
DOCUMENT APPROUVÉ LE 26/02/2003 

 
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 22 janvier 2003 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   oui 
Alexander-Wolff    Maureen Byrne   non 
Amédée-Boutin/Jules-Émond   Simon Picard   non 
Anne-Hébert     Chantal Richard  non 
Cardinal-Roy     Colette Tremblay  oui 
Chanoine-Côté     Caroline Côté   non 
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     Réal Beaudry   non 
De La Chanterelle    Louise Tremblay  oui 
De La Chaumière    Gilbert Landry   oui 
De La Source     Natascha Dorval  non 
Des Grands-Saules    Hugues Perkins   oui 
Dominique-Savio     Isabelle Cormier  oui 
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  non 
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   non 
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   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     Christian Pageau, subs.  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   non 
 
Directrice générale    Cécile Mélançon  oui 
Coordonnateur des services éducatifs  Jean-Pierre Légaré  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
Substituts présents : 
 
De l’Arc-en-Ciel / de l’Aventure   Christine Boutet  oui 
Des Grands-Saules    Guylaine Bélanger  oui 
Du Vignoble     Nathalie Cyr   oui 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour   Guy Thivierge   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-02-03-039 

 
Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Nicole Laveau 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 18 décembre 2002 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2002 
6- Présentation sur la réforme scolaire au secondaire 

(Par M. Jean-Pierre Légaré, coordonnateur aux services éducatifs des jeunes) 
6.1 Présentation des modalités de mise en place de la réforme au secondaire 
6.2 Modifications à la grille-matière et sanction des études 

7- Retour des consultations 
7.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
7.2 Actes d’établissement pour l’année 2003-2004 

8- Trésorerie 
8.1 Rapport financier 
8.2 Inscription au congrès de l’AQETA 
8.3 Révision de la cotisation à l’ACP 03-12 
8.4 Rémunération des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 
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9- Questions et échanges 
9.1 avec la directrice générale 
9.2 avec les parents commissaires 

10- Parole aux représentants du comité de parents 
10.1 Semaine de relâche vs services de garde (École Saint-Pie-X) 

11- Informations 
11.1 de la présidente 
11.2 du représentant du Comité EHDAA 
11.3 du représentant à l’ACP 03-12 
11.4 des représentants sur les différents comités 
11.5 correspondance 

12- Ratification des décisions de l’exécutif  
13- Autres sujets 
14- Prochaine réunion : le mercredi 26 février 2003 
15- Levée de l’assemblée  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2002  CP-02-03-040 
 

Il est proposé par Francine Girard et appuyé par Édith Thibault que le procès-verbal de la réunion 
du 18 décembre  2002 soit accepté avec les corrections suivantes : 
 

 Page 1 et 2 : Liste des présences : les personnes dont les noms suivent étaient présentes à la 
réunion : 

• École du Beau-Séjour : Nancy Chassé 
• École Joseph-François-Perrault : Linda Desbiens 
• École Saint-Malo : Judith Proulx 
• École Notre-Dame-de-Roc-Amadour (substitut) : Guy Thivierge 

 
 Page 3, point 5 : Suivi au procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2002, 2e alinéa, 

dernière ligne : lire  «serait alors aliéné » au lieu de « sera »; 
 

 Page 6, point 10.1 , 2e alinéa : Sommes allouées pour l’aide alimentaire (Brébeuf), 2e ligne : 
lire « 82 000 $ par année. » 

  
 Page 7, point 12.4 : Correspondance, dernière ligne : l’adresse du site internet du Conseil 

supérieur de l’éducation est : cse.gouv.qc.ca 
 

 Page 8, point 14.2 : L’école publique a changé : enlever « et suggère qu’on y revienne à la 
prochaine réunion. » et lire « Elle mentionne aux membres qu’il serait intéressant que de tels 
documents soient transmis aux écoles.  

 
 Monsieur Jose Lopez-Arellano signale que, selon lui, le procès-verbal ne reflète pas tout à fait 

les propos qui ont été tenus lors du retour de consultation sur la politique de maintien ou de 
fermeture des écoles. 

 
La présidente explique que le Comité de parents a appuyé une partie de la demande de l’école 
Saint-Fidèle à l’effet de demander à la commission scolaire de vulgariser la notion de processus 
d’une façon plus claire mais qu’il n’a pas pris de position sur la politique comme telle. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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5- Suivi au  procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2002  
 

 Page 5, point 9 : Modification aux règles de régie interne : Anne Boudreau fait un retour sur 
les commentaires adressés à l’exécutif sur ce point lors de la dernière réunion.  Elle a 
demandé à Mme Johanne Chénard, coordonnatrice de l’adaptation scolaire, de venir 
rencontrer l’exécutif à la réunion du 6 janvier dernier afin de lui expliquer la situation.  Lorsque 
la décision a été prise par l’exécutif (le 2 décembre), le représentant du Comité EHDAA au 
Comité de parents n’avait pas encore été nommé (le 4 décembre).  Un effort sera fait par le 
service de l’adaptation scolaire afin que l’assemblée générale du Comité EHDAA se fasse 
avant les élections au Comité de parents afin de permettre au représentant de ce comité de 
pouvoir se présenter à un poste à l’exécutif s’il le désire.   
Elle souligne également que Mme Chénard était favorable avec la décision prise par le 
Comité de parents. 
 

 Page 5, Politique de maintien ou de fermeture des écoles : Suite à l’intervention de Jose 
Lopez, Nicole Laveau mentionne que les représentants au CÉPUI pourront défendre la 
position du Comité de parents à l’effet de rendre la notion du processus plus claire; les 
parents commissaires défendront également cette position auprès du Conseil des 
commissaires; 

 
 Page 6, point 10.1, 3e alinéa : Qui gère les sommes de l’allocation alimentaire ? (Brébeuf) : 

Madame Mélançon fera des vérifications auprès de M. Caron et reviendra sur ce sujet à la 
prochaine réunion; 

 
 Page 6, point 10.1, 5e alinéa : Consultations publiques sur la santé et les loisirs (Vanier) : la 

commission scolaire n’a pas trouvé de personnes-ressources disponibles pour préparer un 
mémoire, cependant une personne s’est offerte pour élaborer quelques pistes de réflexion.  
Le groupe de travail formé de directions d’école, de représentants des services éducatifs et 
des services des ressources matérielles prépareront un projet de lettre à soumettre.  Madame 
Anne Beaulieu et Messieurs Donald Baillargeon et Rosaire Jobin, commissaires, se joindront 
aux travaux du comité. 

 
 

6- Présentation sur la réforme scolaire au secondaire 
 

Monsieur Jean-Pierre Légaré, coordonnateur des services éducatifs des jeunes, fait une 
présentation en quatre volets de la réforme scolaire au secondaire : 
 
1. Calendrier du ministère de l’Éducation 

L’implantation de la réforme se fera en septembre 2004 pour les élèves de 1re secondaire. 
 

2. Résumé du programme de formation (version provisoire) 
Monsieur Légaré dépose et présente une version provisoire du résumé du programme de 
formation. 
 

3. Stratégies de mise en œuvre de la réforme scolaire au secondaire à la C.S. de la Capitale : 
 Comités locaux 
 Enseignants ressources 
 Groupes d’apprentissage de 1re et 2e secondaire 
 Comité de travail sur les cycles 

 
4. Périodes de questions : 

 Un élève qui entre en 1re secondaire en septembre 2003 va-t-il vivre la réforme? 
Les enseignants auront la possibilité de faire différents essais. 
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 De quelle façon est reçue la réforme par les enseignants ? 
C’est fragile comme tous les changements mais pas trop difficile; le passage devrait 
se faire assez bien. 
 

 Qu’arrivera-t-il avec les enseignants qui dispensent les matières qui seront retirées ? 
Les matières retirées sont la technologie, l’éducation au choix de carrière et 
l’économie familiale.  Les enseignants de ces matières ont eu la possibilité de 
s’inscrire à un programme de recyclage dans les matières où le temps 
d’enseignement augmentera. 
 

 Est-ce que les écoles privées doivent se conformer à la réforme ? 
Les écoles privées ont le même régime pédagogique que les écoles publiques donc 
également celui de la réforme. 
 

 Dans le programme de la réforme, a-t-on pensé au décrochage, qui est plus fort chez 
les garçons ? 
La réforme vise à rendre les élèves plus actifs, ce qui devrait aider à contrer le 
décrochage surtout chez les garçons; le tutorat également sera ajouté. 
 

 Peut-on distribuer la version provisoire du résumé du programme au conseil 
d’établissement ? 
Oui, en se rappelant que c’est une version provisoire. 
 

 Le français devrait être la première matière qui apparaît dans le document présenté. 
(réf page 6) 

 
 Étonnement de retrouver Histoire et éducation à la citoyenneté ensemble. 

 
 Accorde-t-on assez de place aux sports actuellement à l’école ? 

On retrouve plusieurs activités sportives dans le para-scolaire de chacune des écoles 
secondaires. 
 

 De quelle façon se fera la mise en place de la réforme dans les programmes 
particuliers? 
De la même façon que dans le programme régulier. 
 

 Qu’arrivera-t-il de la méthode d’évaluation sur le « bon jugement de l’enseignant » si 
un élève est pris en grippe par un enseignant ? 
L’évaluation sera faite par plusieurs enseignants dans plusieurs matières.  Monsieur 
Légaré mentionne qu’il ne doute pas du professionnalisme des enseignants. 
 

Monsieur Légaré ajoute que plusieurs précisions seront apportées à la réforme suite à la 
consultation sur le régime pédagogique dans le monde scolaire annoncée par le ministère 
de l’Éducation. 

 
 
7- Retour des consultations  
 

7.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles CP-02-03-041 
 

Il est proposé par Nicole Laveau et appuyé par Josée Brassard que le Comité de parents 
accepte le projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les 
années 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 tel que soumis à la consultation. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 5



7.2 Actes d’établissement pour l’année 2002-2003 CP-02-03-042 
 

Il est proposé par Francine Girard et appuyé par Édith Thibault que le Comité de parents 
accepte le projet d’actes d’établissement 2003-2004 tel que soumis à la consultation. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
8- Trésorerie 
 

8.1 Rapport financier  
Gilbert Landry dépose et commente le compte rendu 2002-2003 du budget du Comité de 
parents en date du 12 janvier  2003 

 
8.2 Inscription au congrès de l’AQETA 

L’inscription de la représentante qui participera au congrès de l’AQETA sera transmise par 
courrier. 
 

8.3 Révision de la cotisation à l’ACP 03-12 
Le montant réclamé par l’ACP 03-12 pour la cotisation 2002-2003 est autour de 2 000 $ soit 
350 $ comme cotisation de base plus 7¢/élève. 
Anne Boudreau explique que la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est 
l’instance représentative auprès du ministère de l’Éducation.  L’ACP 03-12 est une instance 
entre la FCPQ et les Comités de parents de la région administrative de la Capitale-Nationale 
et de la Chaudière-Appalaches.  Une telle instance n’existe pas dans les autres régions 
administratives de la province. 
L’exécutif suggère à l’assemblée générale la révision du montant à verser comme cotisation à 
l’ACP 03-12. 
Il semble que par les années antérieures, le Comité de parents versait la moitié de la 
cotisation demandée.  L’ACP ayant révisé sa méthode de calcul, la cotisation demandée cette 
année équivaut au montant qui était versé antérieurement. 
Comme Régent Raymond, représentant à l’ACP 03-12, est absent, on convient de revenir sur 
ce sujet à la prochaine assemblée; le représentant pourra nous dire à quelles fins exactement 
la cotisation est utilisée. 
On demande également de vérifier le but de la fondation de l’ACP, il y a plusieurs années. 

  
8.4 Rémunération des représentants sur les différents comités de la commission scolaire  

Les représentants ont reçu avec la documentation de la présente réunion, copie d’un avis 
juridique qui avait été demandé concernant la rémunération d’un membre de l’exécutif. 
Nicole Laveau fait la lecture d’un document qu’elle avait transmis à l’exécutif pour la réunion 
du 6 janvier dernier. 
 
Période d’interventions : 

 Il ne faut pas oublier la notion de bénévolat. 
 Il faut éviter de faire la distinction entre les parents qui siègent sur des comités dont les 

réunions ont lieu en soirée et ceux qui siègent sur des comités dont les réunions ont lieu 
le jour. 

 Il faudrait que la commission scolaire fasse un plus grand effort pour que les réunions se 
tiennent en soirée pour favoriser la participation parentale. 

 À l’occasion d’un déplacement de date pour une réunion qui était prévue au calendrier, on 
suggère aux membres de demander que cette réunion déplacée se tienne en soirée. 

 
 
Participation des parents aux comités de la commission scolaire CP-02-03-043 

 
Il est proposé par Nicole Laveau et appuyé par Valère Béland de demander à la commission 
scolaire qu’un effort soit fait à l’effet de tenir les réunions des différents comités de travail en 
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soirée ou à compter de 17 heures, le cas échéant, et ce, afin de favoriser la participation 
parentale. 
Francine Girard demande le vote. 
 
Pour  17 
Contre    1 
Abstention   4 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
9- Questions et échanges 
 

9.1 avec la directrice générale 
Madame Mélançon est disponible pour répondre aux questions des membres. 
 
Projet de loi 124  (École Vanier) 
La principale modification apportée à la L.I.P. par le projet de loi 124 touche le plan de 
réussite de l’école qui sera adopté par le conseil d’établissement tout en tenant compte de la 
planification stratégique de la commission scolaire. 
 

9.2 avec les parents commissaires 
Francine Girard fait la présentation des sujets traités à la dernière réunion du Conseil des 
commissaires. 
La prochaine consultation sera sur le projet de calendrier scolaire 2003-2004. 
 
Le rapport sera joint au prochain envoi. 
 
 

10- Parole aux représentants du comité de parents 
 
 10.1 Semaine de relâche vs services de garde (École Saint-Pie-X) 

Suite à un sondage fait auprès des parents des enfants qui fréquentent le service de garde 
de l’école Saint-Pie-X, on a annoncé la fermeture du service de garde pour la semaine de 
relâche du 3 au 7 mars prochain.  Le représentant voudrait savoir ce qui se vit dans les 
autres écoles. 
 
Saint-Claude un sondage est fait à chaque année et il n’y a jamais assez 

d’utilisateurs pour maintenir le service de garde ouvert; 
Marguerite-Bourgeoys on procède aussi par sondage; les enfants sont amenés à 

l’extérieur pour trois jours, dont deux couchers; les parents 
doivent défrayer les coûts; cette activité est appréciée; 

Du Buisson il n’y a pas de sondage mais le service de garde est fermé; les 
parents ont la possibilité d’inscrire leurs enfants aux activités du 
centre communautaire moyennant un coût de 25$/enfant; 

De l’Apprenti-Sage suite à un sondage, le service de garde sera fermé cette année. 
 
On demande aux représentants de vérifier ce qui se fait dans leur école et on y reviendra à 
la prochaine réunion. 
 

 
11- Informations 
 

11.1 de la présidente 
 Fiche de renseignements personnels : Anne Boudreau demande aux membres qui n’ont 

pas encore remis cette fiche de bien vouloir le faire afin qu’on puisse compléter la liste 
des membres. 
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 Planification stratégique de la C.S. de la Capitale : cette présentation aura lieu le 19 
février prochain.  Une invitation officielle sera transmise avec un rappel et la 
documentation. 
Exceptionnellement pour cette présentation, les frais de gardiennage et de kilométrage 
seront remboursés aux représentants et aux substituts présents selon les règles 
relatives au remboursement des frais encourus en vigueur. 

 
11.2 du représentant du Comité EHDAA 

Le représentant est absent. 
11.3 du représentant à l’ACP 03-12  

Les deux représentants sont absents. 
 

11.4 des représentants sur les différents comités 
Aucune intervention. 
 

11.5 correspondance 
Édith Thibault fait la présentation de la correspondance reçue. 
 
 

12-  Ratification des décisions de l’exécutif CP-02-03-044 
 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
13- Autres sujets 
 
 
14- Prochaine rencontre le 26 février 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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