transigent autour de la clientèle de cette école.  La situation est 
évaluée par la commission scolaire. 

 
 les transferts d’élèves : des statistiques sur le nombre d’élèves transférés cette année 

seront disponibles d’ici un mois environ; les statistiques remontant sur les deux ou trois 
dernières années doivent être encore disponibles aux services éducatifs des jeunes et 
pourront être transmises au Comité de parents.  Madame Mélançon explique rapidement 
la situation.  Plusieurs commentaires sont faits sur les transferts d’élèves. 

 
7.2 avec les parents commissaires 

Les membres ont reçu le rapport des réunions du Conseil des commissaires du 19 juin et 20 
août dernier.   
Francine Girard fait le rapport de la réunion du 17 septembre. 
Le document sera joint dans le prochain envoi. 
Elle fait également le rapport du comité plénier du 24 septembre.  Une présentation sur les 
écoles en milieux défavorisés a été faite par M. François Blain. 
 
 

8- Adoption du rapport annuel et du bilan financier de l’exercice 2001-2002 CP-01-02-087 
 

Quelques corrections sont apportées au rapport annuel. 
 
Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Francis Bernier d’adopter le rapport annuel du 
Comité de parents avec les corrections apportées. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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Adoption du bilan financier 2001-2002 CP-01-02-088 
 
Pierre Couillard présente rapidement le bilan financier 200-2002. 
 
Il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Denis Bonenfant que le bilan financier 2001-2002 
du Comité de parents soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
9- Amendements aux règles de régie interne du Comité de parents  
 

Clément Aubé présente les amendements proposés par l’exécutif. 
 
Article 5.3  Représentation et droit de vote. 
 
Après discussions, les membres conviennent de scinder le paragraphe en trois alinéas qui se 
liront comme suit : 
5.3.1 La durée du mandat des représentants au Comité de parents est de l’assemblée générale 

d’élections jusqu’à l’assemblée générale d’élections suivante. 
5.3.2 Tous les représentants ont droit de vote et en cas d’égalité le président a voix 

prépondérante. 
5.3.3 Le substitut qui assiste aux assemblées générales avec le représentant a le droit de 

parole mais n’a pas le droit de vote. 
 
 Ajout de l’article 6.2.11 CP-01-02-089 
 
 L’exécutif propose d’ajouter l’article 6.2.11 qui se lit comme suit : 
 Peut déléguer certaines fonctions et responsabilités du trésorier et/ou du secrétaire-trésorier à
 toute personne extérieure au Comité de parents. 
 

Suite aux discussions sur cet article, il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Francine 
Girard de voter sur l’amendement proposé par l’exécutif. 

 Pour     4 
 Contre  14 
 Abstention    1 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 Règles de régie interne CP-01-02-090 
 

Il est proposé par Nicole Laveau et appuyé par Édith Thibault d’adopter les règles de régie interne 
telles que modifiées. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

10- Amendements aux règles relatives au remboursement des frais encourus 
 

Clément Aubé présente les amendements proposés par l’exécutif. 
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Article 5 – Frais de transport CP-01-02-091 
 
Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Denis Bonenfant que l’article 5 – Frais de 
transport se lise de la façon suivante : 
 
Les frais de transport sont remboursables sur la base d’un taux par kilomètre déterminé par 
résolution du Comité de parents.  Le taux actuel est de 41¢/kilomètre à l’intérieur de la 
commission scolaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Règles relatives au remboursement des frais encourus CP-01-02-092 
 
Il est proposé par Carole Fluet et appuyé par Louise Tremblay d’accepter les règles relatives au 
remboursement des frais encourus proposées par l’exécutif avec la modification apportée à 
l’article 5 – Frais de transport. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
11- Ratification des décisions de l’exécutif CP-01-02-093 

 
Il est proposé par Carole Fluet et appuyé par Denis Bonenfant de ratifier l’ensemble des décisions 
prises par l’exécutif. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
12- Adoption du plan d’action 2002-2003 CP-01-02-094 
 

Clément Aubé fait la présentation du plan d’action 2002-2003 du Comité de parents. 
Quelques corrections sont apportées au document présenté 
 
Il est proposé par Nicole Laveau et appuyé par René Dion d’adopter le plan d’action 2002-2003 
du Comité de parents. 
 
 

13- Colloque de l’ACP 03-12 : 16 novembre 2002 
 

Les dépliants du colloque sont disponibles.   
Cette année, le Comité de parents remboursera les frais d’inscription au colloque pour les 
représentants seulement.  Le budget du Comité de parents prévoit l’inscription de 10 à 12 parents 
en tenant compte du rabais offert pour la pré inscription. (budget de 500 $). 
 
L’offre sera faite aux représentants à la réunion du 2 octobre prochain lors d’une assemblée 
générale extraordinaire qui aura lieu immédiatement après l’assemblée générale d’élections. 
 
 

14- Informations 
14.1 de la présidence 

 Clément Aubé fait part des différentes correspondances qu’il a transmises : 
 - remerciement à la directrice générale ainsi qu’à son équipe; 
 - invitation à M. André Boucher pour agir comme président d’élections le 2 octobre  
  prochain; 
 - lettre de remerciement à Lise Bernard et Lise Martel pour leur collaboration. 

 
 14.2 du représentant à l’ACP 03-12 
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14.3 correspondance 
 La liste de la correspondance reçue était dans l’envoi. 

 
 
15- Autres sujets  

15.1 Retour des membres réélus 
La majorité des membres présents ce soir ont été réélus lors de l’assemblée générale des 
parents de leur établissement. 

 
15.2 Report des corrections aux procès-verbaux sur le site internet de la commission 

scolaire 
 Les procès-verbaux sont corrigés et adoptés avant d’être placés sur le site internet. 
 

15.3 Collaboration de Lise Bernard 
 Voir point 13.1 
 

 15.4 Signataires des chèques du Comité de parents CP-01-02-095 
 

Il est proposé par Clément Aubé et appuyé par Daniel Richard que les quatre signataires 
actuels des chèques demeurent en poste jusqu’à ce que les nouveaux signataires soient 
élus et qu’ils aient effectués les changements nécessaires à la caisse. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

16- Motion de félicitations CP-01-02-96 
 

Il est proposé par Daniel Richard et appuyé par Carole Fluet qu’une motion de félicitations soit 
adressée aux membres de l’exécutif pour tout le travail fait au sein du Comité de parents durant 
l’année scolaire 2001-2002. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

17- Évaluation de la rencontre 
 

 La réunion s’est bien déroulée. 
 
 
18- Date de la prochaine rencontre : le 2 octobre 2002 (assemblée générale d’élections) 
 
 
19- Levée de l’assemblée 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 
 Il est 22 heures 15. 
 
 
 
 
 
 
Clément Aubé        Lise Bernard 
Vice-président représentant le niveau primaire    Secrétaire d’assemblée 
Président par intérim 
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