
DOCUMENT CORRIGÉ ET APPROUVÉ LE 2002-11-27 

 
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 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    Mario Morin   non 
Alexander-Wolff    Maureen Byrne   oui 
Amédée-Boutin/Jules-Émond   Simon Picard   non 
Anne-Hébert     Chantal Richard  oui 
Cardinal-Roy     Colette Tremblay  oui 
Chanoine-Côté     Caroline Côté   oui 
De Château d’Eau    Nathalie Dionne  oui 
De l’Accueil     Hélène Arseneau  non 
De l’Apprenti-Sage    Julie Lachance, subs.  oui 
De l’Arc-en-Ciel/de l'Aventure   Lynn Carbonneau  oui 
De l’Escabelle     Andréanne Bélanger, subs oui 
De La Chanterelle    Louise Tremblay  oui 
De La Chaumière    Gilbert Landry   oui 
De La Source     Natascha Dorval  non 
Dominique-Savio     Isabelle Cormier  non 
Du Beau-Séjour    Nancy Chassé   oui 
Du Buisson     Serge Raymond  non 
Du Domaine/Jean XXIII     Christine Dumas  oui 
Du Joli-Bois     Hélène Julien   non 
Du Val-Joli     Jeri-Ti Trainer, subs.  oui 
Du Vignoble     Josée Brassard   oui 
École secondaire de Neufchâtel   Francine Girard   oui 
Des Grands-Saules    Hugues Perkins   oui 
École régionale de services spécialisés  Danièle April   oui 
École secondaire La Camaradière  Valère Béland   oui 
École secondaire l’Odyssée   Alain Chalifour   non 
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   non 
Les Prés-Verts/Saint-Bernard   Martine Rouault   oui 
Marguerite-Bourgeoys    Gina Gilbert   oui 
Notre-Dame (Duberger)    Elias Interiano   oui 
Notre-Dame-de-Fatima    René Dion   oui 
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   oui 
Saint-Albert-le-Grand    Pierre Quintin   non 
Saint-Claude     Édith Thibault   oui 



Saint-Fidèle     Jose Lopez-Arellano  oui 
Saint-François d’Assise    Martine Lapierre  oui 
Saint-Jean-Baptiste    Daniel Richard   non 
Saint-Malo     Judith Proulx   non 
Saint-Paul-Apôtre    Nathalie Chabot  oui 
Saint-Pie X     Régent Raymond  oui 
Saint-Roch     Lorinne Larouche  oui 
Saint-Sacrement    Bernard Wiseman  non 
Sainte-Odile     Luc Lessard-Caron  non 
Stadacona     Jeannine Vassil   non 
Vanier      Nicole Laveau   oui 
Comité EHDAA      
 
Directeur général adjoint   Jacques Caron   oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
Substituts présents : 
 
Arc-en-Ciel/de l’Aventure   Christine Boutet  oui 
De La Chaumière    Sylvain Caron   oui 
Notre-Dame-de-Fatima    Denis Roy   oui 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour   Guy Thivierge   oui 
Sacré-Cœur     Fernand Bilodeau  oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Anne Boudreau, présidente procède à l’ouverture de la réunion à 19 h 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-02-03-017 

 
Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Gilbert Landry d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 
1- Ouverture de l'assemblée 
2- Adoption de l'ordre du jour 
3- Approbation du procès-verbal de la  réunion du 25 septembre 2002  
4- Suivi au procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2002 
5- Accueil des nouveaux membres 
6- Élection au poste de parent commissaire représentant le primaire 
7- Départ de consultation 

6.1 Politique de maintien ou de fermeture des écoles  
8- Départ et retour de consultation 

7.1 Modifications à la politique d’utilisation des systèmes électroniques  
 8- Questions et échanges 

8.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 
8.2 avec les parents commissaires 

9- Parole aux représentants du Comité de parents 
10- Sujets de conférences 
11- Abonnements  

 Veux-tu Savoir? 
 Vie pédagogique 

11-Ratification des décisions de l’exécutif 

 2 



12- Informations 
12.1 de la présidente 
12.2 des représentants à l’ACP 03-12 
12.3 Correspondance 

13- Rapport du trésorier 
14- Autres sujets 

14.1 Agrandissement : Gymnase de l’école Saint-Claude 
15- Date de la prochaine rencontre : le 27 novembre 2002 
16- Levée de l’assemblée 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
4- Approbation du procès-verbal de la  réunion du 25 septembre 2002 CP-01-02-018 
 

Il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Lucie Dubuc que le procès-verbal de la réunion du 
25 septembre 2002 soit accepté avec la correction suivante : 
 
 page 4 : point 7.1 : Questions et échanges avec le représentant de la commission scolaire, 6e 

tiret, 2e ligne : lire «seront disponibles …». 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2002 
 

 page 4, point 7.1, 6e tiret : les transferts d’élèves : le dépôt  des statistiques sur les transferts 
d’élèves sera fait à l’assemblée générale de novembre; 

 
 page 4, point 8 : Adoption du rapport annuel et du bilan financier de l’exercice 2001-2002 : 

Francine Girard mentionne une correction au rapport annuel  (oubli des conseillers) : les trois 
conseillers étaient : Josée Larouche, Édith Thibault et Sylvain Houde. 

 
 page 3, point 13 : Colloque de l’ACP 03-12 : 16 novembre 2002 : Édith Thibault demande aux 

membres inscrits de lui remettre leur formulaire d’inscription avec leur choix d’ateliers. 
 
 
6- Accueil des nouveaux membres 
 

Anne Boudreau, présidente, souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres; elle aborde les 
sujets suivants : 
 
 les cartons d’identification des membres devraient être disponibles pour la prochaine réunion; 
 afin d’accélérer le déroulement de la réunion, prendre connaissance de la documentation à 

l’avance; 
 se prévaloir du parrainage des nouveaux membres par les anciens membres; 
 une nouveauté dans les règles de régie interne : le droit de parole est accordé aux substituts; 
 la possibilité d’avoir un cartable parmi les cartables récupérés; 
 seront dans le prochain envoi : le calendrier des rencontres et des formulaires de 

remboursement; 
 l’importance d’avertir son substitut lorsque le représentant ne peut être présent à l’assemblée 

générale; 
 heure de fin des réunions : 22h30 tout en disposant de l’ordre du jour autour de 9h30. 

 
Gilbert Landry, trésorier, souligne les principaux points concernant les règles relatives au 
remboursement des frais encourus. 
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7- Élection au poste de parent commissaire représentant le primaire 
 

Serge Raymond a démissionné de son poste de commissaire parent pour le primaire pour des 
raisons professionnelles.  La présidente en a été informée mardi le 22 octobre. 
 
La présidente soumet trois suggestions à l’assemblée générale : 
1. Comme il n’y avait que deux mises en candidatures lors de l’assemblée d’élection, offrir le 

poste à la 2e personne en élection; 
2. Procéder par une période de mises en candidature; 
3. Placer le point à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. 
 
Gilbert Landry mentionne que démocratiquement, on devrait passer à une période de mises en 
candidatures; l’assemblée générale approuve son intervention. 
 
Période de mises en candidature : 
 
Jose Lopez propose Gilles Bureau. 
 
Comme il n’y a pas d’autres mises en candidature et que Gilles Bureau a accepté, il est donc élu 
par acclamation au poste de commissaire parent représentant le primaire. 
 
Élection au poste de conseiller 
 
L’élection de Gilles Bureau au poste de parent commissaire (primaire) libère un poste de 
conseiller. 
 
Étant donné que cette élection n’apparaissait pas à l’ordre du jour et que c’est moins urgent de 
combler le poste de conseiller, on convient de reporter ce sujet à la prochaine assemblée 
générale. 
 

  
8- Départ de consultation 
 

8.1 Politique de maintien ou de fermeture des écoles  
 
Anne Boudreau présente M. Jacques Caron, directeur général adjoint, qui fera la présentation 
du projet de politique de maintien ou de fermeture des écoles. 
Monsieur Caron explique rapidement le cheminement de cette politique et il en fait la 
présentation. 
Il répond également aux interventions et aux questions d’éclaircissement tout au long de la 
présentation. 
 
Jose Lopez suggère que l’exécutif produise un guide d’analyse de la politique à l’intention des 
représentants. 
 
Le retour de cette consultation est prévu pour le 18 décembre 2002. 
 

 
9- Départ et retour de consultation 
 

9.1 Modifications à la politique d’utilisation des systèmes électroniques CP-02-03-018 
  Monsieur Caron fait la présentation des modifications proposées à la politique. 
   

Il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Jose Lopez de changer le libellé de la 
modification proposée à l’article 7.8 – Les utilisateurs – de la politique d’utilisation des 
systèmes électroniques à des fins de communication à la Commission scolaire de la Capitale 
de la façon suivante : 
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« lorsque nécessaire, les services informatiques fourniront un mot de passe par défaut au 
supérieur immédiat .» 

REJETÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
  Formation d’un comité ad hoc CP-02-03-019 
   

Il est proposé par Jose Lopez et appuyé par Gilles Bureau que le libellé soit  formulé par un 
comité ad hoc et qu’on revienne sur ce sujet à la prochaine réunion. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
10- Questions et échanges 
 

10.1 avec le directeur général adjoint  de la commission scolaire 
 

 Agrandissement du gymnase de l’école Saint-Claude (Saint-Claude)  : un écart assez 
considérable a été constaté lors de l’ouverture des soumissions par rapport au budget 
prévu pour cet agrandissement; un travail d’analyse sera fait par les services des 
ressources matérielles et la commission scolaire devra interpeller le MEQ et la Ville de 
Québec pour combler la différence; 

 
 Facturation du transport du midi : (La Camaradière) : le représentant dénonce la méthode 

«cavalière» du service du transport pour relancer les parents qui n’ont pas fait le paiement 
du transport du midi de leur enfant; Monsieur Caron prend note de cette remarque et 
Édith Thibault, représentante au Comité consultatif de transport, soumettra cette 
problématique à la prochaine réunion du comité. 

 
 Compte de taxes scolaires (La Camaradière) : le représentant dénonce le devancement du 

paiement de taxes scolaires cette année.  Monsieur Caron explique que ce processus 
n’est pas un hasard et que les commissaires ont été informés des conséquences.  La 
perception scolaire représentante 30 M$ du budget de la commission scolaire. 

 
 Ajout de locaux l’école de l’Accueil (du Vignoble) : le déménagement des élèves devrait se 

faire au début du mois de décembre ou au plus tard au retour  du congé des Fêtes en 
janvier 2003. 

 
10.2 avec les parents commissaires 

Francine Girard fait le rapport des deux réunions du Conseil des commissaires tenues au 
mois d’octobre.   
Le rapport du comité de l’école novatrice a été déposé.  Une table de délibérations sera 
formée.  Cette table sera composée de : deux commissaires, trois directions d’école, trois 
enseignants, quatre parents des conseils d’établissement (dont un parent provenant de 
l’ancienne école Saint-Maurice, un représentant du syndicat, un représentant de la Ville de 
Québec, un représentant de la commission scolaire, Mmes Michelle Fitzback et Teresa 
Sheriff ainsi que M. Arthur Gélinas. 
Pour obtenir le rapport du comité, on doit se référer aux services éducatifs de la Commission 
scolaire de la Capitale. 
Le rapport des parents commissaires sera joint dans le prochain envoi. 
 

 
11- Parole aux représentants du Comité de parents 
 

Anne Boudreau explique que ce point à l’ordre du jour est prévu pour des sujets touchant les 
représentants : 
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 Une question est posée à l’effet qu’une politique ou un règlement en vigueur à la commission 

scolaire empêcherait les conseils d’établissement d’organiser des levées de fonds.  Il n’y a 
rien actuellement à la commission scolaire qui empêche la tenue de levée de fonds. 

 
 Cours d’école (École Anne-Hébert) : la représentante demande s’il y a une politique ou une 

directive en vigueur à la commission scolaire que mentionnerait des moments où les enfants 
ne peuvent être dans la cour d’école; il semble qu’à l’école Anne-Hébert, un grand nombre 
d’enfants qui ne sont pas au service de garde se retrouvent dans la cour d’école tôt le matin et 
le midi; cette situation occasionne un problème de surveillance. 
On suggère que cette problématique soit soulevée à Mme Mélançon lors de la prochaine 
assemblée générale.   
On suggère également aux représentants de se renseigner dans leur conseil d’établissement 
respectif et de revenir avec des solutions, s’il y a lieu, à l’assemblée générale du 27 
novembre. 
 

 
12- Sujets de conférences 
  

Anne Boudreau demande aux membres de remettre la feuille concernant leurs priorités sur des 
sujets de conférence. 

 
À la réunion du 27 novembre, Mme Jeanne d’Arc Roy, directrice des services éducatifs des 
jeunes, fera la présentation des différents projets touchant les écoles en milieux défavorisés. 
 
Également, le mercredi 20 novembre prochain, une présentation sur les pouvoirs et fonctions des 
conseils d’établissement sera faite par M. André Boucher, secrétaire général de la commission 
scolaire.  Cette formation est offerte à tous les parents membres des conseils d’établissement.  
On demande que lors de la confirmation, les participants indiquent leur nom, le nom de leur école 
et leur numéro de téléphone afin qu’on puisse les rejoindre, si toutefois la formation était annulée 
pour quelque raison que ce soit. 
 
 

13-Abonnements  
 Veux-tu Savoir? 

Le coût de 10 $ pour l’abonnement à cette revue est défrayé par le Comité de parents. 
 

 Vie pédagogique 
Cet abonnement est gratuit.  
 
On demande aux représentants intéressés de compléter le formulaire et de le remettre ce soir. 
 
 

14- Ratification des décisions de l’exécutif CP-02-03-020 
 

Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Lucie Dubuc d’entériner les décisions de 
l’exécutif. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
15- Informations 
  

15.1 de la présidente 
Anne Boudreau rappelle aux représentants qui siègent sur les comités qu’ils doivent 
transmettre leur rapport afin qu’on puisse le joindre dans l’envoi pour l’assemblée générale. 
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Comité consultatif de transport  (C.C.T.) : une première réunion a eu lieu.  On y a fait la 
présentation de ce qui sera fait cette année.  On a abordé la question du formulaire pour le 
transport du midi et les ayants droit au transport. 
 
Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles  (C.É.P.U.I.) : une 
première réunion a eu lieu le 4 octobre dernier.  Les principaux dossiers qui seront traités 
cette année sont : le plan triennal de répartition et de destination des immeubles, les actes 
d’établissement 2003-2004, la politique de maintien ou de fermeture des écoles, 
l’organisation des écoles secondaires du Centre-Ville, les places-élèves au secondaire. 

 
15.2 des représentants à l’ACP 03-12 

 L’assemblée générale de l’ACP 03-12 aura lieu le 22 novembre prochain.   
 
 Colloque de l’ACP 03-12 : le 16 novembre 2002 CP-02-03-021 
  

Les prévisions budgétaires du Comité de parents prévoient l’inscription de 12 parents.  Sept 
parents ont déjà signifié leur intérêt à participer au Colloque du 16 novembre.  Il est proposé 
par Gilles Bureau et appuyé par Valère Béland de défrayer le coût d’inscription pour cinq 
autres parents soit : 
Caroline Côté Jose Lopez 
Christine Boutet René Dion 
Line Carbonneau 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
15.3 Correspondance 

  Édith Thibault fait le compte rendu de la correspondance reçue. 
 
 
16- Rapport du trésorier 
 

Gilbert Landry mentionne aux membres qu’ils ont reçu les prévisions budgétaires 2002-2003 avec 
la documentation de la présente réunion.  
 
 

17- Autres sujets 
  

17-1 Agrandissement : Gymnase École Saint-Claude 
 Ce sujet  a été traité au point 10.1 

 
 
18- Date de la prochaine rencontre : le 27 novembre 2002 
 
 
19- Levée de l’assemblée 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 22 heures 30. 
 
 
 On demande aux membres de remettre la fiche d’évaluation de la réunion avant de quitter. 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 
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