
DOCUMENT CORRIGÉ ET APPROUVÉ LE 26/03/2003 

 
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 26 février 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   non 
Alexander-Wolff    Maureen Byrne   non 
Amédée-Boutin/Jules-Émond   Claudine Boutin   oui 
Anne-Hébert     Chantal Richard  oui 
Cardinal-Roy     Colette Tremblay  non 
Chanoine-Côté     Caroline Côté   non 
De Château d’Eau    Nathalie Dionne  non 
De l’Accueil     Hélène Arseneau  non 
De l’Apprenti-Sage    Éric Lacroix   non 
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  non 
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   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   non 
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   oui 
Saint-Malo     Judith Proulx   oui 
Saint-Paul-Apôtre    Nathalie Chabot  oui 
Saint-Pie X     Régent Raymond  oui 
Saint-Roch     Lorinne Larouche  non 
Saint-Sacrement    Bernard Wiseman  oui 
Sainte-Odile     Luc Caron   non 
Stadacona     Jeannine Vassil   non 
Vanier      Nicole Laveau   oui 
Comité EHDAA     Jean Lévesque   oui 
 
Directrice générale    Cécile Mélançon  oui 
Coordinateur des services éducatifs  Roger Delisle   oui 
Conseillère pédagogique   Line Houde   oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substitut présent : 
 
De l’Arc-en-Ciel/de l’Aventure   Christine Boutet  oui 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Anne Boudreau, présidente procède à l’ouverture de la réunion à 19 h 36. 
Elle demande aux membres de garder une minute de silence en mémoire des deux élèves de 
l’école Jacques-Cartier qui sont décédées accidentellement en l’espace de deux semaines. 
 

 
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-02-03-045 

 
Il est proposé par Nicole Laveau et appuyé par Francine Girard 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 22 janvier 2003 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2003 
6- Présentation sur la réforme scolaire, deuxième volet 

6.1 École orientante primaire et secondaire (Mme Line Houde) 
6.2 Maquette horaire et temps des spécialistes au primaire (M.Roger Delisle) 

 7- Questions et échanges 
7.1 avec la directrice générale 
7.2 avec les parents commissaires 

 8- Départ de consultation 
8.1 Projet de calendrier scolaire 2003-2004 en formation générale des jeunes  
8.2 Projet de calendriers scolaires 2003-2004 en formation professionnelle  

 9- Trésorerie 
9.1 Révision de la cotisation à l’ACP 03-12 
9.2 Proposition d’un montant minimum pour le remboursement du kilométrage 
9.3 Compte rendu des dépenses en 2002-2003  
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 10- Inscriptions au congrès de la Fédération des comités de parents du Québec  
 11- Parole aux représentants du Comité de parents 
  11.1 Demande de l’école Saint-Paul-Apôtre 
  11.2 Sécurité et points d’information (Saint-Jean-Baptiste) 
  11.3 Accidents dans les écoles (du Beau-Séjour) 
12- Informations 

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

13 Ratification des décisions de l’exécutif  
14- Autres sujets 
15- Prochaine rencontre : le mercredi 26 mars 2003 
16- Levée de la rencontre 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2003   CP-02-03-046 
 

Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Lynn Carbonneau que le procès-verbal de la 
réunion du 22 janvier 2003 soit approuvé tel que rédigé 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2003  
 

 Page 4, point 5, 3e par. : Qui gère les sommes de l’allocation alimentaire? : Madame 
Mélançon reviendra sur ce sujet ultérieurement; 

 
 Page 6. point 8.4 : Rémunération des représentants sur les différents comités de la 

commission scolaire : après la dernière assemblée générale, l’exécutif s’est rendu compte que 
l’avis juridique transmis aux membres était incomplet (problème de reprographie); le 
document complet a donc été transmis dans le dernier envoi; 

 
 Page 7, point 10.1 Semaine de relâche vs services de garde : suite à la dernière assemblée 

générale, on fait un tour de table pour recueillir les commentaires des représentants sur 
l’ouverture des services de garde pendant la semaine de relâche : 
Saint-Jean-Baptiste ouvert dont 3 jours de camp; 
La Chaumière  un sondage a été fait mais le représentant ne connaît pas le résultat; 
Saint-Paul-Apôtre  fermé lundi et mardi et les trois derniers jours en classe-neige; 
Anne-Hébert  ouvert 
Saint-Fidèle   ouvert 
Marguerite-Bourgeoys  fermé car pas assez d’inscriptions 
Arc-en-Ciel  fermé, mais plusieurs activités dans les villes avoisinantes; 
Saint-Pie-X le représentant apporte une rectification à l’information transmise par 

le substitut lors de la dernière réunion : le service de garde sera 
ouvert cette année, mais on a annoncé qu’il sera fermé l’an prochain 
durant la semaine de relâche malgré le fait qu’il y a 80 inscriptions. 

 
En conclusion, parmi les représentants présents, sept services de garde seront ouverts et 
neuf seront fermés durant la semaine de relâche. 

 
 Page 6, point 8.3 : Révision de la cotisation à l’ACP 03-12 : Huguette Pagé mentionne qu’une 

instance telle que l’ACP 03-12 existe dans toutes les régions administratives de la province. 
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6- Présentation sur la réforme scolaire, deuxième volet 
6.1 École orientante primaire et secondaire 

Madame Line Houde, conseillère pédagogique, fait la présentation de l’approche orientante.   
 
Période de questions 

 Est-ce qu’il faut faire un lien avec les compétences transversales?  Est-ce que les exigences 
vont continuer ? 
Les règles de sanction devront certainement changer mais certaines exigences devraient 
demeurer.  Les règles de passage ne sont pas encore connues. 
 

 Quel rôle doivent jouer les parents ? 
Les parents peuvent être invités par l’école à prendre part à des activités d’information et 
d’orientation scolaire et professionnelle.  Ils peuvent également être invités, tout au long du 
plan de carrière de leur enfant, à l’aider à mieux se connaître, à s’informer et à persévérer. 
 

6.2 Maquette horaire et temps des spécialistes au primaire 
Monsieur Roger Delisle, coordonnateur de l’enseignement primaire, fait la présentation de la 
maquette horaire et du temps des spécialités à la Commission scolaire de la Capitale. 
Avec l’annonce du ministre de l’Éducation de l’augmentation du temps d’enseignement, la 
commission scolaire devra se requestionner sur le cycle de 6 jours. 
Septembre 2003 : 1 heure de plus  
Septembre 2004 : 2 heures de plus dont 1 heure en éducation physique. 
 
Période de questions et d’interventions 
 

 Le ministre de l’Éducation a l’intention de modifier le régime pédagogique afin de prescrire un 
temps de récréation. 

 
 Un nouveau régime pédagogique doit être soumis à la consultation au printemps et le temps 

de récréation sera prescrit. 
 

 Est-ce que les écoles peuvent faire des choix autres que ceux prescrits? 
Oui, tout en tenant compte de l’organisation scolaire. 
 

  
7- Questions et échanges 
 

7.1 avec la directrice générale 
 

 À la Commission scolaire de la Capitale, existe-t-il une politique sur la publicité dans les 
écoles ? (St-Jean-Baptiste) 
Il n’y a pas de politique sauf le dépliant produit par le MEQ qui sert de guide. 
 

 À la Commission scolaire de la Capitale, existe-il une politique sur la résolution de conflit 
entre la direction d’école et un parent ? 
Un processus de recours pour contester une décision existe.  Lorsqu’un parent veut faire 
une plainte, il doit l’adresser au supérieur immédiat de la personne concernée par cette 
plainte. 
 

 Est-ce quelqu’un à la commission scolaire se penche sur les accidents qui arrivent dans 
les écoles ?  Tient-on un inventaire de ces accidents ? (du Beau-Séjour) 
La procédure à la commission scolaire est la suivante : un rapport est complété pour 
chaque accident (sur un formulaire destiné à cette fin); ce rapport est transmis au 
responsable des assurances aux services des ressources matérielles; le rapport est 
ensuite transmis à la compagnie d’assurances.  La commission scolaire détient une 
assurance responsabilité. 
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Madame Mélançon vérifiera de quelle façon sont traitées les données et elle y reviendra à 
la prochaine réunion. 
 

7.2 avec les parents commissaires 
Francine Girard fait le compte rendu des réunions du Conseil des commissaires tenues au 
mois de février 2003. 
 
Elle transmet également aux membres la demande faite par les commissaires : comme 
plusieurs conseils d’établissement n’ont pas répondu à la consultation sur la politique de 
maintien ou de fermeture des écoles, le Conseil des commissaires demande aux conseils 
d’établissement de répondre même s’ils sont en accord avec le document soumis.  De cette 
façon, le Conseil des commissaires sera assuré que les membres des conseils 
d’établissement ont pris connaissance du document soumis à la consultation. 

 
 

8- Départ de consultation 
 

8.1 Projet de calendrier scolaire 2003-2004 en formation générale des jeunes 
Édith Thibault signale à Mme Mélançon que, sur le document transmis, les jours de congé ne 
sont pas clairement identifiés suite à la reprographie.   
Lise Bernard se chargera d’en faire parvenir un document plus clair aux représentants et aux 
substituts. 
 
Le retour de cette consultation est prévu pour le 26 mars 2003. 
 

8.2 Projet de calendriers scolaires 2003-2004 en formation professionnelle 
 
Le retour de cette consultation est prévu pour le 26 mars 2003. 
 
 

9- Trésorerie 
 

9.1 Révision de la cotisation à l’ACP 03-12  
 
La cotisation réclamée par l’ACP est autour de 2 150 $ soit 350 $, montant de base plus 
7 ¢/élève. 
Régent Raymond et Huguette Pagé, représentants du Comité de parents à l’ACP 03-12, 
apportent des informations sur l’ACP 03-12 : 

 l’ACP 03-12 a été fondée en 1979; 
 chaque région administrative à un regroupement régional de comités de parents; 
 les principales activités de l’ACP sont : le colloque, le périodique INFO 03-12, les soirées 

d’information et les activités de formation; 
 c’est un lieu d’échanges pour les comités de parents membres; 
 c’est un canal pour défendre des dossiers auprès du ministère de l’Éducation; 
 cette instance a son utilité. 

 
La question à se poser est : Doit-on payer la cotisation réclamée étant donné le peu de 
retombées ressenties ? 
 
 
Cotisation à l’ACP 03-12  CP-02-02-047 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de parents de la Commission scolaire de la Capitale n’est 
pas en difficulté financière; 
 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires 2002-2003 du Comité de parents; 
 

 5



Il est proposé par Valère Béland et appuyé par Gilles Bureau que le Comité de parents verse 
à l’ACP 03-12 la moitié de la cotisation demandée soit 1 075 $ en lui demandant de resituer 
son rôle face au Comité de parents dans la prochaine année scolaire en renouant avec la 
base. 
 
Pour 15 
Contre   7 
Abstention   3 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
On suggère qu’une lettre faisant part des différents commentaires soit transmise avec le 
paiement de la cotisation. 

 
9.2 Proposition d’un montant minimum pour le remboursement du kilométrage 

 
Lors de la signature des chèques de remboursement, Anne Boudreau a constaté que certains 
représentants avaient des déplacements totalisant des montants relativement  minimes.  Elle 
suggère donc qu’un montant minimum soit défrayé dans de tels cas. 
 

 Modification aux règles relatives au remboursement des frais encourus CP-02-03-048 
 

Il est proposé par Anne Boudreau et appuyé par Valère Béland qu’un montant minimum de 
2 $ soit défrayé pour les déplacements inférieurs à 5 kilomètres (aller et retour) et que les 
règles relatives au remboursement des frais encourus soient modifiées en ce sens. 
 
Pour 23 

 Contre     0 
 Abstention   3 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
9.3 Compte rendu des dépenses en 2002-2003 

Gilbert Landry présente rapidement le compte rendu des dépenses en date du 16 février 
2003. 
 
 

10- Inscriptions au congrès de la Fédération des comités de parents du Québec  
  

Anne Boudreau demande aux membres de prendre connaissance de la documentation sur le 
congrès de la FCPQ qu aura lieu les 30, 31 mai et 1er juin 2003 à l’Université Laval. 
Les personnes intéressées devront remettre leur fiche d’inscription à la prochaine assemblée 
générale. 
Étant donné la baisse du montant prévu pour la cotisation à l’ACP 03-12, il y aurait peut-être lieu 
d’augmenter le nombre de participants au congrès. 

 L’exécutif en discutera et on y reviendra à la prochaine réunion. 
 
 
11- Parole aux représentants du Comité de parents 
 
 11.1 Demande de l’école Saint-Paul-Apôtre 

Depuis plusieurs années, l’école Saint-Paul-Apôtre a une direction d’école à demi temps 
seulement.  Le conseil d’établissement se propose de demander au Conseil des 
commissaires une direction d’école à temps plein à compter de la prochaine année scolaire 
et ce, pour les raisons suivantes : 

 cette école a un indice de défavorisation de 9 et 10; 
 on y retrouve beaucoup d’enfants en difficultés d’apprentissage; 
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 on y retrouve également une grande diversité ethnique; 
 un fort pourcentage des élèves proviennent de familles monoparentales et disfonction-

nelles; 
 la tâche pour la direction est lourde et sans continuité; 
 on a un besoin de continuité pour les élèves et le personnel; 
 les tâches administratives doivent être faites en dehors des heures de classe; 
 l’école voudrait un projet éducatif avec un projet rassembleur soit un projet spécifique en 

sciences, ce qui implique un suivi au niveau de la direction; 
 demande de supervision dans le cadre du projet d’écoles associées avec l’Université 

Laval; 
 une petite école ne devrait pas être un facteur pour priver une école en milieu défavorisé 

d’une direction à temps plein. 
 
Le conseil d’établissement demande l’appui du Comité de parents dans cette démarche. 
 
Appui au conseil d’établissement de l’école Saint-Paul-Apôtre CP-02-03-49 
 
Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Jose Lopez Arellano d’appuyer la 
demande du conseil d’établissement de l’école Saint-Paul-Apôtre auprès du Conseil des 
commissaires à l’effet d’obtenir une direction à temps plein pour leur école. 
 
Pour  18 
Contre 0 
Abstention 6 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 11.2 Sécurité et points d’information (Saint-Jean-Baptiste) 

Étant donné l’heure tardive, la représentante accepte que ce sujet soit traité à la prochaine 
réunion. 
Cependant elle demande que dorénavant le point Parole aux représentants du Comité de 
parents soit placé après le suivi au procès-verbal dans l’ordre du jour. 
 

 11.3 Accidents dans les écoles (du Beau-Séjour) 
  Ce sujet a été traité au point 7.1 
 
 
12- Informations 
 

12.1 de la présidente 
Anne Boudreau fait un rappel pour la soirée d’information sur le budget des écoles qui aura 
lieu le 19 mars prochain à 19h30 à l’école secondaire Cardinal-Roy. 
Elle demande aux membres de confirmer leur présence le plus rapidement possible. 
À la suggestion de tenir deux soirées d’information sur ce sujet, Anne Boudreau répond qu’il 
serait difficile d’y donner suite car il faut tenir compte de la disponibilité du présentateur. 
 

12.2 du représentant du Comité EHDAA 
La réunion de l’exécutif a été annulée. 

 
12.3 du représentant à l’ACP 03-12 

 La table de concertation des EHDAA de l’ACP 03-12 demande l’appui du Comité de 
parents dans leur démarche à l’effet de créer un poste de parent commissaire 
représentant les EHDAA. 
Ce sujet sera traité à la prochaine réunion et la documentation sera transmise dans 
le prochain envoi. 
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 Lancement du projet « Le Défi de la Dizaine sans télé ni jeu vidéo ». 
 La documentation sur ce projet sera dans l’envoi de la prochaine réunion. 

 
12.4 des représentants sur les différents comités 

Comité d’équilibre budgétaire : Francine Girard demande aux membres de prendre 
connaissance des documents « Règles de répartition des ressources financières pour 
l’année scolaire 2002-2003 » et « Modalités d’allocation des ressources aux écoles et 
centres pour l’année scolaire 2002 -2003 » qui étaient dans l’envoi. 
La présentation des règles de répartition des ressources financières pour l’année scolaire 
2003-2004 se fera à la prochaine réunion et la consultation se fera séance tenante. 
 

12.5 correspondance 
Édith Thibault fait le compte rendu de la correspondance reçue. 
Elle fait référence au rapport annuel 2001-2002 du Comité sur les affaires religieuses.  On 
peut consulter ce rapport sur le site du ministère de l’Éducation à l’adresse internet suivante : 
www.meq.gouv.qc.ca./affairesreligieuses 
 
 

13 Ratification des décisions de l’exécutif CP-02-03-050 
 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  
14- Autres sujets 
 
 
15- Prochaine rencontre : le mercredi 26 mars 2003 
 
 
16- Levée de la rencontre 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 22 heures 30. 
 
 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 

http://www.meq.gouv.qc.ca./affairesreligieuses
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