
DOCUMENT APPRPOUVÉ LE 18/06/2003 

 
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 28 mai 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  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     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   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     Claude Drouin   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   non 
Saint-Paul-Apôtre    Nathalie Chabot  non 
Saint-Pie X     Régent Raymond  oui 
Saint-Roch     Lorinne Larouche  non 
Saint-Sacrement    Bernard Wiseman  non 
Sainte-Odile     Luc Caron   non 
Stadacona     Jeannine Vassil   non 
Vanier      Nicole Laveau   oui 
Comité EHDAA     Jean Lévesque   non 
 
Directrice générale    Cécile Mélançon  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 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-02-03-064 

 
Il est proposé par Francine Girard et appuyé par Chantal Richard 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 23 avril 2003 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 23 avril 2003 
6- Départ de consultation 

6.1 Plan stratégique 2003-2006 
 7- Parole aux représentants du Comité de parents 
  7.1 Suite du compte rendu du Congrès de l’AQETA (du Beau-Séjour) 
  7.2 Comité de parents utilisateurs du service de garde (Jules-Émond / Amédée-Boutin) 
  7.3 CÉPUI (Vanier) 
 8- Questions et échanges  
  8.1 avec la directrice générale 
  8.2 avec les parents commissaires 
 9- Trésorerie 
  9.1 Prévisions budgétaires 2003-2004 
  9.2 État du surplus 
  9.3 Rapport financier  

 2



 10- Information 
 10.1 de la présidente 
 10.2 du représentant EHDAA 
 10.3 des représentants à l’ACP 03-12 
 10.4 des représentants sur les différents comités 
 10.5 correspondance 

 11- Ratification des décisions de l’exécutif du 10 mars 2003  
 12- Ratification des décisions de l’exécutif du 7 avril 2003  
 13- Autres sujets 
 14- Prochaine rencontre : le mercredi 18 juin 2003 
 15- Levée de la rencontre 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 avril 2003   CP-02-03-065 
 

Il est proposé par Louise Tremblay et appuyé par Josée Brassard que le procès-verbal de la 
réunion du 23 avril 2003 soit approuvé avec la correction suivante : 
 

 page 4 : Période de questions : 5e ligne : lire « éducation physique et de sciences. » 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 23 avril 2003 
 

 page 4, point 8.2 : Ouverture des services de garde à la fin août 2003 : madame Mélançon 
informe les membres qu’il est possible de présenter un projet pour ouverture du service de 
garde pendant la période estivale.  Ce projet doit être transmis aux services éducatifs de la 
commission scolaire qui l’achemine à la Direction régionale du Ministère.  Pour avoir une 
subvention pour un tarif à 5 $/jour, le service de garde doit être ouvert un minimum de  
 8 heures par jour pendant au moins six semaines. 
Pour avoir plus d’information ainsi que la documentation pertinente, on doit communiquer 
avec M. Roger Deliste aux services éducatifs des jeunes au numéro de téléphone : 682-2666 
 # 5247. 
Dans le cas de l’ouverture du service de garde pour une ou deux semaines avant l’ouverture 
prévue, la demande de participation financière pour les parents sera supérieure à 5$ par jour 
puisque ce service doit s’autofinancer ou encore l’école devra accepter de puiser à même son 
surplus. 
Dans tous les cas, on doit s’adresser à la direction de l’école. 
 

 page 5, point 8.5 : Activité Fonctionnaire d’un jour : l’école secondaire Cardinal-Roy a 
également participé à cette activité; 

 
 page 6, point 10 : Inscriptions au congrès de la FCPQ : les fiches d’inscription ainsi que le 

chèque ont été transmis. 
 
 
6- Départ de consultation 
 

6.1 Plan stratégique 2003-2006 
Madame Mélançon fait la présentation du projet de Plan stratégique 2003-2006.  Elle explique 
la démarche qui a amorcé ce plan. 
Un plan stratégique est ce qu’on veut être dans quelques années et ce que nous ferons pour y 
arriver. 
Le plan stratégique est un support à la réalisation des plans de réussite des écoles. 
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Anne Boudreau ajoute qu’elle a assisté aux deux présentations faites au Comité de parents 
soit celle pour les membres de l’exécutif et celle faite à l’ensemble des représentants; elle a 
trouvé ce plan stratégique rafraîchissant, encourageant et stimulant. 
 
Question : Est-ce qu’il y aurait lieu d’identifier au plan stratégique la question de 
complémentarité des écoles secondaires dans l’offre de services afin d’éviter la compétition 
entre les écoles ? 
 
Réponse de madame Mélançon : Les projets particuliers doivent être d’abord élaborés dans 
les écoles.  Depuis cinq ans, les écoles secondaires se sont enrichies de projets particuliers. 
 
À une question sur les grands chantiers, madame Mélançon répond que ce seront des 
comités de travail qui seront établis à partir des chantiers définis et qui devront aussi tenir 
compte des plans de réussite. 

 
 
7- Parole aux représentants du Comité de parents 
 
 7.1 Suite du compte rendu du Congrès de l’AQETA (du Beau-Séjour) 

 Nancy Chassé commente le document « Pourquoi tant de jeunes sont-ils si peu motivés à 
l’école ? ». 

 
 7.2 Comité de parents utilisateurs du service de garde (Jules-Émond / Amédée-Boutin) 

La représentante explique que lors de leur dernière réunion du conseil d’établissement, la 
demande pour la mise en place d’un comité de parents utilisateurs n’a pas reçu l’aval du 
conseil, le vote n’a pas passé, la raison principale étant la peur du dédoublement.  Elle 
voudrait savoir si de tels comités existent dans d’autres écoles. 
 
Sainte-Catherine a un comité et il n’y a pas de dédoublement; les sorties du service de 

garde doivent être approuvées par le conseil d’établissement ou à 
défaut le directeur d’école; 

 
Du Vignoble a un comité formé depuis deux ans suite à une recommandation du 

conseil d’établissement; 
 
Anne-Hébert la demande n’a jamais abouti; le conseil d’établissement approuve 

toutes les sorties du service de garde; 
 
du Beau-Séjour il n’y a pas de comité, mais les activités du service de garde occupent 

la majorité des discussions lors des réunions du conseil 
d’établissement; 

 
Sacré-Cœur comme tout se décide au conseil d’établissement, se demande quel 

est le mandat d’un tel comité ? 
 
La Chaumière un comité a été mis en place cette année; il y a une très belle 

collaboration des gestionnaires du service de garde. 
 
À la lumière des commentaires reçus, on suggère à la représentante de l’école Amédée-
Boutin / Jules-Émond de recueillir quelques parents intéressés et de représenter leur 
demande au conseil d’établissement. 
 
Francine Girard fait référence au document « Éléments pour l’établissement d’un cadre de 
référence des services de garde par la Commission scolaire de la Capitale »; ce document 
sera joint au prochain envoi. 
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 7.3 CÉPUI (Vanier) 
Suite à la dernière réunion du CÉPUI, Nicole Laveau mentionne les dossiers qui seront traités 
prioritairement à ce comité l’an prochain : 

 Places-élèves au secondaire 
 Portrait des écoles primaires. 

 
Elle insiste sur l’importance d’une bonne représentation des parents et suggère qu’il y aurait 
lieu de demander à la commission scolaire d’augmenter le nombre de représentants du 
Comité de parents. 
 
Représentation des parents au Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des 
immeubles CP-02-03-066 
 
Il est proposé par Nicole Laveau et appuyé par Jose Lopez Arellano qu’étant donné l’ampleur 
et l’importance des dossiers qui sont à l’étude au Comité d’étude sur la planification de 
l’utilisation des immeubles (CEPUI) que le Comité de parents recommande au Conseil des 
commissaires qu’il y ait trois représentants du Comité de parents au lieu de deux pour siéger 
sur ce comité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
8- Questions et échanges  
 
 8.1 avec la directrice générale 

 
 Est-ce que la commission scolaire a déjà eu des plaintes concernant le concessionnaire 

« La Fringale » ?  Et quelle est la date de fin de ce contrat ? 
Madame Mélançon vérifiera auprès de monsieur André Boucher qui est responsable du 
dossier des cafétérias et concessionnaires pour les services de garde et reviendra avec 
l’information à la prochaine réunion. 
 

 De quelle façon sont acheminées les demandes que l’on retrouve au plan triennal 
d’investissements ? 
Les responsables des services des ressources matérielles font l’analyse de l’état des 
bâtisses.  Les projections sont faites sur une période de cinq ans donc quinquennale  Au 
niveau de la commission scolaire, les besoins seraient de l’ordre de 30 M $ pour les 5 
ans.  Le budget alloué par année est de l’ordre de 8 M $.  Ce montant est réparti dans 
différentes enveloppes et 1 M $ est prévu pour les « gros projets ».  Chaque école a un 
budget pour des « petits projets ». 
Francine Girard explique le processus d’élaboration du plan quinquennal 
d’investissements. 

 
 8.2 avec les parents commissaires 
   
  Francine Girard fait le compte rendu des réunions des commissaires du mois de mai. 
  Le rapport sera joint au prochain envoi. 

Suite à la demande de Valère Béland, le document sur les prévisions de clientèles sera 
également transmis. 
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9- Trésorerie 
 

9.1 Rapport financier 
Gilbert Landry commente le rapport financier que les membres ont reçu. 
 

9.2 État du surplus 
Le surplus de cette année devrait être sensiblement le même que l’an passé soit entre 2 000 $ 
et 3 000 $.  Le Comité de parents aura donc un surplus accumulé de l’ordre de 12 000 $ à 
13 000 $ Conséquemment, l’exécutif propose d’utiliser une partie du surplus et d’ajuster la 
demande de budget pour l’année 2003-2004. 
 

9.3 Prévisions budgétaires 2003-2004 CP-02-03-067 
 

Il est proposé par Gilbert Landry et appuyé par Valère Béland que le budget d’opérations du 
Comité de parents pour l’année scolaire 2003-2004 soit de 23 000 $ en puisant 5 000 $ à 
même notre surplus et en acheminant aux services des ressources financières une demande 
de 18 000 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
10- Information 

10.1 de la présidente 
 Anne Boudreau informe les membres que seulement neuf parents se sont inscrits à 

l’activité de reconnaissance organisée par la commission scolaire à l’intention du 
Comité de parents.  L’exécutif voudrait connaître les raisons du peu de participation. 
D’après les commentaires, il semble que le moment de l’année ne soit pas bien choisi 
et que l’heure « formule 5 à 7 » ne conviennent pas. 
L’exécutif évaluera la situation; Anne Boudreau communiquera avec madame Lise St-
Hilaire de la direction générale et les personnes inscrites seront avisées s’il y a 
annulation. 
 

 Anne Boudreau rappelle aux représentants de tenter de tenir les réunions de leur 
conseil d’établissement dans les deux premières semaines du mois afin de faciliter la 
participation aux soirées de formation. 

 
 L’exécutif est déçu du peu de participation des parents aux formations offertes en 

dehors des assemblées générales.  Un questionnaire d’évaluation sera transmis dans 
l’envoi.  On demande de le compléter et de le rapporter à la prochaine assemblée 
générale. 

 
10.2 du représentant EHDAA 
  Le représentant est absent. 
 
10.3 des représentants à l’ACP 03-12 

 Régent Raymond présente le projet « Défi de la Dizaine sans télé ni jeu vidéo ». 
L’idée de base de cette activité est de voler des heures à la télé et de rendre les jeunes 
plus actifs. 

 
 Il y a une préoccupation du conseil d’administration sur l’intérêt de l’ACP; quelques 

pistes de solution seront mises en place : 
o l’élaboration d’un site Web; 
o la création d’une table de concertation sur la violence; 
o la formation d’un comité d’orientation de l’ACP. 
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10.4 des représentants sur les différents comités 
 
10.5 correspondance 

Édith Thibault fait part d’un document transmis au Comité de parents et aux présidents des 
conseils d’établissement « Projet éducatif et plan de réussite ». 

  Ce document sera joint au prochain envoi. 
 
 
11- Ratification des décisions de l’exécutif du 10 mars 2003 CP-02-03-068 
 

Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Lucie Dubuc d’entériner les décisions de 
l’exécutif lors de la réunion du 10 mars 2003. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
12- Ratification des décisions de l’exécutif du 7 avril 2003 CP-02-03-069 
 

Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Nancy Chassé d’entériner les décisions de 
l’exécutif du 7 avril 2003. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
13- Autres sujets 
 
 
14- Prochaine rencontre : le mercredi 18 juin 2003 
 
 
15- Levée de la rencontre 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 22 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 
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