
DOCUMENT CORRIGÉ ET APPROUVÉ LE 2002/12/18 

 
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 27 novembre 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   non 
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  oui 
De l’Apprenti-Sage    Eric Lacroix   oui 
De l’Arc-en-Ciel/de l'Aventure   Lynn Carbonneau  oui 
De l’Escabelle     Réal Beaudry   non 
De La Chanterelle    Louise Tremblay  oui 
De La Chaumière    Gilbert Landry   oui 
De La Source     Natascha Dorval  oui 
Des Grands-Saules    Hugues Perkins   oui 
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     Diane Deschênes  non 
Du Vignoble     Josée Brassard   oui 
École régionale de services spécialisés  Danièle April   oui 
École secondaire de Neufchâtel   Francine Girard   oui 
École secondaire La Camaradière  Valère Béland   oui 
École secondaire l’Odyssée   Alain Chalifour   oui 
École secondaire Roger-Comtois  Denis Bonenfant  oui 
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   Martine Rouault   non 
Marguerite-Bourgeoys    Gina Gilbert   non 
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   Sylvie Tremblay, subs.  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  non 
Saint-Jean-Baptiste    Huguette Pagé   oui 
Saint-Malo     Judith Proulx   oui 
Saint-Paul-Apôtre    Nathalie Chabot  non 
Saint-Pie X     Régent Raymond  oui 
Saint-Roch     Lorinne Larouche  non 
Saint-Sacrement    Bernard Wiseman  oui 
Sainte-Odile     Luc Lessard-Caron  non 
Stadacona     Jeannine Vassil   non 
Vanier      Nicole Laveau   oui 
Comité EHDAA     Jean Lévesque   oui 
 
Directrice générale    Cécile Mélançon  oui 
Directrice générale    Jeanne d’Arc Roy  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
Substituts présents : 
 
École de l’Arc-en-Ciel/de l’Aventure  Christine Boutet  oui 
Des Grands-Saules    Guylaine Bélanger  oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Anne Boudreau, présidente procède à l’ouverture de la réunion à 19 h35. 

 
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-02-03-022 

 
Il est proposé par Francine Girard et appuyé par Huguette Pagé 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 des procès-verbaux des réunions de l’assemblée d’élections du 2 octobre, de 

l’assemblée extraordinaire du 2 octobre et de l’assemblée générale du 23 octobre 2002 
5- Suivi aux procès-verbaux des réunions du 2 octobre et du 23 octobre 2002 
6- Trésorerie 

6.1 Pré inscription au congrès de l’AQETA 
7- Départ de consultation 

7.1 Précisions aux définitions de la politique sur les critères et modalités d’admission, 
d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire du primaire et du secondaire 

 8- Retour de consultation 
8.1 Modifications à la politique d’utilisation des systèmes électroniques à des fins de 

communication à la Commission scolaire de la Capitale 
9- Présentation des différents projets touchant les écoles en milieux défavorisés  

(Présentation faite par Mme Jeanne d’Arc Roy et Mme Cécile Mélançon) 
10- Questions et échanges 

10.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 
10.2 avec les parents commissaires 

11- Élection d’un conseiller à l’exécutif 
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12- Parole aux représentants du Comité de parents 
12.1 Information (École Saint-Jean-Baptiste) 
12.2 Projet (École régionale de services spécialisés) 
12.3 Cours de secourisme (École du Beau-Séjour) 

13- Désignation des parents membres du CCSEHDAA  
14- Informations  

14.1 de la présidente - Sujet de conférence et suggestions de date 
    (résultat de la compilation) 

- Suivi pour l’école Anne-Hébert 
14.2 du représentant à l’ACP 03-12 
14.3 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 

15- Ratification des décisions de l’exécutif  
16- Autres sujets 

16.1 Correspondance 
16.2 Projet de loi 124 (École Saint-Jean-Baptiste) 
Prochaine réunion : le 18 décembre 2002 

17- Levée de l’assemblée  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
2- Approbation des procès-verbaux de l’assemblée d’élections du 2 octobre, de l’assemblée
 extraordinaire du 2 octobre et de l’assemblée générale du 23 octobre 2002 

 
 

2 octobre 2002 CP-02-03-023  
 

Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Édith Thibault que le procès-verbal de la 
réunion du 2 octobre  2002 soit accepté tel quel. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 2 octobre 2002(assemblée extraordinaire) CP-02-03-024 
 

Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Édith Thibault que le procès-verbal de la 
réunion extraordinaire du 2 octobre  2002 soit accepté tel que rédigé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 23 octobre 2002 CP-02-03-025 
 

Il est proposé par Hélène Arseneau et appuyé par Nicole Laveau que le procès-verbal de la 
réunion du 23 octobre  2002 soit accepté avec la correction suivante : 

 
 page 5, point 10.1 : Questions et échanges avec le directeur général, 4e tiret : lire Ajout de 

locaux à l’école de l’Accueil (École du Vignoble). 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

5- Suivi aux  procès-verbaux de l’assemblée d’élections du 2 octobre, de l’assemblée 
 extraordinaire du 2 octobre et de l’assemblée générale du 23 octobre 2002 
 

2 octobre 2002  
 

Un poste de conseiller à l’exécutif est libre.  Le sujet est prévu à l’ordre du jour de la présente 
assemblée. 
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 2 octobre 2002 (assemblée extraordinaire) 
 

Le colloque de l’ACP 03-12 a eu lieu le samedi 16 novembre dernier.  Dès douze parents inscrits, 
trois ou quatre ne se sont pas présentés. 

 
 23 octobre 2002 
 

 Page 6, 1er tiret : Il y aurait lieu d’apporter des éclaircissements sur les définitions de levée de 
fonds et sollicitation. 
Madame Mélançon demandera au secrétaire général de transmettre un document avec les 
définitions demandées. 
 

 Page 5, point 10.1 : Questions et échanges avec le directeur général, 2e tiret : Édith Thibault, 
représentante au Comité consultatif du transport, a reçu un appel du régisseur du transport, 
M.Guy Roy, que dorénavant les avis de non-paiement aux parents seront transmis sous 
enveloppe. 

 
 Page 5, point 10.1 : Questions et échanges avec le directeur général, 3e tiret : la 

documentation sur les dates de perception des taxes scolaires dans les commissions 
scolaires environnantes ainsi que la parution des avis publics sur la date de perception étaient  
dans l’envoi de la présente réunion. 

 
 Page 6, point 12 : Sujets de conférence, 2e par. : 22 parents ont participé à la soirée  de 

formation du mercredi 20 novembre qui fut très enrichissante pour tous. 
Une soirée de formation sur le budget sera offerte au retour de la semaine de relâche. 
 

 Page 4, point 8.1 : Consultation sur la politique de maintien ou de fermeture des écoles : 
l’exécutif n’a pas retenu la proposition de Jose Lopez à l’effet de produire un guide d’analyse 
sur la politique de maintien ou de fermeture des écoles. 

 
 

6- Trésorerie 
  

Gilbert Landry, trésorier, demande aux représentants de compléter leur formulaire de 
remboursement des frais encourus et de le remettre à l’assemblée générale du 18 décembre 
prochain.  Il demande également de regrouper les frais relatifs à chacun des comités et réunions. 
Les frais de gardiennage sont jusqu’à concurrence de 15$ par réunion (sans reçu). 
Les remboursements sont faits uniquement pour les réunions et non les formations (Colloque de 
l’ACP 03-12, formation du 20 novembre 2002, etc.), 

 
 6.1 Pré inscription au congrès de l’AQETA (20, 21 et 22 mars 2003) 

 
Édith Thibault donne l’information sur le prochain congrès de l’Association québécoise des élèves 
en troubles d’apprentissage (AQETA).  
Le Comité de parents débourse les frais d’inscription, d’hébergement, les repas, le kilométrage (le 
plus économique).  Seuls les représentants ou substituts dont l’enfant reçoit des services en 
adaptation scolaire sont admissibles.   
Les personnes devront signifier leur intérêt pour la prochaine réunion et s’il y a plus d’une 
personne intéressée, on procédera par tirage au sort. 

 
 
7- Départ de consultation 

7.1 Précisions aux définitions de la politique sur les critères et modalités d’admission, 
d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire du primaire et du secondaire CP-
02-03-026 
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Francine Girard explique que la consultation se fait sur une précision apportée à une définition 
de la politique (centre de l’école). 
 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Gilbert Landry d’adopter la précision apportée 
aux définitions de la politique sur les critères et modalités d’admission, d’inscription et de 
transfert des élèves du préscolaire du primaire et du secondaire telle que soumise à la 
consultation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8- Retour de consultation 
 

8.1 Modifications à la politique d’utilisation des systèmes électroniques à des fins de 
communication à la Commission scolaire de la Capitale CP-02-03-027 
 
Gilles Bureau rappelle aux membres que lors de la dernière assemblée, un petit comité ad 
hoc avait été formé pour trouver une formulation autre que celle du texte proposé à l’article 
7.8 (1er par.) de la modification à la politique d’utilisation des systèmes électroniques à des 
fins de communication à la Commission scolaire de la Capitale.  Suite à l’avis juridique dont 
les membres ont reçu copie, la Commission scolaire est dans ses droits; il n’y a donc pas lieu 
de modifier le libellé proposé. 
 
Il est proposé par Francine Girard et appuyé par Régent Raymond que le Comité de parents 
accepte les modifications à la politique d’utilisation des systèmes électroniques à des fins de 
communication à la Commission scolaire de la Capitale telles que proposées. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
9- Présentation des différents projets touchant les écoles en milieux défavorisés  

 
Madame Mélançon mentionne que la commission scolaire est à développer quatre projets pour 
les milieux défavorisés.   
 
Madame Jeanne d’Arc Roy, directrice des services éducatifs des jeunes, fait la présentation des 
projets et explique la documentation que les membres ont reçue : 
 
 La carte de la défavorisation (document d’information) : les écoles qui se retrouvent dans les 

rangs déciles 8, 9 et 10 sont considérées des écoles en milieux défavorisés par le ministère 
de l’Éducation. 

 
 1re mesure : Agir autrement : Programme gouvernemental pour les écoles secondaires.  La 

commission scolaire recevra 2,5 M$ sur 5 ans; les écoles secondaires visées sont : Vanier, 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour, Jean-de-Brébeuf, Joseph-François-Perreault et Boudreau.  La 
Commission scolaire est actuellement en pourparlers avec le MEQ pour faire reconnaître 
l’école Cardinal-Roy dont le rang décile est plus élevé à cause de la clientèle Sports-Arts-
études. 

 
 2e mesure : École – famille – communauté Ensemble pour la réussite scolaire.  Ce projet 

va travailler avec les familles et les organismes communautaires (CLSC – Centre Jeunesse, ...)  
La Commission scolaire attend la subvention du MEQ pour démarrer le programme. 
Écoles primaires visées : Notre-Dame-du-Canada et Sacré-Cœur. 

 
 3e mesure : La pédagogie au service des milieux défavorisés : quatre postes de direction 

adjointe à la pédagogie (postes temporaires 3 ans) plus un poste de conseiller pédagogique en 
milieux défavorisés. 
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Écoles primaires visées : Chanoine-Côté, Saint-Pie-X, Marguerite-Bourgeoys et Saint-Malo. 
 
4e mesure : Écologie de la réussite éducative pour le Vieux-Limoilou.  Un comité a été 
formé.  Les membres de ce comité sont : 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. 

 
 Période de questions 
   

 Est-ce que le questionnaire dont il a été question à la 1re mesure a déjà été complété par les 
élèves dans certaines écoles? (ÉcoleJean-de-Brébeuf) 
Non, mais d’après les résultats à ce questionnaire, chaque école secondaire devra décider 
des mesures à adopter. 
 

 Comment se fait-il que la commission scolaire a décidé de couper dans les services 
d’orthopédagogie ? (École Notre-Dame-de-Fatima) 
La clientèle scolaire étant en décroissance, les subventions sont moins élevées.  La coupure 
en service d’orthopédagogie s’est faite parmi d’autres mesures que la commission scolaire a 
retenu comme pistes de récupération. 

 
 Le projet « Écologie de la réussite éducative des jeunes du Vieux-Limoilou » : le problème 

n’est pas uniquement relié à l’aspect pédagogique mais pour les parents il y a la question de 
l’école elle-même.  Pourquoi vouloir fermer une école quand on a un projet éducatif fort, des 
activités bien organisées, etc.?(École Saint-Fidèle) 
Madame Mélançon informe les membres que suite au rapport du comité sur la réussite 
éducative, les commissaires devront se prononcer sur  ce projet. 

 
 Les besoins sont plus grands qu’auparavant, cependant les services sont plus restreints. 

Les subventions gouvernementales sont différentes d’une catégorie d’élève à une autre : 
Élève handicapé environ 11 000 $/élève 
Élève à risque  environ 8 000 $/élève 
Élève régulier  environ 4 000 $/élève 

 
Madame Jeanne d’Arc Roy fait le suivi sur le document que les membres ont reçu sur les 
statistiques de transferts d’élèves pour les années 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 et 2002-
2003. 
Le nombre de transferts se situe autour de 3000 par année dont la majorité sont des choix de 
parents.  Il y a eu entre 1300 et 1400 transferts obligatoires. 
Le nombre de transferts d’élèves est sensiblement moins élevé et les principales raisons sont : 
 la baisse de clientèle; 
 l’agrandissement de l’école de l’Apprenti-Sage; 
 l’ajout de trois locaux à l’école de l’Accueil. 

 
 
10- Questions et échanges 
 

10.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 
 Madame Mélançon donne des informations sur les deux sujets suivants : 
1. l’élaboration de la planification stratégique de la commission scolaire qui doit être en lien 

avec le plan stratégique du ministère de l’Éducation et les plans de réussite des écoles  
L’exécutif du Comité de parents sera rencontré le lundi 2 décembre prochain à 19h30.  Il 
y aura présentation de la proposition de vision, du diagnostic de notre organisation et des 
grands chantiers qui suivront.  Les parents seront mis à contribution plus tard après les 
Fêtes. 
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2. l’affectation des directions d’école : quelques directions d’école ont annoncé leur prise de 
retraite en cours d’année scolaire certaines en décembre 2002 soit les directions des  
écoles de l’Apprenti-Sage, du Beau-Séjour et Notre-Dame-de-Fatima (écoles jumelées) et 
la direction adjointe de l’école Jules-Émond.  Le processus de remplacement de ces 
directions d’école est en cours ou complété selon le cas.  L’affectation des directions 
d’école est une préoccupation constante pour la direction générale. 

   
  Période de questions 
 

 Est-ce que la construction du gymnase Saint-Claude va se faire? (École Saint-Claude) 
L’ouverture des soumissions a réservé des surprises à la commission scolaire 500 000$ 
de plus que le budget prévu.  Comme il y a deux autres partenaires dans ce projet  soit 
le ministère de l’Éducation et la Ville de Québec, la commission scolaire a demandé, 
dans un premier temps, au ministère de l’Éducation d’augmenter sa participation 
financière. On attend la réponse du MEQ. 
Madame Mélançon a bon espoir que ce dossier sera mené à terme, 
 

 Quelle sera l’affectation du surplus accumulé à la commission scolaire? (École Saint-
Jean-Baptiste) 
Le surplus libre à la commission scolaire est de l’ordre de 600 000 $, le reste appartient 
aux écoles et centres et est  souvent rattaché à différents programmes du ministère. 
 

 Est-ce que la planification stratégique sera éventuellement présentée au Comité de 
parents? (Ecole Vanier) 
Quelques modèles de présentation ont été élaborés, mais rien n’est encore arrêté. 
 

 Est-ce que la commission se propose de présenter un mémoire aux consultations 
publiques sur la santé et les loisirs? (École Vanier) 
Un commissaire a manifesté de l’intérêt, mais les gestionnaires n’ont pas l’intention de 
présenter de mémoire.   

 
10.2 avec les parents commissaires 

 Francine Girard fait le rapport des réunions des commissaires du mois de novembre. 
 
Gilles Bureau informe les membres sur le projet d’organisation scolaire à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier.  L’école secondaire Saint-Denys-Garneau vit un problème de 
clientèle.  En août 2000, un comité de travail a été formé par le Conseil des commissaires.  
Une des conclusions de ce comité est de transférer les élèves de 5e et  6e année de l’école 
Jacques-Cartier à l’école Saint-Denys-Garneau avec les 1re et 2 secondaire mais sur des 
étages distincts, et ce à compter de septembre 2003. 
De ce fait, les élèves de la maternelle seraient transférés dans le pavillon de La Gaillarde de 
l’école Jacques-Cartier, ce qui libérerait le pavillon La Ruche qui demanderait des 
investissements majeurs. 
Une soirée d’information à l’intention des parents du milieu est prévue pour le mercredi 11 
décembre prochain à l’école Saint-Denys-Garneau. 

  
 Le rapport sera joint au prochain envoi. 
 
 

11- Élection d’un conseiller à l’exécutif 
 

Anne Boudreau rappelle qu’un poste de conseiller s’est libéré à l’exécutif suite à l’élection de 
Gilles Bureau au poste de commissaire parent étant donné que Serge Raymond ayant 
démissionné pour raison professionnelle du poste de commissaire parent. 
 
René Dion avait déjà signifié son intention d’occuper le poste de conseiller à la dernière 
assemblée générale. 
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Ne recevant pas de nouvelles mises en candidature, Anne Boudreau déclare René Dion élu au 
poste de conseiller. 
 
 
Poste à l’exécutif de l’ACP 03-12 CP-02-03-028 
 
Il est proposé par Francine Girard et appuyé par Gilles Bureau d’entériner l’élection de Régent 
Raymond au sein de l’exécutif de l’ACP 03-12. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

Poste de directeur à l’ACP 03-12 (mandat d’un an) CP-02-03-029 
 
Il est proposé par Nicole Laveau et appuyé par Gilles Bureau que Huguette Pagé soit élue au 
poste de directeur à l’ACP 03-12 (mandat d’un an) en remplacement de Régent Raymond qui 
occupe maintenant un poste au sein de l’exécutif de l’ACP 03-12. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
12- Parole aux représentants du Comité de parents 
 

12.1 Cours de secourisme (École du Beau-Séjour) 
La représentante est surprise que les enseignants n’ont pas l’obligation de suivre un cours 
de secourisme comme les éducateurs en service de garde. 
Madame Mélançon mentionne que la commission scolaire se conforme au règlement sur la 
sécurité dans les édifices publics (soit 2 secouristes par 50 employés) dans toutes ces 
écoles, centres de formation et centres administratifs. 

 
12.2 Informations (École Saint-Jean-Baptiste) 

 Il y aura une activité Portes Ouvertes à l’école le dimanche 8 décembre de 14 heures à 
16 heures 30; 

 Le site web de l’école a été amélioré.  On peut y accéder par le site de la commission 
scolaire : www.cscapitale.qc.ca/st-jean-baptiste 

 Il y aura publication d’un bulletin d’information Parents à l’écoute; 
 La représentante demande aux représentants de la documentation sur  

 La publicité à l’école 
 Les promotions (financement) 

 
12.3 Projet (École régionale de services spécialisés) 

Un projet de familiarisation sur les équipements lourds sur les chantiers de construction est 
en marche pour les enfants en difficultés d’apprentissage de l’école régionale.  Ce projet est 
réalisé conjointement avec l’équipe-école et le Comité EHDAA. 

 
12.4 Dédommagement (École Vanier) 

On demande à l’exécutif de se pencher sur la possibilité de dédommager les parents qui 
siègent sur les différents comités de la commission scolaire en tenant compte que plusieurs 
réunions de ces comités se tiennent en journée. 

 
 
13-Désignation des parents membres du CCSEHDAA CP-02-03-030 
 

Conformément à l’article 185 de la Loi sur l’instruction publique, il est proposé par Huguette Pagé 
et appuyé par Josée Brassard que le Comité de parents entérine la nomination des parents 
membres du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage : 
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Mme Paula Bergeron (parent substitut)   M. Jacques Lévesque  
Mme Johanne de Senneville     M. Jean Lévesque 
Mme France Doucet      Mme Marlène Nolet 
Mme Odette Durand (parent substitut)   Mme Nancy Paradis (parent substitut) 
Mme Lucie Émond (représentante au comité de parents) Mme Marjorie Rancourt 
M. André Fortier      M. Richard Wagner 
Mme Guylaine Langlois      Mme Suzanne Walters 

 
 
14- Informations  

14.1 de la présidente 
 Sujet de conférence et suggestions de date (résultat de la compilation) 

 Le sujet de formation qui a été le plus demandé est celui sur la réforme scolaire. 
Suite à une communication avec M. Roger Delisle, coordonnateur aux Services 
éducatifs des jeunes, Francine Girard informe les membres que ce sera probablement 
un conseiller pédagogique de la commission scolaire qui donnera cette formation.  La 
date visée est le 22 janvier.  Le tout est à confirmer 

 
 Suivi pour l’école Anne-Hébert 

Suite aux informations que Anne Boudreau a prises, la démarche faite par l’école à 
l’effet d’aviser tous les parents que si un accident survenait dans la cour de l’école en 
dehors des heures normales de surveillance, l’école et la commission scolaire ne 
pourraient être tenues responsables était ce qu’il y avait à faire. 
À l’école du Vignoble, il y a une entente entre l’école et le service de garde pour 
rémunérer les éducatrices qui assurent la surveillance dans la cour d’école. 
À l’école Saint-Claude, les enfants du service de garde signalent eux-mêmes aux autres 
enfants qu’ils n’ont pas à se retrouver dans la cour d’école, s’ils ne sont pas inscrits au 
service de garde.  Une note à cet effet est envoyée régulièrement aux parents. 
 

 
14.2 du représentant à l’ACP 03-12 

Régent Raymond fait le rapport de l’assemblée générale du 22 novembre dernier. 
Le nouveau président de l’ACP 03-12 est Marc Desgagnés de la Commission scolaire des 
Découvreurs. 
Le budget de l’ACP provient : 
 de la FCPQ (environ 3 000 $) 
 de la cotisation des comités de parents 
 des revenus du colloque. 

  La mission de l’ACP : 
 un lieu de rencontre entre les différents comités de parents des commissions scolaires; 
 un lieu d’échange d’information; 
 une table des comités EHDAA; 
 soutenir la formation à travers le colloque. 

Le plan d’action de l’ACP 03-12 sera transmis dans la prochain envoi. 
 

14.3 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 
Nicole Laveau transmettra par écrit le rapport du Comité sur les services offerts dans les 
écoles du centre-ville. 

 
 
  
15- Ratification des décisions de l’exécutif  CP-02-03-031 
 

Il est proposé par  Hélène Arseneau et appuyé par  Lucie Dubuc d’entériner les décisions de 
l’exécutif. 
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16- Autres sujets 
 

16.1 Correspondance 
Édith Thibault fait un compte rendu de la correspondance reçue. 
 

16.2 Projet de loi 124 
Un sondage sur le projet de loi 124 (plans de réussite) a été transmis par la FCPQ. 
L’exécutif en a discuté et la présidente y répondra et le retournera à la FCPQ. 
 
 

 Prochaine réunion : le 18 décembre 2002 
 
 
17- Levée de l’assemblée  

 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est  22 heures 30. 
 
 
 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 
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