
DOCUMENT ACCEPTÉ LE 23/04/2003 

 
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 mars 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  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   non 
Dominique-Savio     Isabelle Cormier  non 
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     Jeri-Li Trainer, subs.  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  oui 
Jacques-Cartier /Saint-Denys-Garneau  Gilles Bureau   oui 
Jean-de-Brébeuf    Lucie Dubuc   non 
Joseph-François-Perrault   Linda Desbiens   oui 
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   non 
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   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  non 
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 
 
Directeur général adjoint   Jacques Caron   oui 
Coordonnateur des services éducatifs  Roger Delisle   oui 
Conseillère pédagogique   France Alain   oui 
Conseiller pédagogique    Serge Baillargeon  oui 
Conseillère pédagogique   Suzanne Caron   oui 
Conseillère pédagogique   Muriel Fortier   oui 
Directeur des serv. des ressources financières Richard Vallée   oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substituts présents : 
 
De l’Arc-en-Ciel/de l’Aventure   Christine Boutet  oui 
Jules-Émond/Amédée-Boutin   Josée Langevin   oui 
De La Chaumière    Sylvain Caron   oui 
Du Vignoble     Nathalie Cyr   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-02-03-051 

 
Il est proposé par Édith Thibault 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 du procès-verbal de la réunion du 26février 2003 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 26 février 2003 
6- Présentation sur la réforme scolaire, troisième volet 

6.1 La présentation de la mise en place de la réforme au primaire 
6.2 Les communications aux parents (bulletins en cours de cycle et bilan de fin de cycle) 
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 7- Départ et retour de consultation (consultation expresse) 
7.1 Règles de répartition des ressources financières 2003-2004 
7.2 Calendriers scolaires 2003-2004 en formation générale des adultes 

8- Retour de consultations 
8.1 Calendrier scolaire 2003-2004 en formation générale des jeunes 
8.2 Calendriers scolaires 2003-2004 en formation professionnelle 

9- Parole aux représentants du Comité de parents  
9.1 Sécurité (École Saint-Jean-Baptiste) 
9.2 Demande de l’école Saint-Paul-Apôtre 
9.3 Règles de vie (École du Vignoble) 

10- Questions et échanges 
10.1 avec la direction générale 
10.2 avec les parents commissaires 

 11. Trésorerie 
11.1 Remise des formulaires d’inscription pour le congrès de la FCPQ 
11.2 Proposition  

12- Nomination des délégués à l’assemblée générale de la FCPQ, le vendredi 30 mai 2003  
13- Demande d’appui de l’ACP 03-12 pour un poste de commissaire parent représentant 

  les EHDAA 
 14- Informations 

14.1 de la présidente 
14.2 du représentant du Comité EHDAA 
14.3 des représentants à l’ACP 03-12 
14.4 des représentants sur les différents comités 
14.5 correspondance 

 15 Ratification des décisions de l’exécutif  
 16- Autres sujets 
 17- Prochaine rencontre : le mercredi 23 avril 2003 
 18- Levée de la rencontre 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 février 2003   CP-02-03-052 
 

Il est proposé par Nathalie Chabot et appuyé par Huguette Pagé que le procès-verbal de la 
réunion du 26 février 2003 soit approuvé avec la correction suivante : 
 

 Page 1, Présences : École Amédée-Boutin/Jules-Émond : lire Claudine Boutin; madame 
Boutin est la représentante de l’école et non la substitut. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 26 février 2003 
 

 Page 4, point 7.1, 3e alinéa : Accidents qui arrivent dans les écoles : lorsqu’un rapport 
d’accident est complété, une copie est transmise aux services des ressources matérielles; 
une copie est également transmise à la compagnie d’assurances qui procède à une enquête 
si nécessaire; chaque année la compagnie d’assurances traite l’ensemble des rapports et fait 
part à la commission scolaire des cas et des causes pour lesquels il y a eu des déboursés.  
Depuis 1998, 99 cas ont été soumis à l’assureur et 12 ont nécessité des déboursés, pour les 
autres, il n’y a pas eu de suites.  Tout accident qui survient en dehors des heures de classe 
doit être signalé à la direction d’école qui transmet un rapport.  Les principales causes 
d’accident sont des chutes.  Pour les accidents qui surviennent dans le parc-école, la même 
procédure s’applique; les cas sont traités par les assureurs respectifs de la commission 
scolaire et de la ville. 
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 Page 5, point 8.1 : Projet de calendrier scolaire 2003-2004 (jeunes) : un nouveau document a 
été transmis à tous; 

 
 Page 5, point 9.1 : Cotisation à l’ACP 03-12 : le sujet sera traité au prochain exécutif; le 

chèque pour la cotisation et la lettre seront transmises à l’ACP 03-12. 
 
 
6- Présentation sur la réforme scolaire, troisième volet 
 
 6.1 La présentation de la mise en place de la réforme au primaire 
 6.2 Les communications aux parents (bulletins en cours de cycle et bilan de fin de cycle) 
 
 La présentation est faite par : 

 monsieur Roger Delisle, coordonnateur de l’enseignement primaire; 
 madame France Alain, conseillère pédagogique en mathématique et implantation de la 

réforme; 
 madame Suzanne Caron, conseillère pédagogique pour les milieux défavorisés; 
 madame Muriel Fortier, conseillère pédagogique en français; 
 monsieur Serge Baillargeon, conseiller pédagogique en mathématique. 

 
Période de questions et d’interventions 
 

 Y aura-t-il un bulletin-type pour l’ensemble des écoles ? 
Les enseignants ont demandé un bulletin commun.  Il y aura un bulletin uniformisé à la 
commission scolaire pour les élèves du 1er et 2e cycle du primaire. 
 

 Où sont les performants dans la réforme ?  La réforme est pour l’ensemble des élèves.  On 
voit de plus en plus de projets émaner des classes.  Le programme permet d’offrir des défis 
pour l’ensemble des élèves. 
 

 Que reste-t-il aux parents comme outils pour mesurer les connaissances de leur enfant ? 
Les commentaires faits sur les bulletins (réussite ou points à améliorer); le portfolio; les 
communications entre l’école et la maison devraient être de nature à aider un parent à 
accompagner son enfant. 
 

 Témoignage de la représentante de l’école Saint-Jean-Baptiste. 
Cette école est une école à pédagogie ouverte (école alternative  qui vit le portfolio; ça se vit 
très bien; les communications avec les parents se font très bien; la coopération est beaucoup 
utilisée et les élèves performants y trouvent leur compte; c’est un milieu très dynamique. 

 
 Quel est l’impact sur la charge de travail des enseignants ?  

La façon de faire de l’enseignant et la gestion de classe devront nécessairement changer.  Le 
nouveau matériel didactique aide à faire les changements.  Les enseignants du premier cycle 
entendent parler de la réforme depuis quelques années et on voit le changement s’opérer. 
 

 Certains élèves (performants) vont atteindre les objectifs plus rapidement, leur restera-t-il la 
coopération? 
Les élèves performants vont aller plus loin dans l’apprentissage de leurs compétences.  La 
préoccupation des élèves performants est beaucoup plus présente qu’avant et on tient 
compte de différents enfants dans le nouveau curriculum. 
 

 Comment voit-on la réforme par rapport aux programmes de concentration au secondaire ? 
Le secondaire vivra une transition d’ici un an ou deux.  La commission scolaire met en place 
des structures de travail.  La commission scolaire est préoccupée par la transition primaire-
secondaire.  Les programmes du secondaire sont dans la continuité du primaire. 
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7- Départ et retour de consultation (consultation expresse) 
 
7.1 Règles de répartition des ressources financières 2003-2004 CP-02-03-053 

 
Monsieur Richard Vallée fait la présentation du document. 

 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Gilles Bureau que le Comité de parents 
accepte le document « Règles de répartition des ressources financières 2003-2004 » tel que 
soumis à la consultation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
7.2 Calendriers scolaires 2003-2004 en formation générale des adultes CP-02-03-054 

 
Il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Josée Brassard que le Comité de parents 
accepte les calendriers scolaires 2003-2004 en formation générale des adultes tels que 
soumis à la consultation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8- Retour de consultations 

 
8.1 Calendrier scolaire 2003-2004 en formation générale des jeunes CP-02-03-055 
 

Il est proposé par Huguette Pagé et appuyé par Nancy Chassé que le Comité de parents 
accepte le calendrier scolaire 2003-2004 en formation générale des jeunes tel que soumis à la 
consultation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.2 Calendriers scolaires 2003-2004 en formation professionnelle CP-02-03-056 
 

Il est proposé par Lynn Carbonneau et appuyé par Jean Lévesque que le Comité de parents 
accepte les calendriers scolaires 2003-2004 en formation professionnelle tels que soumis à la 
consultation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9- Parole aux représentants du Comité de parents  
 

9.1 Sécurité (École Saint-Jean-Baptiste) 
Une rencontre des différents partenaires a eu lieu en février dernier dans le but de faire 
ralentir la circulation autour de l’école Saint-Jean-Baptiste (30 km/hre au lieu de 50 km/hre).   
La ville de Québec a mis en place un projet pilote soit l’augmentation des heures des 
brigadiers. 
Le dossier chemine. 
Une activité Portes ouvertes a eu lieu en décembre dernier et on a procédé au lancement d’un 
livre.  Le prix de vente est 10 $.  Projet fort intéressant. 
Le 16 avril 2003 : activité avec le théâtre de la rue Saint-Jean. 
Pour les écoles qui organisent des Portes ouvertes, la représentante voudrait savoir à quel 
moment elles sont tenues et de quelle façon attire-t-on la clientèle? 
 

9.2 Demande de l’école Saint-Paul-Apôtre 
Comme la représentante a dû quitter l’assemblée, on reviendra sur ce sujet à la prochaine 
réunion. 
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9.3- Règles de vie (École du Vignoble) 
La représentante demande si des changements majeurs ont été apportés aux règles de vie de 
l’école sans que le conseil d’établissement en ait été informé et ait pris position. 
 
École Saint-Claude  certains changements aux règles de vie ont déjà été apportés, mais le 

conseil d’établissement a toujours donné son accord; 
 
École du Beau-Séjour le nouveau directeur a demandé à son équipe-école de travailler sur 

des nouvelles règles de vie, mais ce sera traité au conseil 
d’établissement. 

 
 

10- Questions et échanges 
 
10.1 avec la direction générale  

 Monsieur Caron n’a pas d’information particulière à transmettre aux membres. 
 Il n’y a pas de question des membres à l’intention de la direction générale. 
 

10.2 avec les parents commissaires 
 Francine Girard fait le rapport des réunions des commissaires du mois de mars. 

Elle apporte des précisions sur l’adoption du plan d’effectifs des cadres pour l’année 2003-
2004 entre autre sur la demande de l’école Saint-Paul-Apôtre.  Le Conseil des 
commissaires a voté contre la demande de cette école. 
 
Le rapport sera joint dans le prochain envoi. 

 
 

11- Trésorerie 
 
11.1 Remise des formulaires d’inscription pour le congrès de la FCPQ 

Les personnes suivantes signifient leur intérêt à assister au congrès de la FCPQ : Gina 
Gilbert, Valère Béland, Sylvain Caron (subs.), Christine Boutet (subs.), Lynn Carbonneau, 
Nathalie Cyr (subs.) et Josée Brassard. 

 
Comme la cotisation versée à l’ACP 03-12 est inférieure à celle des prévisions budgétaires 
2002-2003, l’exécutif a convenu de permettre à 12 personnes d’assister au congrès. 
 
La date limite pour transmettre les fiches d’inscription étant le 25 avril 2003, il sera donc 
possible de prendre d’autres inscriptions à la prochaine assemblée générale étant précisé 
que la priorité sera donnée aux inscriptions reçues ce soir (représentants et substituts 
confondus). 
 

11.2 Proposition  
On reviendra sur ce sujet à la prochaine réunion. 

 
 
12 Nomination des délégués à l’assemblée générale de la FCPQ, le vendredi 30 mai 2003  
 

Ce sujet est reporté à la prochaine réunion. 
 
 

13- Demande d’appui de l’ACP 03-12 pour un poste de commissaire parent représentant les 
EHDAA  CP-02-03-057 

 
Anne Boudreau demande à Huguette Pagé d’expliquer aux membres d’où provient cette demande 
de l’ACP 03-12. 
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Cette demande a été soumise à l’ACP 03-12 par la table de concertation des EHDAA. 
 
Certains comités de parents membres de l’ACP 03-12 n’ont pas donné leur appui car, selon eux, 
c’est mettre la clientèle EHDAA encore une fois à part. 
 
On mentionne que les deux parents commissaires représentent tous les parents et le représentant 
du Comité EHDAA siège à la table du Comité de parents. 
 
Il est proposé par Jean Lévesque et appuyé par Nancy Chassé que le Comité de parents de la 
Commission scolaire de la Capitale appuie l’ACP 03-12 dans sa demande de créer un poste de 
parent commissaire représentant les EHDAA. 
 
Pour 6 
Contre 7 
Abstention 8 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
14- Informations 
 

14.1 de la présidente 
 
14.2 du représentant du Comité EHDAA 

Le projet de familiarisation sur les équipements lourds sur les chantiers de construction est 
prêt.  On attend la possibilité d’utiliser un local à l’école; lorsque la température le permettra, 
l’activité se fera à l’extérieur. 
 

14.3 Des représentants à l’ACP 03-12 
La réunion aura lieu le vendredi 28 mars 2003. 

 
14.4 des représentants sur les différents comités 

o Comité d’équilibre budgétaire : le rapport était dans l’envoi; 
o CÉPUI : une réunion est prévue le 28 mars; 
o Comité des écoles secondaires du centre-ville : la réunion est prévue le 27 mars. 

Les rapports de ces deux réunions seront dans le prochain envoi. 
 

14.5 correspondance 
 
 
15- Ratification des décisions de l’exécutif  CP-02-03-058 

 
Il est proposé par Chantal Richard et appuyé par Lynn Carbonneau d’entériner les décisions de 
l’exécutif. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16- Autres sujets 
 
 
17- Prochaine rencontre : le mercredi 23 avril 2003 
 
 
18- Levée de la rencontre 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 22 heures 35. 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 
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