
DOCUMENT CORRIGÉ ET APPROUVÉ LE 2003-09-24 

 
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 18 juin 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   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  non 
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   non 
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   non 
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   non 
Saint-Albert-le-Grand    Pierre Quintin   non 



Saint-Claude     Édith Thibault   oui 
Saint-Fidèle     Jose Lopez-Arellano  non 
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  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   oui 
Directrice générale    Cécile Mélançon  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Anne Boudreau, présidente procède à l’ouverture de la réunion à 19 heures 42. 

 
 
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-02-03-070 

 
Il est proposé par Huguette Pagé et appuyé par Gilbert Landry 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 28 mai 2003 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 28 mai 2003 
6- Ratification des décisions de l’exécutif du 12 mai 2003 
7- Trésorerie 

7.1 Formulaire de remboursement 
7.2 Adoption des prévisions budgétaires 2003-2004 

8- Retour de consultation 
8.1 Plan stratégique 2003-2006 

 9- Parole aux représentants du Comité de parents 
  9.1 Ouverture des écoles le 23 juin 2003 (N.-D.-des-Neiges) 
  9.2 Information (l’Apprenti-Sage) 
  9.3 Assemblée générale de la FCPQ (Saint-Paul-Apôtre) 
 10- Questions et échanges  
  10.1 avec la directrice générale 
  10.2 avec les parents commissaires 
 11- Calendrier des rencontres pour l’année scolaire 2003-2004 
 12- Information 
  12.1 de la présidente : évaluation de l’année 
  12.2 du représentant EHDAA 
  12.3 des représentants à l’ACP 03-12 
  12.4 des représentants sur les différents comités 
  12.5 correspondance 
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 13- Autres sujets 
 14- Prochaine rencontre : le mercredi 24 septembre 2003 (dernière rencontre 2003-2004) 
 15- Levée de la rencontre 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2003   CP-02-03-071 
 

Il est proposé par Francine Girard et appuyé par Nicole Laveau que le procès-verbal de la réunion 
du 28 mai 2003 soit approuvé tel que rédigé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 28 mai 2003 
 

 page 5, point 7.3 : Représentation des parents au Comité d’étude sur la planification et 
l’utilisation des immeubles : les parents commissaires ont transmis la demande du Comité de 
parents au Conseil des commissaires; ils réitéreront cette demande lors de la formation des 
comités au mois d’août prochain; 

 
 page 5, point 8.1, 1er tiret : une plainte a déjà été acheminée au concessionnaire La Fringale 

avec copie conforme à la commission scolaire; la plainte portait sur la chaleur des mets et le 
choix des menus; des correctifs ont été apportés.  La Commission scolaire a un contrat ferme 
avec ce concessionnaire qui se termine en 2005.  Vingt-cinq services de garde utilisent les 
services de La Fringale ainsi que plusieurs autres commissions scolaires. 

 
 page 6, point 9.3 : Prévisions budgétaires 2003-2004 : Francine Girard informe les membres 

que lorsqu’elle a transmis l’information sur la demande de budget du Comité de parents aux 
membres du Comité d’équilibre budgétaire, elle a reçu des félicitations pour la bonne gestion 
financière du Comité de parents. 

 
 page 6, point 10.1, 1er paragraphe : l’activité de reconnaissance de la commission scolaire a 

été annulée.  Les remarques faites par les parents ont été transmises. 
 
 
6- Ratification des décisions de l’exécutif du 12 mai 2003 CP-02-03-072 
 

Il est proposé par Huguette Pagé et appuyé par Martine Rouault d’entériner les décisions de 
l’exécutif du 12 mai 2003. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7- Trésorerie 
 

7.1 Formulaires de remboursement 
On demande aux membres de remettre leur formulaire de remboursement à Gilbert Landry ou 
à Édith Thibault. 
Les chèques de remboursement seront transmis par la poste d’ici la fin du mois de juin 2003. 

 
7.2 Adoption des prévisions budgétaires 2003-2004 CP-02-03-073 

 
Il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Édith Thibault d’accepter les prévisions 
budgétaires 2003-2004 telles que présentées. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8- Calendrier des rencontres pour l’année scolaire 2003-2004 CP-02-03-074 
 

Il est proposé par Nathalie Chabot et appuyé par Francine Girard d’accepter le calendrier des 
rencontres pour l’année scolaire 2003-2004. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Nicole Laveau mentionne que la suggestion faite par l’exécutif à l’effet de demander au conseil 
d’établissement de tenir leur réunion durant les deux premières semaines du mois est très bonne. 
 
Une lettre sera transmise aux présidents des conseils d’établissement à ce sujet. 
 
 

9- Retour de consultation 
 

9.1 Plan stratégique 2003-2006 CP-02-03-075 
 

Nathalie Chabot, représentante de l’école Saint-Paul-Apôtre, souligne le souci de la 
Commission scolaire d’en venir à une stabilité du personnel dans les écoles et rappelle que 
leur école est fortement touchée par cette situation d’instabilité.  Elle réfère à leur demande à 
l’effet d’avoir une direction à temps plein pour cette école.  Elle mentionne que le conseil 
d’établissement reviendra avec cette demande l’an prochain. 

 
Madame Mélançon mentionne qu’annuellement la Commission scolaire devra faire un bilan et 
des ajustements à ce qui a été fait et ce qui sera à faire.  Il faudra aussi tenir compte des 
règles budgétaires. 
 
Valère Béland rappelle son commentaire sur la complémentarité des écoles secondaires. 
 
Il est proposé par Francine Girard et appuyé par Nicole Laveau que le Comité de parents 
donne un avis favorable au plan stratégique 2003-2006 de la Commission scolaire de la 
Capitale tel que soumis à la consultation. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
10- Parole aux représentants du Comité de parents 
 
 10.1 Ouverture des écoles le 23 juin 2003 (N.-D.-des-Neiges) 

La représentante de l’école Notre-Dame-des-Neiges voudrait savoir quelles écoles sont 
ouvertes le 23 juin prochain. 
 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour  il y aura reprise d’examens 
 
Saint-Paul-Apôtre  l’école est ouverte mais en horaire continu; les 

enfants termineront donc plus tôt en après-midi; 
 
Marguerite-Bourgeoys   journée pédagogique flottante; 
 
Les Prés-Verts / Saint-Bernard  journée pédagogique flottante 
 
de l’Apprenti-Sage   l’école est ouverte; 
 
Saint-Claude    journée pédagogique flottante. 
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 10.2 Information (Apprenti-Sage) 
Les élèves de l’école de l’Apprenti-Sage ont échangé avec des astronautes de la navette 
spatiale.  C’est une première au Québec. 
Le représentant explique le processus qui a abouti à la tenue de cette activité. 
 

 
 10.3 Assemblée générale de la FCPQ 

Nathalie Chabot, déléguée du Comité de parents à l’assemblée générale de la FCPQ le 30 
mai dernier mentionne qu’une des préoccupations de la Fédération est de développer une 
façon d’amener la relève à s’impliquer dans les structures parentales scolaires. 
Pour sa part, elle préconise le parrainage ou le jumelage d’un nouveau membre avec un 
ancien (nom et numéro de téléphone). 
Francine Girard rappelle que les membres de l’exécutif et le Comité de soutien aux conseils 
d’établissement peuvent aussi aider les membres. 

 
Huguette Pagé suggère la rencontre de l’ancien président du conseil d’établissement avec le 
nouveau. 

 
Tout le monde est d’accord qu’il faut trouver des moyens pour supporter la participation 
parentale. 

 
On fait un tour de table pour connaître le nombre de parents présents à l’assemblée générale 
ainsi que le nombre approximatif d’élèves : 
 
École Nombre de parents Nombre d’élèves 
 
Jacques-Cartier/St-Denys-Garneau 10  550 
Neufchâtel (secondaire)  150 à 170  1 550 
Saint-Claude  25  260 (familles) 
La Chanterelle  7  400 
Saint-Paul-Apôtre  50 à 60  200  
Vanier   30  400 
Saint-Bernard/Les Prés-Verts   300  425 
(Soirée rencontre avec les enseignants) 
N.-D.-du-Canada   10  380 
du Val-Joli   20  650 
N.-D.-des-Neiges   35  400 
Marguerite-Bourgeoys   25  275 
de l’Apprenti-Sage   8  480 
de La Chaumière   12  550  
La Camaradière   60  1 350 
N.-D.-de-Roc-Amadour  auditorium plein  Sec 1 et 2 seul. 
du Vignoble   40   445  
Saint-Jean-Baptiste   100   150 
(Soirée rencontre avec les enseignants) 
 
Certaines écoles qui éprouvent des difficultés à recruter le nombre de parents nécessaires à 
la formation du conseil d’établissement songent à demander une dérogation afin de diminuer 
ce nombre. 
 
Suggestion : préparer un ordre du jour intéressant en utilisant les points forts de l’année 
précédente. 
 

  La conclusion de cette discussion est que les parents manquent d’information. 
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11- Questions et échanges  
 
 11.1 avec la directrice générale 
   

 madame Mélançon présente le document Guide aux parents 2003-2004.  Ce document 
sera acheminé aux parents avec l’envoi des écoles au mois d’août.  Elle suggère, 
qu’assez tôt en début d’année scolaire, le Comité de parents fasse une évaluation de ce 
document afin d’en améliorer le contenu. 

 
 le budget du gouvernement provincial aura des impacts négatifs.  

• le retrait du Plan Legault (les plans de réussite) = pour la Commission scolaire de 
la Capitale, cela signifie un montant de 669 000 $.   

• une compression dans les coûts de fusion = pour la Commission scolaire de la 
Capitale, un montant de l’ordre de 800 000 $; 

• le financement de l’éducation des adultes sera favorable d’un montant possible de 
400 000 $ pour la Commission scolaire de la Capitale; 

• la remise d’une partie des frais chargés aux parents disparaît; 
• le programme « Agir autrement » demeure; 
• le programme « Ça bouge à l’école » n’existera pas; (programme annoncé par 

l’ancien gouvernement); 
• le transport scolaire ne sera pas subventionné mais sera dans la taxe sous forme 

de péréquation; si le gouvernement verse dans les revenus autonomes, on peut 
penser que le taux de taxe peut être augmenté d’ici quelques années; 

 
 il semble que sur le chèque de remboursement aux parents cette année, il y avait 

l’inscription 2001-2002; madame Mélançon pense que c’est une erreur mais elle vérifiera 
auprès des services des ressources financières. 

 
 madame Mélançon apporte des précisions sur les cotes de défavorisation établies par le 

MEQ; 
 

 on échange rapidement sur le coût des services de garde. 
 

 Suite à la présentation en comité plénier du rapport du comité des écoles secondaires du 
centre-ville (École Vanier) 
Le comité de coordination s’est donné le mandat de répondre à certains questionnements 
émis par le Conseil des commissaires (données démographiques, coûts reliés au 
transport); 
 

 Activité Fonctionnaire d’un jour : suite au document transmis dans l’envoi, les personnes 
intéressées à avoir plus d’information peuvent communiquer avec madame Jeanne d’Arc 
Roy aux services éducatifs des jeunes. 

 
 11.2 avec les parents commissaires 
   

Francine Girard fait le compte rendu de la réunion du Conseil des commissaires du mois de 
juin. 

 
 
12- Information 
 

12.1 de la présidente : évaluation de l’année 
Anne Boudreau demande aux membres de remettre le questionnaire qu’ils ont reçu dans 
l’envoi. 
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Comme évaluation de l’année qui se termine, Anne Boudreau rappelle qu’une place a été 
donnée à la formation des membres mais que cette préoccupation doit être gardée pour l’an 
prochain. 
 

12.2 du représentant EHDAA 
 il y a eu une réunion du conseil d’administration de la table de concertation de l’ACP 03-

12; 
 la dernière assemblée générale du comité EHDAA a également eu lieu; des travaux 

sont amorcés sur la violence à l’école. 
 
12.3 des représentants à l’ACP 03-12 

 Suite à une lettre du président du Comité de parents de la Commission scolaire de 
Portneuf adressée à l’ACP dont le Comité de parents a reçue copie, Anne Boudreau 
demande à Régent Raymond d’expliquer le fondement de cette lettre; le litige est basé 
sur une modification aux règlements quant à la représentation au conseil d’admi-
nistration lorsque la commission scolaire ne paie pas sa cotisation.  Cette lettre suscite 
des réflexions et amènera l’ACP à revoir certaines façons de faire. 

 Rappel sur l’activité du Défi de la dizaine; 
 Colloque de l’ACP 03-12 : le 22 novembre 2003. 

 
12.4 des représentants sur les différents comités 
 
12.5 correspondance 

 
 
13- Autres sujets 
 
 
14- Prochaine rencontre : le mercredi 24 septembre 2003 (dernière rencontre 2002-2003) 
 
 
15- Levée de la rencontre 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 21 h 30 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 
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