
DOCUMENT CORRIGÉ ET APPROUVÉ LE28/05/2003 

 
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 23 avril 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   Claudine Boutin   non 
Anne-Hébert     Chantal Richard  non 
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   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  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  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   oui 
Joseph-François-Perrault   Linda Desbiens   non 
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   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   non 
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 
 
Directrice générale    Cécile Mélançon  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substituts présents : 
 
De l’Arc-en-Ciel/de l’Aventure   Christine Boutet  oui 
De La Chaumière    Sylvain Caron   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 30. 

 
 
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-02-03-059 

 
Il est proposé par Lynn Carbonneau 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 26 mars 2003 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 26 mars 2003 
6- Départ et retour de consultation 

 6.1 Modification à l’acte d’établissement 2003-2004 de l’école Jean-de-Brébeuf 
 7- Présentation sur la réussite scolaire des garçons 
 8- Parole aux représentants du Comité de parents 
 8.1 Demande de l’école Saint-Paul-Apôtre 
 8.2 Ouverture des services de garde à la fin août 2003 (Les Prés-Verts) 
 8.3 Dossiers en cours (École Saint-Jean-Baptiste) 
 8.4 Compte rendu : Congrès de l’AQETA  
 9- Questions et échanges  
  9.1 avec la directrice générale 
  9.2 avec les parents commissaires 
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10- Inscriptions au congrès de la FCPQ (30, 31 mai et 1er juin 2003)  

 11- Nomination des délégués à l’assemblée générale de la FCPQ, le vendredi 30 mai  
  2003 
 12- Trésorerie 
 13- Informations 

13.1 de la présidente 
13.2 du représentant du Comité EHDAA 
13.3 des représentants à l’ACP 03-12 
13.4 des représentants sur les différents comités 
13.5 correspondance 

 14- Ratification des décisions de l’exécutif  
 15- Autres sujets 
 17- Prochaine rencontre : le mercredi 28 mai 2003 
 18- Levée de la rencontre 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 mars 2003   CP-02-03-060 
 

Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Francine Girard que le procès-verbal de la 
réunion du 26 mars 2003 soit approuvé tel que rédigé. 
 

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

 Page 5, point 9.2 : Demande de l’école Saint-Paul-Apôtre : ce sujet revient à l’ordre du jour; 
 

 Page 6, point 11.1 : Remise des formulaires d’inscription pour le congrès de la FCPQ : ce 
sujet revient également à l’ordre du jour. 

 
 
6- Départ et retour de consultation 
 
 6.1 Modification à l’acte d’établissement 2003-2004 de l’école Jean-de-Brébeuf  
   CP-02-03-061 

Francine Girard explique que cette modification à l’acte d’établissement est apportée afin 
d’identifier la classe Paradoxe qui relève de l’école Jean-de-Brébeuf mais qui occupe des 
locaux au Centre Saint-Fidèle. 
 
Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Édith Thibault d’accepter la modification à 
l’acte d’établissement 2003-2004 de l’école Jean-de-Brébeuf telle que proposée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7- Présentation sur la réussite scolaire des garçons 
  

Monsieur Jean-Guy Lemery, qui a déjà été enseignant et directeur d’école dans la région de 
Montréal, fait une présentation sur la réussite des garçons. 
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 Période de questions  
 Après avoir constaté la différence physique, que pensez-vous de séparer les garçons et les 

filles à l’école ?  
Si on accepte de voir les différences et qu’on s’en sert pour de l’entraide, il n’est pas 
nécessaire de séparer les garçons et les filles.  Par contre, on devrait peut-être envisager la 
séparation dans les cours d’éducation physique et de sciences.  Il faudrait adapter la façon 
d’enseigner (type synthèse et analyse). 

 
 Pensez-vous que la réforme favorisera le développement tant des garçons que des filles ? 

 Oui, si on va jusqu’au bout du programme amorcé. 
 

 Dans un contexte d’une annonce faite par l’ex-ministre de l’Éducation, alors que 
l’enseignement de l’anglais débuterait en 1re année, comment pensez-vous que les garçons 
s’en sortiront ? 
Au niveau du langage, les garçons auront certains problèmes. 
 

 Anne Boudreau remercie M. Lemery pour cette présentation fort intéressante. 
 
 
8- Parole aux représentants du Comité de parents 
 
 8.1 Demande de l’école Saint-Paul-Apôtre 

Nathalie Chabot, représentante de cette école, explique comment s’est déroulée la décision 
du Conseil des commissaires à l’effet de ne pas acquiescer à la demande de l’école Saint-
Paul-Apôtre doit d’avoir une direction à temps plein et ce, à compter de la prochaine année 
scolaire. 
Le Conseil des commissaires a voté à 9 contre 7 sur cette demande. 
Il y a eu présentation de prévisions budgétaires dans lesquelles apparaît un montant de 
40 000 $ pour l’organisation d’une fête pour souligner le 5e anniversaire de la commission 
scolaire. 
Il y avait également la présence de plusieurs directions d’école. 
L’école Saint-Paul-Apôtre a l’intention de reformuler sa demande l’an prochain. 
 
Dans le cadre du dossier des écoles du Vieux-Limoilou, madame Mélançon a écrit au 
ministère de l’Éducation demandant que le programme Agir autrement prévu pour aider les 
écoles secondaires de milieux défavorisés soit appliqué également aux écoles primaires de 
milieux défavorisés. 
 
Francine Girard apporte des précisions sur le vote pris par le Conseil des commissaires sur la 
demande de l’école Saint-Paul-Apôtre.  La proposition a été rejetée à 11 contre 7. 

 
 8.2 Ouverture des services de garde à la fin août 2003 (Les Prés-Verts) 

Martine Rouault, représentante, demande si dans certaines écoles le service de garde ouvre 
ses portes avant la fin du mois d’août.  
Il semble que certaines écoles réussissent à ouvrir le service de garde avant la fin du mois 
d’août. 
Madame Mélançon vérifiera au niveau du règlement à quelle date, au mois d’août, les 
services de garde peuvent être ouverts et reviendra avec l’information à la prochaine réunion. 
 

 
 8.3 Dossiers en cours (École Saint-Jean-Baptiste) 

 Il y a eu le lancement du livre écrit par les élèves au Salon du livre de Québec; 
 la pièce de théâtre présentée au Théâtre de la rue Saint-Jean  a été un succès : belle 

participation et excellente présentation de la part des enfants; 
 le service de garde a reçu une mention; 
 quelques jeunes ont participé à un concours de costumes pour l’Opéra de Québec; 
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 le 28 avril 2003 : il y aura l’activité radio-enfant; 
 École en course : course de tacots (le 3 mai prochain); 
 la présentation du budget a soulevé beaucoup de questions au conseil d’établissement; 
 le projet éducatif sera révisé; 
 le projet pilote : brigadier scolaire est en marche; 
 Il y aura une fête des bénévoles; 
 Prix en entrepreneurship : pour le livre produit par les élèves de l’école Saint-Jean-

Baptiste. 
 

 L’école Jacques-Cartier a également reçu un prix en entrepreneurship pour l’organisation 
du petit déjeuner de Noël. 

 
 L’école Les Prés-Verts : spectacle avec les Violons-du-Roy à l’Église Maria-Goretti. 

 
8.4 Compte rendu : Congrès de l’AQETA  

Nancy Chassé, représentante de l’école du Beau-Séjour a participé au congrès de l’AQETA.  
Elle a trouvé les ateliers plus intéressants les uns que les autres et remercie le Comité de 
parents d’offrir à un parent de pouvoir participer à ce congrès. 
 
Les troubles d’apprentissage touchent un enfant sur trois. 
La réforme va beaucoup aider les enfants en trouble d’apprentissage car l’enseignant pourra 
faire la différence entre le contenu, le processus et la production. 
 
Elle a assisté à un atelier sur l’intimidation des enfants.  Un projet a été mis sur pied par la 
Commission scolaire de Montréal.  On peut trouver de l’information sur ce sujet à l’adresse 
suivante : www.csdm.qc.ca/pv 

 
Elle a assisté également à un atelier donné par une orthophoniste française sur le processus 
de lecture. 
 
Elle a fait le constat que les enseignants veulent aider mais ils sont démunis. 
Il faudrait réussir à sensibiliser les parents à s’impliquer davantage. 
 
La liste des conférences offertes lors de ce congrès sera jointe dans le prochain envoi. 
 
On suggère que Nancy Chassé poursuive son compte rendu du congrès à la prochaine 
réunion. 

 
8.5 École secondaire Vanier 

Activités à l’école :  
 Exposition le 14 mai de 13 heures à 19 heures 
 Activité Fonctionnaire d’un jour  

 
 
9- Questions et échanges  
 
 9.1 avec la directrice générale 

 Madame Mélançon dépose et commente rapidement une lettre dont l’objet est Appel de 
candidatures pour le recrutement d’un membre représentatif des parents d’élèves à la 
Commission des programmes d’études.  Toute personne intéressée doit faire parvenir 
une lettre d’intention avec son curriculum vitae à l’adresse mentionnée dans la lettre. 
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 Cette année encore, plusieurs directeurs(trices) et adjoints(es) quittent pour la retraite.  Il y 

aura donc beaucoup de changements en septembre prochain au niveau des directions 
d’école.  La sélection s’est faite en avril et l’affectation se fera après le 6 mai et les 
nominations vers le 30 mai 2003.  Madame Mélançon explique rapidement le processus 
d’affectation. 

 
 Qu’est-ce qui explique le manque de personnel au niveau des directions d’école ? 

La tâche est lourde :  
• le changement de personnel 
• l’implantation de la réforme; 
• l’explosion des services de garde; 
• la mise en place des conseils d’établissement 
• l’importance de la tâche au niveau de la gestion; 

 
Le règlement actuel oblige les commissions scolaires à engager une personne qui 
possède un permis d’enseignement sauf dans les centres de formation 
professionnelle lorsqu’on a fait la preuve que tout a été tenté.  Parfois un 
professionnel dans une école (psychologue, conseiller d’orientation, etc.) pourrait 
parfaitement bien combler le poste, mais cette personne ne possède pas de permis 
d’enseignement.  Les directeurs généraux ont sensibilisé le ministère de l’Éducation à 
ce problème; cependant les associations de directions d’école n’ont aucune ouverture 
pour le moment. 
 

  9.2 avec les parents commissaires 
    

Francine Girard informe les membres que le calendrier scolaire 2003-2004 a été 
accepté par le Conseil des commissaires.  Une modification a été apportée par 
rapport à celui qui avait été accepté par le Comité de parents : 
 

• la journée pédagogique qui était prévue le 8 avril 2004 a été déplacée au 23 
avril 2004 et ce, pour favoriser la tenue du Colloque pédagogique (activité 
pour les enseignants); 

 
L’exécutif du Comité de parents avait été consulté sur cette modification et avait 
donné son accord. 

 
   Le rapport de la réunion du mois d’avril sera dans le prochain envoi. 
 
 
10- Inscriptions au congrès de la FCPQ (30, 31 mai et 1er juin 2003) CP-02-03-062 
 

Le Comité de parents défraiera les frais d’inscription pour 12 parents.  Sept parents se sont 
inscrits lors de la dernière assemblée générale.  Les quatre noms suivants sont ajoutés à la liste 
des personnes qui avaient déjà signifié leur intérêt à participer au congrès de la FCPQ : Nathalie 
Chabot, Elias Interiano, Jose Lopez-Arellano et Jeri-Li Tainer (subs.). 

 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Nicole Laveau que le Comité de parents défraie les 
coûts d’inscription pour les personnes dont les noms suivent pour leur participation au congrès de 
la FCPQ qui aura lieu les 30, 31 mai et 1er juin 2003 à Québec étant précisé que les frais de 
kilométrage et de gardiennage ne sont pas remboursés pour participer à cette activité : 

 
   Valère Béland    Nathalie Cyr 
   Christine Boutet   Gina Gilbert 
   Josée Brassard    Elias Interiano 
   Lynn Carbonneau   Jose Lopez Arellano 
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   Sylvain Caron    Jeri-Li Trainer 
   Nathalie Chabot 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
11- Nomination des délégués à l’assemblée générale de la FCPQ, le vendredi 30 mai  
 2003 CP-02-03-063 
 

Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Martine Rouault que le Comité de parents délègue 
Nathalie Chabot à l’assemblée générale de la FCPQ qui aura lieu le 30 mai 2003 à Québec. 
Les frais de kilométrage et les frais de gardiennage soit 15 $ pour l’avant-midi et 15 $ pour l’après-
midi seront remboursés par le Comité de parents à la déléguée qui représentera le Comité de 
parents de la Commission scolaire de la Capitale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
12- Trésorerie 
 
 Un rapport financier sera transmis pour la prochaine réunion. 
 
 
13- Informations 
  
 13.1 de la présidente 

Une erreur s’est glissée dans le calendrier des réunions 2002-2003 du Comité de parents 
pour le mois de mai 2003. 
La prochaine assemblée générale aura lieu le mercredi 28 mai prochain et non le 21 mai 
tel qu’indiqué sur le calendrier; celle de l’exécutif se tiendra le lundi 12 mai et non le 5 mai 
2003. 

  
13.2 du représentant du Comité EHDAA 

La dernière réunion du Comité EHDAA a été annulée.  Le représentant n’a pas assisté à la 
précédente car il a participé à la formation sur les budgets. 
 

13.3 des représentants à l’ACP 03-12 
Les subventions ont été accordées pour l’activité Le défi de la quinzaine.  Trois écoles par 
commissions scolaires pourront participer. 
Il a aussi été question de la baisse du montant de la cotisation versée par le Comité de 
parents. 
On y reviendra à la prochaine assemblée générale. 
 

13.4 des représentants sur les différents comités 
 
13.5 correspondance 

 
 
14- Ratification des décisions de l’exécutif 
 
 Faute de quorum, ce sujet n’a pas été traité et reviendra à la prochaine réunion. 
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15- Prochaine rencontre : le mercredi 28 mai 2003 
 
 
16- Levée de la rencontre 
 
 Faute de quorum, l’assemblée est levée. 
 Il est 22 heures 35. 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 
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