
DOCUMENT CORRIGÉ ET APPROUVÉ LE 22/01/2003 

 
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 18 décembre 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  non 
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  non 
De l’Escabelle     Réal Beaudry   non 
De La Chanterelle    Louise Tremblay  oui 
De La Chaumière    Gilbert Landry   oui 
De La Source     Natascha Dorval  non 
Des Grands-Saules    Guylaine Bélanger, subs. oui 
Dominique-Savio     Isabelle Cormier  non 
Du Beau-Séjour    Nancy Chassé   oui 
Du Buisson     Serge Raymond  oui 
Du Domaine/Jean XXIII     Christine Dumas  non 
Du Joli-Bois     Hélène Julien   non 
Du Val-Joli     Diane Deschênes  oui 
Du Vignoble     Josée Brassard   oui 
École régionale de services spécialisés  Danièle April   non 
École secondaire de Neufchâtel   Francine Girard   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   oui 
Les Prés-Verts/Saint-Bernard   Martine Rouault   oui 
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   Lucie Lachance   oui 
Notre-Dame-du-Canada   Linda Beaupré   non 
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   non 
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 
 
Directeur général adjoint   Jacques Caron   oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
Substituts présents : 
 
Du Vignoble     Nathalie Cyr   oui 
Notre-Dame-de-Fatima    Denis Roy   oui 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour   Guy Thvierge   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-02-03-032 

 
Il est proposé par Francine Girard et appuyé par Josée Brassard 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 la réunion du 27 novembre 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2002 
6- Trésorerie 

6.1 Dépôt des réclamations 
7- Départ de consultations 

7.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2003-2004 – 
2004-2005 et 2005-2006  

7.1 Actes d’établissement 2003-2004  
8- Retour de consultation 

8.1 Politique de maintien ou de fermeture des écoles 
9- Modification aux règles de régie interne  (Article 6 -Comité exécutif  

6.1 – Composition de l’exécutif) 
10- Questions et échanges 

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

11- Parole aux représentants du Comité de parents 
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12- Informations  

12.1 de la présidente 
12.2 du représentant à l’ACP 03-12 
12.3 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 
12.4 correspondance 

13- Ratification des décisions de l’exécutif  
14- Autres sujets 

14.1 L’école publique a changé 
15- Prochaine réunion : le mercredi 22 janvier 2003 
16- Levée de l’assemblée  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2002  CP-02-03-033 
 

Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Francine Girard que le procès-verbal de la 
réunion du 27 novembre  2002 soit accepté avec les corrections suivantes : 
 
 Page 4, Procès-verbal du 23 octobre, 2e tiret, dernière ligne : lire «les avis  de non-paiement »  

au lieu de « les factures »; 
 
 Page 6, Période de questions, 3e tiret, dernière ligne : rayer « sur l’aspect financier »; 

 
 Page 7, Période de questions, 1er tiret : lire « la commission scolaire a demandé, dans un 

premier temps, au ministère de l’Éducation d’augmenter sa participation financière » au lieu 
de « a dû leur demander d’augmenter sa participation financière » 

 
 Page 8, point 12.3 : Projet (École régionale de services spécialisés) : ajouter : Ce projet est 

réalisé conjointement avec l’équipe-école et le comité EHDAA. 
 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
5- Suivi au  procès-verbal de la réunion du 27 novembre  
 

 Page 6, point 10.1 : les membres de l’exécutif ont eu la présentation de la planification 
stratégique.  Une présentation sera également faite aux représentants du Comité de parents 
le 19 février prochain.  L’invitation sera transmise après les Fêtes. 

 
 Page 7, point 10.2 : Gilles Bureau informe les membres qu’une soirée d’information à 

l’intention des parents a eu lieu le mercredi 11 décembre dernier.  La commission scolaire a 
informé les parents du projet de déplacer les classes de 5e et  6e années vers l’école Saint-
Denys-Garneau avec ceux de secondaire I et II.  Les élèves de la maternelle seront déplacés 
du pavillon La Ruche vers le pavillon La Fourmillière; le pavillon La Ruche, qui nécessiterait 
d’importants investissements serait alors aliéné; 

 
 Page 9, point 14.1 : La conférence sur la réforme scolaire sera offerte en trois temps, soit 3 

blocs d’une heure répartis sur les assemblées générales du 22 janvier, 26 février et 26 mars 
2003. Les thèmes développés  seront les suivants :   

o le 22 janvier 2003 : la présentation des modalités de mise en place de la réforme du 
secondaire et les modifications à la grille-matières et sanction des études 

o le 26 février 2003 : la maquette-horaire et le temps des spécialistes au primaire ainsi 
que l’école orientante (primaire et secondaire); 

o le 26 mars 2003 : la présentation de la mise en place de la réforme au primaire et les 
communications aux parents (bulletins en cours de cycle et bilan de fin de cycle); 
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 Page 8, point 12.4 : Dédommagement : ce sujet sera traité à l’exécutif du 6 janvier prochain. 

 
 Page 4, point 6.1 : Pré inscription au congrès de l’AQETA : actuellement une personne a 

signifié son intérêt; Édith Thibault demande à toute personne intéressée de l’informer d’ici la 
fin de la réunion; si plus d’une personne, on procédera par tirage au sort.  Elle rappelle que 
seuls les représentants ou substituts dont les enfants reçoivent des services en adaptation 
scolaire sont admissibles. 

 
 
6- Trésorerie 
  

6.1 Dépôt des réclamations 
Gilbert Landry demande aux représentants de déposer leur formulaire de réclamation ce soir.  
Les remboursements seront disponibles à la prochaine assemblée générale.  

 
 
7- Départ de consultation 
 

7.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2003-2004 
– 2004-2005 et 2005-2006 
Monsieur Caron dépose la feuille de garde modifiée pour le Conseil des commissaires ainsi 
que les nouvelles pages 4 et 5 du Plan triennal.  
Il attire l’attention sur la modification concernant l’école Jacques-Cartier/Saint-Denys-
Garneau. 
 
Le retour de cette consultation est prévu pour le 22 janvier 2003. 
 

7.2 Actes d’établissement 2003-2004 
Monsieur Caron dépose la feuille de garde modifiée pour le Conseil des commissaires ainsi 
que la nouvelle page 4 du Sommaire des actes d’établissement 2003-2004. 
Il attire l’attention sur la modification concernant l’école Jacques-Cartier/Saint-Denys-
Garneau. 
 
Le retour de cette consultation est prévu pour le 22 janvier 2003. 
 
 

8- Retour de consultation 
 

8.1 Politique de maintien ou de fermeture des écoles 
On recueille les commentaires des représentants : 
 
Du Vignoble  à l’article 6.3, on a un questionnement sur la notion de projet 

spécifique; l’école peut se doter d’un projet spécifique dans le but de 
maintenir l’école ouverte même si le plan triennal annonce une 
fermeture à venir; 

Saint-Fidèle  à l’article 8.2, des précisions sont demandées sur la différence entre  
l’organisation pédagogique et l’organisation scolaire; l’organisation 
scolaire est le nombre de classes et le nombre d’élèves soit la 
formation des groupes pour l’ensemble de la commission scolaire, 
l’organisation pédagogique concerne les services à donner. 

 
Le représentant de l’école Saint-Fidèle fait la lecture de l’avis du conseil d’établissement de 
son école. 
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Des commentaires suivent la lecture de cet avis : 
 
Saint-Fidèle   propose qu’il n’y ait pas d’équivoque à la lecture de la politique; 
Vanier pense qu’il manque quelques éclaircissements au niveau du 

processus; 
La Camaradière mentionne que donner un avis ne veut pas nécessairement dire 

consulter; 
Monsieur Caron mentionne que la commission scolaire donne avis un an à l’avance 

dans le Plan triennal si un changement s’en vient pour une école et 
explique le processus prévu à l’article 9.0. 

Saint-Fidèle mentionne qu’il faudrait expliquer comment se déroulera le processus 
de consultation; 

La Chanterelle suggère un schéma du processus de consultation; 
Neufchâtel apporte des éclaircissements sur le processus prévu en 9.0; 
Saint-Pie-X le processus est écrit dans un langage administratif et difficile à 

comprendre pour les parents; il faudrait écrire de façon évidente les 
étapes présentes dans la politique; pourrait être fait sous forme de 
schéma. 

 
Politique de maintien ou de fermeture des écoles CP-02-03-034 
 
Il est proposé par José Lopez et appuyé par Nicole Laveau que le Comité de parents appuie 
la demande du conseil d’établissement de l’école Saint-Fidèle à l’effet que la notion de 
processus soit vulgarisée dans le projet de politique soumis à la consultation. 
 
Francine Girard demande le vote. 
 
Pour  21 
Contre 1 
Abstention 11 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
9- Modification aux règles de régie interne (Article 6 – Comité exécutif – 6.1 Composition de 

l’exécutif) CP-02-03-035 
 
Anne Boudreau fait la lecture d’une résolution de l’exécutif qui est déposée séance tenante.   
Francine Girard explique les raisons qui ont amené cette proposition de modification aux règles de 
régie interne. 
 
ATTENDU QUE l’article 185 de la Loi sur l’instruction publique stipule que la commission scolaire 
doit instituer un comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage; 
 
ATTENDU QU’un tel comité existe à la Commission scolaire de la Capitale et que ce comité a un 
comité exécutif; 
 
ATTENDU QUE le comité des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage délègue un représentant pour participer aux assemblées générales du comité de 
parents; 
 
ATTENDU QU’un point à l’ordre du jour du comité de parents permet au représentant du comité 
EHDAA de faire le rapport des activités tenues par le dit comité; 
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CONSIDÉRANT QUE le comité exécutif du comité de parents a pour but de préparer l’assemblée 
générale du comité de parents. 
CONSIDÉRANT QUE de participer  aux réunions de l’exécutif du comité de parents représente 
une charge supplémentaire non nécessaire pour le représentant du comité EHDAA. 
 
Il est proposé par Anne Boudreau et appuyé par Francine Girard que le représentant du Comité 
EHDAA ne soit plus tenu de participer aux réunions de l’exécutif et que les règles de régie interne 
soient modifiées en ce sens pour l’année 2002-2003. 
 
Après plusieurs interventions, Gilles Bureau demande le vote. 

 
Pour 9 
Contre 2 
Abstention 16 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
Les membres signalent leur désaccord sur la façon de faire de l’exécutif face au représentant du 
Comité EHDAA qui aurait dû être informé à l’avance de cette modification proposée. 
 

 
10- Questions et échanges 
 

10.1 avec le directeur général adjoint de la commission scolaire 
 

 Monsieur Caron explique rapidement le document « Planification des travaux de réfection 
prioritaires » déposé séance tenante.  Un montant de 19 M $ a été inventorié pour les 
projets mineurs de réfection. 

 
 Sommes allouées pour l’aide alimentaire (Brébeuf) 

L’an passé, le conseil d’établissement avait été informé que l’école recevait un montant de 
82 000 $ par année.  Cette année, le conseil d’établissement a été informé que le montant 
serait diminué.  La représentante voudrait connaître les raisons de cette diminution. 
Un comité sur la défavorisation dans les écoles primaires et secondaires a été formé l’an 
passé.  Une des mesures qui est ressortie des travaux de ce comité est « La pédagogie 
au service des milieux défavorisés ».  Les directions d’écoles secondaires visées par la 
mesure « aide alimentaire » ont accepté que des sommes soient prises à même cette 
allocation pour le projet de pédagogie en milieu défavorisé. 
 

 Qui gère les sommes de l’allocation aide alimentaire? (Brébeuf) 
C’est l’école qui gère l’allocation.  Si l’école a des doutes sur la façon d’utiliser les 
sommes allouées, il serait prudent de transmettre ces interrogations par écrit à la 
commission scolaire afin qu’elles soient validées et pourront ainsi aider les autres écoles.  
Les sommes non dépensées dans l’année courante sont transférables.  Les projets 
doivent être présentés à l’école et non à la commission scolaire; l’allocation ne peut être 
utilisée à d’autres fins que l’aide alimentaire. 
 

 Y aura-t-il présentation de la planification stratégique aux conseils d’établissement? 
(Vanier) 
Il est prévu que les directions d’école, aidées par la commission scolaire, feront la 
présentation aux conseils d’établissement.  
 

 Consultations publiques sur la santé et les loisirs (Vanier) 
La commission scolaire est actuellement à la recherche d’une personne pour préparer un 
mémoire.  Le contact devrait se faire via les enseignants en éducation physique, les 
directions d’école et les services des ressources matérielles.  Madame Anne Beaulieu et 
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MM. Donald Baillargeon et Rosaire Jobin, commissaires, seront sur  le comité de 
rédaction du mémoire. 

 Sondage sur l’environnement physique des services de garde (Fatima) 
 La commission scolaire a fait un inventaire en fonction des remarques du rapport du 
vérificateur général.  Un rapport a été transmis au Ministère suite à une demande de 
cueillette d’information. 

 
10.2 avec les parents commissaires 

 Francine Girard fait le rapport des dernières réunions des commissaires. 
 
 Le rapport sera joint au prochain envoi. 

 
11- Parole aux représentants du Comité de parents 
 

La représentante de l’école Vanier transmettra des pistes de réflexion aux membres de l’exécutif 
concernant sa demande lors de la dernière réunion : Dédommagement. 

 
12- Informations  

12.1 de la présidente 
 l’exécutif a été emballé par la présentation de la planification stratégique de la commission 

scolaire;  
 une formation sur le budget aura lieu après les Fêtes; la date sera confirmée; 
 au prochain exécutif on reviendra sur la modification aux règles de régie interne proposée 

ce soir; la présidente fera un retour à la prochaine assemblée générale; 
 au nom de tous les membres de l’exécutif, la présidente offre ses vœux de Joyeux Noël et 

de Bonne année 2003 à tous. 
 
 12.2 du représentant à l’ACP –03-12 
  Le plan d’action de l’ACP 03-12 sera dans le prochain envoi. 

Activités à venir : Colloque sur le taxage et «Le défi de la quinzaine» qui se veut une étude 
sur l’impact de la télé sur le comportement des enfants. 

 
 12.3 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 
   
 12.4 correspondance 

Édith Thibault fait le compte rendu de la correspondance reçue.  Elle donne l’adresse de 
deux sites internet où on peut obtenir beaucoup d’information sur le monde de l’Éducation : 

 Fédération des commissions scolaires : fcsq.qc.ca à la section Publications  
 Conseil supérieur de l’Éducation : cse.gouv.qc.ca 
 
 

13- Ratification des décisions de l’exécutif  CP-02-03-036 
 

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

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
14- Autres sujets 
 

14.1 Colloque de l’AQETA 
Nancy Chassé participera au Colloque de l’AQETA et Louise Tremblay sera substitut. 
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14.2 L’école publique a changé (Saint-Claude) 
 Édith Thibault suggère aux représentants de prendre connaissance de ce document qu’on 

retrouvait dans la documentation transmise par les parents commissaires.  Elle mentionne aux 
membres qu’il serait intéressant que de tels documents soient transmis aux écoles. 

 
 

15- Prochaine réunion : le 22 janvier 2003 
 
 
16- 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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