
DOCUMENT APPROUVÉ LE 2002-11-27 

 
COMITÉ DE PARENTS 

 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale d'élections du Comité de parents de la Commission 
scolaire de la Capitale qui a eu lieu le mercredi 2 octobre 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     
Alexander-Wolff    Maureen Byrne   non 
Amédée-Boutin/Jules-Émond    
Anne-Hébert     Chantal Richard  oui 
Cardinal-Roy     Colette Tremblay  oui 
Chanoine-Côté     Caroline Côté   oui 
De Château d’Eau     
De l’Accueil     Hélène Arseneau  oui 
De l’Apprenti-Sage    Eric Lacroix   oui 
De l’Arc-en-Ciel/de l'Aventure   Christine Boutet, subs.  oui 
De l’Escabelle     Réal Beaudry   oui 
De La Chanterelle    Louise Tremblay  oui 
De La Chaumière    Gilbert Landry   oui 
De La Source     Yolande Vollering, subs. oui 
Dominique-Savio     Isabelle Cormier  oui 
Du Beau-Séjour    Nancy Chassé   oui 
Du Buisson     Serge Raymond  oui 
Du Domaine/Jean XXIII     Christine Dumas  oui 
Du Joli-Bois      
Du Val-Joli     Diane Deschênes  oui 
Du Vignoble     Josée Brassard   oui 
École secondaire de Neufchâtel   Francine Girard   oui 
Des Grands-Saules    Hugues Perkins   non 
École régionale de services spécialisés 
École secondaire La Camaradière  Valère Béland   oui 
École secondaire l’Odyssée   Alain Chalifour   oui 
École secondaire Roger-Comtois  Denis Bonenfant  non 
Jacques-Cartier /Saint-Denys-Garneau  Gilles Bureau   oui 
Jean-de-Brébeuf    Lucie Dubuc   oui 
Joseph-François-Perrault   Linda Desbiens   oui 
Les Prés-Verts/Saint-Bernard    
Marguerite-Bourgeoys    Gina Gilbert   oui 
Notre-Dame (Duberger)    Elias Interiano   oui 
Notre-Dame-de-Fatima    René Dion   non 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour   Anne Boudreau   oui 
Notre-Dame-des-Neiges   Lucie Lachance   oui 
Notre-Dame-du-Canada   Linda Beaupré   oui 
Sacré-Cœur     Linda Morin   non 
 



Saint-Albert-le-Grand    Pierre Quintin   oui 
Saint-Claude     Édith Thibault   oui 
Saint-Fidèle     Jose Lopez-Arellano  oui 
Saint-François d’Assise    Martine Lapierre  non 
Saint-Jean-Baptiste    Daniel Richard   oui 
Saint-Malo      
Saint-Paul-Apôtre     
Saint-Pie X     Régent Raymond  oui 
Saint-Roch     Lorinne Larouche  oui 
Saint-Sacrement    Bernard Wiseman  oui 
Sainte-Odile     Sonia Diaz, subs.  oui 
Stadacona      
Vanier      Nicole Laveau   oui 
Comité EHDAA      
 
Secrétaire général    André Boucher   oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substituts présents à cette réunion : 
 
De La Chaumière    Sylvain Caron   oui 
Saint-Fidèle     Josée Larouche  oui 
Saint-Pie-X     Christian Pageau  oui 
 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Clément Aubé, vice-président sortant représentant le primaire, procède à l'ouverture de 
l'assemblée à 19 heures 35.  Il demande aux membres de l’exécutif sortant ainsi qu’à tous les  
autres représentants de se présenter. 

 
 

2- Adoption de l'ordre du jour       CP-02-03-001 
 
Il est proposé par Nicole Laveau et appuyé par Josée Brassard d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 
1- Ouverture de l'assemblée 
2- Adoption de l'ordre du jour 
3- Présentation du président d’élections 
4- Élection d’un secrétaire d’élections et de deux scrutateurs 
5- Adoption d’une procédure d'élections 
6- Élections 

6.1 de la présidence 
6.2 du parent commissaire représentant le primaire 
6.3 du parent commissaire représentant le secondaire 
6.4 de la vice-présidence représentant le primaire 
6.5 de la vice-présidence représentant le secondaire 
6.6 à la trésorerie 
6.7 au secrétariat-trésorerie 
6.8 des trois conseillers 

7- Élections sur les comités de la commission scolaire 
7.1 Comité consultatif de transport (C.C.T.) 
7.2 Comité de soutien aux conseils d'établissement 
7.3 Comité d'information et de communication 
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7.4 Comité des technologies de l'information et des communications (T.I.C.) 
7.5 Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles 
7.6 Comité d'équilibre budgétaire et d’investissements 
7.7 Comité d’étude d’une demande de révision 
7.8 Comité ad hoc : Services offerts dans les écoles secondaires de Québec-Centre 

8. Élections de deux représentants au conseil d’administration de l’ACP 03-12, de mandataires à 
l’exécutif et des délégués à l’assemblée générale de l’ACP 03-12 

9. Levée de l'assemblée 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
3- Présentation du président d’élections 
 

Clément Aubé présente M. André Boucher, secrétaire général de la commission scolaire, qui agira 
à titre de président d’élections. 
 

 
4- Élection d’un secrétaire d’élections et de deux scrutateurs 
 
 Secrétaire d’élections CP-02-03-002 

 
Il est proposé par Francine Girard et appuyé par Gilles Bureau que Lise Bernard agisse comme 
secrétaire d’élections. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 Scrutateurs CP-02-03-003 
  

Il est proposé par Francine Girard et appuyé par Gilles Bureau que Josée Larouche et Sylvain 
Caron agissent comme scrutateurs. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
5- Adoption d’une procédure d'élections CP-02-03-004 
 
 Monsieur Boucher propose la procédure d’élections suivante : 
 
 Le vote se fera poste par poste. 
 Une personne est mise en nomination par un proposeur. 
 Une personne peut se mettre elle-même en nomination. 
 Une personne peut se proposer par procuration. 
 Les candidatures n’ont pas à être appuyées. 

Pour être élu à un poste, un candidat doit obtenir la majorité absolue, c'est-à-dire 50% des votes 
plus un. 
Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, on refait un tour de scrutin; celui qui obtient le 
moins de votes est éliminé lors du second tour de scrutin. 
Un candidat qui n'est pas élu à un poste peut être proposé à un poste subséquent. 
Pour les élections aux postes de conseillers, on inscrira trois noms sur le même bulletin de vote.  
Les trois candidats ayant obtenu le plus de votes seront élus aux postes de conseillers. 

 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Gilles Bureau d’adopter la procédure d’élections 
proposée. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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6- Élections 

6.1 de la présidence CP-02-03-005 
 

Le président déclare la période de mises en candidature ouverte. 
 
Francine Girard propose Anne Boudreau. 
Louise Tremblay propose Francine Girard. 
 
Ne recevant plus de mises en candidature, le président demande aux candidates si elles 
acceptent leur mise en candidature en commençant par la dernière.   
 
Francine Girard refuse et Anne Boudreau accepte; le président déclare donc Anne Boudreau, 
présidente du Comité de parents. 
 

6.2 du parent commissaire représentant le primaire CP-02-03-006 
 
Nicole Laveau propose Gilles Bureau. 
Serge Raymond se propose. 
 
Ne recevant plus de mises en candidature, le président demande aux candidats s'ils 
acceptent leur mise en candidature en commençant par le dernier. 
 
Les deux candidats acceptent leur mise en candidature et se présentent avant qu'on passe au 
scrutin secret. 
 
Suite au dépouillement des votes, le président déclare Serge Raymond élu au poste de parent 
commissaire représentant le primaire. 

 
6.3 du parent commissaire représentant le secondaire CP-02-03-007 

 
Édith Thibault propose Francine Girard. 
 
Ne recevant plus de mises en candidature et Francine Girard ayant accepté, le président 
déclare donc Francine Girard élue au poste de parent commissaire représentant le 
secondaire. 

 
6.4 de la vice-présidence représentant le primaire CP-02-03-008 

 
Nicole Laveau propose Gilles Bureau. 
Josée Brassard se propose. 
 
Ne recevant plus de mises en candidature, le président demande aux candidats s'ils 
acceptent leur mise en candidature en commençant par la dernière. 
 
Josée Brassard accepte et Gilles Bureau refuse. 
 
Le président déclare donc Josée Brassard élue au poste de vice-présidente représentant le 
niveau primaire. 

 
6.5 de la vice-présidence représentant le secondaire CP-02-03-009 

 
Francine Girard propose Alain Chalifour. 
 
Ne recevant plus de mises en candidature et Alain Chalifour ayant accepté, le président 
déclare donc Alain Chalifour élu au poste de vice-président représentant le niveau secondaire. 
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6.6 à la trésorerie CP-02-03-010 
 

Gilbert Landry se propose. 
 
Ne recevant plus de mise en candidature, le président déclare Gilbert Landry élu au poste de 
trésorier. 
 

6.7 au secrétariat-trésorerie CP-02-03-011 
 
Édith Thibault se propose. 
 
Ne recevant plus de mises en candidature, le président déclare Édith Thibault élue au poste 
de secrétaire-trésorière. 
 

6.8 des trois conseillers CP-02-03-012 
 

Le président rappelle la procédure d'élections adoptée pour les postes de conseillers et 
déclare la période de mises en candidature ouverte. 
 
Francine Girard propose LouiseTremblay. 
Jose Lopez Arellano se propose. 
Gilles Bureau se propose. 
 
Ne recevant plus de mises en candidature et les trois candidats ayant accepté, le président 
déclare Louise Tremblay, Jose Lopez Arellano et Gilles Bureau élus aux postes de conseiller. 
 

 
7- Élections sur les comités de la commission scolaire CP-02-03-013 
 

7.1 Comité consultatif de transport (C.C.T.) 
 

Édith Thibault se propose. 
Josée Brassard se propose comme substitut. 

 
7.2 Comité de soutien aux conseils d'établissement 

 
Jose Lopez se propose. 
Valère Béland propose Elias Interiano, qui accepte. 
Lorrine Larouche se propose comme substitut. 
 

7.3 Comité d'information et de communication 
 

Pierre Quintin se propose. 
Il n’y a pas de substitut. 
 

7.4 Comité des technologies de l'information et des communications (T.I.C.) 
 
Régent Raymond se propose. 
Il n’y a pas de substitut. 
 

7.5 Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles 
 

Josée Brassard propose Nicole Laveau, qui accepte. 
Jose Lopez Arellano se propose. 
Il n’y a pas de substitut. 
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7.6 Comité d'équilibre budgétaire et d’investissements 
 
Gilles Bureau propose Francine Girard, qui accepte. 
Gilbert Landry se propose comme substitut. 
 

7.7 Comité d’étude d’une demande de révision 
 

Régent Raymond se propose. 
Anne Boudreau se propose. 
Louise Tremblay propose Daniel Richard, qui refuse. 
 
Josée Brassard et Daniel Richard se proposent comme substituts. 

 
7.8 Comité ad hoc : Services offerts dans les écoles secondaires de Québec-Centre 
  
 Nicole Laveau se propose. 
 Francine Girard se propose. 
 Gina Gilbert se propose. 
 Anne Boudreau se propose sous réserve du moment des réunions. 
 
 

7- Élections de deux représentants au conseil d’administration de l’ACP 03-12, de 
mandataires à l’exécutif et des délégués à l’assemblée générale à ACP 03-12 

 
Représentants au conseil d’administration  CP-02-03-014 

 
 Selon les modifications aux règles de régie interne en vigueur à l’ACP 03-12, le représentant est 

maintenant élu pour un mandat de deux ans.  Régent Raymond, délégué de l’année scolaire 
2001-2002, demeure donc en poste pour l’année scolaire 2002-2003. 

 
 Nicole Laveau propose Clément Aubé, membre du conseil d’établissement de l’école secondaire 

de Neufchâtel.  Clément Aubé accepte pour également un mandat de deux ans. 
 
 Francine Girard demande si le représentant officiel du Comité de parents à l’ACP 03-12 est 

Régent Raymond puisque Clément Aubé n’est plus membre du Comité de parents.  Régent 
Raymond répond affirmativement. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 Mandataires à l’exécutif CP-02-03-015 
 

Régent Raymond propose Clément Aubé pour se présenter à un poste à l’exécutif de l’ACP 03-
12. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 Délégués à l’assemblée générale CP-02-03-016 
 
 La présidente est présente d’office. 
 Les deux représentants soit Régent Raymond et Clément Aubé participent également.. 
 Le Comité de parents peut donc nommer deux autres délégués :  
 Édith Thibault propose Francine Girard, qui refuse. 
 Gina Gilbert se propose. 
 Une place demeure donc disponible et est offerte à tous. 
 
 Anne Boudreau propose que les délégués soient les personnes suivantes : Régent Raymond, 

Clément Aubé et Gina Gilbert.  La présidente est déléguée d’office. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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9- Levée de l'assemblée 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 20 heures 30. 
 
 La réunion est suivie d’une assemblée générale extraordinaire.  
 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 
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