
DOCUMENT CORRIGÉ ET APPROUVÉ LE 22/10/2003 

 
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 24 septembre 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  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    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   Paul Fuller   oui 
École secondaire Roger-Comtois  Denis Bonenfant  non 
Jacques-Cartier /Saint-Denys-Garneau  Gilles Bureau   non 
Jean-de-Brébeuf    Lucie Dubuc   non 
Joseph-François-Perrault   Linda Desbiens   non 
Les Prés-Verts/Saint-Bernard   Martine Rouault   non 
Marguerite-Bourgeoys    Gina Gilbert   oui 
Notre-Dame (Duberger)    Elias Interiano   non 
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     Claude Drouin   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   non 
Saint-Malo     Daniel Guimont   oui 
Saint-Paul-Apôtre    Nathalie Chabot  non 
Saint-Pie X     Régent Raymond  non 
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 
 
Substituts présents à l’assemblée 
 
de l’Arc-en-Ciel/de l’Aventure   Christine Boutet  oui 
École secondaire de Neufchâtel   Claude Bernier   oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Anne Boudreau, présidente procède à l’ouverture de la réunion à 19 heures 50. 

 
 
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-02-03-076 

 
Il est proposé par Francine Girard et appuyé par Lynn Carbonneau 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 18 juin 2003 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 18 juin 2003 
6- Départ et retour de consultation 

6.1 Acte d’établissement 2003-2004 : École Stadacona 
6.2 Plan triennal 2003-2004 à 2005-2006  

7- Évaluation du Guide aux parents 2003-2004 et pistes d’amélioration 
8- Ratification des décisions de l’exécutif 
9- Questions et échanges  

9.1 avec le représentant de la Commission scolaire 
9.2 avec les parents commissaires 

10- Adoption du rapport annuel et du bilan financier de l’exercice 2002-2003 
11- Amendements aux règles de régie interne du Comité de parents 
12- Amendements aux règles relatives au remboursement des frais encourus  
13- Adoption du plan d’action 2003-2004 
14- Colloque de l’ACP 03-12   
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15- Informations  
15.1 de la présidence 
15.2 du représentant à l’ACP 03-12 
15.3 correspondance 

16- Autres sujets  
16.1 Parrainage 

17- Levée de l'assemblée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2003   CP-02-03-077 
 

Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Louise Tremblay que le procès-verbal de la 
réunion du 18 juin 2003 soit approuvé avec la correction suivante : 
 

 page 7, point 14 : lire : dernière rencontre 2002-2003 au lieu de 2003-2004. 
 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 18 juin 2003 
 

 page 6, point 11, 3e tiret : l’inscription 2001-2002 qui apparaissait sur le chèque de 
remboursement aux parents était une erreur; on aurait dû lire 2002-2003; 

 
 page 6, point 12.1 : évaluation de l’année : en général, les commentaires sont positifs; les 

formations ont été appréciées et on tentera de poursuivre cette année; cependant il est 
possible que ce soit à d’autres moments que lors des assemblées générales. 

 
 
6- Départ et retour de consultation 
 

6.1 Acte d’établissement 2003-2004 : École Stadacona  CP-02-03-078 
 

Francine Girard explique la modification proposée à l’acte d’établissement 2003-2004 de 
l’école Stadacona. 
 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Josée Brassard que le Comité de parents 
accepte la modification à l’acte d’établissement 2003-2004 de l’école Stadacona telle que 
proposée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6.2 Plan triennal 2003-2004 à 2005-2006 CP-02-03-079 
 

La modification à l’acte d’établissement 2003-2004 de l’école Stadacona amène une 
modification au plan triennal 2003-2006. 
 
Conséquemment à la modification à l’acte d’établissement 2003-2004 de l’école Stadacona, il 
est proposé par Francine Girard et appuyé par Josée Brassard que le Comité de parents 
accepte la modification au plan triennal 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 telle que 
proposée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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7- Évaluation du Guide aux parents 2003-2004 et pistes d’amélioration 
 

On recueille les commentaires, suggestions et pistes d’amélioration apportés par les parents : 
 

 page 8 : indiquer de quelle façon sont élus les commissaires parents; 
 page 10 : indiquer les dates des assemblées générales du Comité de parents; 
 page 10 : il y aurait lieu de situer les conseils d’établissement et le Comité de parents dans la 

structure; on suggère de tenter de synthétiser les rôles et pouvoirs des conseils 
d’établissement; 

 page 12 : participation des parents, mentionner que l’organisme de participation des parents 
est facultatif à chacune des écoles; 

 page 12 : pour promouvoir la participation parentale, il y aurait peut-être lieu d’indiquer que les 
frais de kilométrage et de gardiennage peuvent être remboursés selon les règles relatives au 
remboursement des frais encourus en vigueur au Comité de parents; 

 pages 18 et 22 : modifier le nom du Centre de formation professionnelle Marie-de-l’Incarnation 
pour le Centre de formation professionnelle de Limoilou et celui de l’École régionale de 
services spécialisés pour celui de l’École régionale des Quatre-Saisons; 

 page 22 : indiquer le numéro de la commission scolaire et les numéros des différents services 
même si on les retrouve à la page 10. 

 
On souligne que ce document est très bien fait; il est concis, précis et complet.   
 
Il faudrait également inciter le personnel de la commission scolaire à consulter ce guide afin de 
bien connaître les différents services offerts à la commission scolaire. 
 

 
8- Ratification des décisions de l’exécutif CP-02-03-080 
 

Il est proposé par Julie Lachance et appuyé par Lynn Carbonneau que les décisions de l’exécutif 
du 2 juin et 25 août 2003 soient ratifiées. 
 

ADOPTEE À L’UNANIMITÉ 
 
 
9- Questions et échanges 
 

9.1 avec le représentant de la Commission scolaire 
Madame Mélançon apporte quelques informations aux membres : 
 

 les membres ont reçu le dépliant d’invitation à s’inscrire aux différents chantiers et 
comités; on songe à la plage de 18 à 20 heures avec un lunch pour la tenue des 
rencontres; le dépliant a été distribué à tout le personnel de la commission scolaire, aux 
membres des conseils d’établissement; des dépliants sont également déposés dans les 
CLSC et les Caisses Desjardins du territoire.  Un parent fait la suggestion de transmettre 
le dépliant à l’ensemble des parents de la commission scolaire; 

 
 la campagne télévisée sur la promotion de l’école secondaire publique a été réalisée 

conjointement par les commissions scolaires de la région 03-12; 
 

 les élections scolaires auront lieu le 16 novembre 2003; le président d’élections est 
M. Claude Gerbeau; 

 
 Demande du Comité de parents à l’effet qu’il y ait trois parents sur le CÉPUI (Vanier) 

Cette demande a été retenue; le document sur les comités de la commission scolaire 
mentionne la représentation de trois parents sur ce comité; 
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 Comité des écoles secondaires du Centre-Ville (Vanier) 
Les différentes analyses ont été faites (prévisions démographiques, transport scolaire, 
etc.).  Ce sujet sera traité au Comité de coordination (directions générales et directions de 
services) la semaine prochaine.  Le Conseil des commissaires se réunira en comité 
plénier le 13 janvier 2004 sur ce sujet.  Si l’hypothèse retenue affecte les bâtisses, il n’y 
aura pas de changement avant septembre 2005, cependant si l’hypothèse retenue affecte 
les types de formation, les changements pourraient se faire en septembre 2004. 

 
 Madame Mélançon informe les membres que l’émission Enjeux du 30 septembre prochain 

sera sur les écoles secondaires publiques; l’école secondaire La Camaradière sera citée 
à cette émission. 

 
 
9.2 avec les parents commissaires 

Francine Girard fait le compte rendu des réunions du Conseil des commissaires des mois 
d’août et septembre 2003. 

 
 
10- Adoption du rapport annuel et du bilan financier de l’exercice 2002-2003 
 

Rapport annuel CP-02-03-081 
 
Il est proposé par Francine Girard et appuyé par Josée Brassard que le rapport annuel 2002-2003 
du Comité de parents soit adoptée tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Bilan financier 2002-2003 CP-02-03-082 
 
Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Louise Tremblay que le bilan financier 2002-2003 
du Comité de parents soit accepté tel que présenté par le trésorier. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

11- Amendements aux règles de régie interne du Comité de parents 
 

Deux documents d’amendements aux règles de régie interne sont déposés.  Celui du 10 
septembre a été transmis avec la documentation de l’assemblée générale; celui du 23 septembre 
a été préparé par l’exécutif le 22 septembre suite à un questionnement sur la composition de 
l’exécutif. 
 
Anne Boudreau fait la lecture des amendements proposés.  Quelques corrections mineures sont 
apportées. 
 
Période de questions. 
 
Adoption du rapport annuel CP-02-03-083 
 
Il est proposé par Valère Béland et appuyé par Nancy Chassé que le rapport annuel du Comité de 
parents soit adopté à l’assemblée générale du mois de juin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Adoption des amendements aux règles de régie interne CP-02-03-084 
 
Il est proposé par Francine Girard et appuyé par Jose Lopez d’adopter les amendements aux 
règles de régie interne avec la modification apportée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Gina Gilbert est absente au moment du vote. 
 

12- Amendements aux règles relatives au remboursement des frais encourus CP-02-03-085 
 

Anne Boudreau fait la lecture des amendements proposés. 
 
Il est proposé par Julie Lachance et appuyé par Nicole Laveau d’adopter les amendements aux 
règles relatives au remboursement des frais encourus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Gina Gilbert est absente au moment du vote. 
 

 
13- Adoption du plan d’action 2003-2004 
 

Madame Mélançon prend note de la demande du Comité de parents (Réf – 6e objectif : S’assurer 
d’une présence sur tous les comités de la Commission scolaire – Moyen : Favoriser des heures 
adéquates de rencontres).  Elle mentionne qu’elle comprend la demande des parents mais elle 
tient aussi à préserver une certaine qualité de vie au personnel cadre qui siège sur ces comités.  
Elle réfère au Comité d’équilibre budgétaire et au CÉPUI qui sont des comités où siègent 
plusieurs cadres (de services et d’école); ces comités nécessitent plusieurs heures de travaux et 
de discussions, ce qui n’est pas idéal en soirée. 
 
Une remarque est faite à l’effet qu’aucun objectif du plan d’action fait mention du manque de 
participation parentale lors des assemblées générales. 
 
Valère Béland mentionne que le plan d’action devrait être accepté par le Comité de parents 2003-
2004 et non celui de 2002-2003. 
 
On échange sur cette opinion, 
 
Adoption du plan d’action 2003-2004 CP-02-03-086 
 
Il est proposé par Francine Girard et appuyé par Edith Thibault d’adopter le plan d’action 2003-
2004 avec l’ajout suivant dans les moyens rattachés à l’objectif 1 – Soutenir nos représentants : 
 

 Consulter le site de la Fédération des Comités de parents du Québec avec l’adresse du 
site : www.fcpq.qc.ca 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
14- Colloque de l’ACP 03-12  
 

Selon les informations que la présidente a reçues, il n’y aura pas de colloque de l’ACP 03-12 cet 
automne. 
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15- Informations 
 

15.1 de la présidente 
 Monsieur Roger Delisle, coordonnateur à l’enseignement primaire, a communiqué avec la 

présidente afin de solliciter la participation de parents (de 6 à 10) pour la validation de 
fascicules sur l’aide aux devoirs.  Il s’agit d’une rencontre d’environ deux heures et la date 
est à confirmer. 

 
 Les personnes suivantes sont intéressées à participer à cette validation : 
 
 Edith Thibault    Linda Beaupré 
 Chantal Richard    Josée Brassard 
 Nancy Chassé    Daniel Guimont 
 Sylvie Tremblay    Jose Lopez 
 
 La présidente remercie tous les représentants pour leur assiduité et leur participation tout 

au long de l’année scolaire 2002-2003. 
 

 Elle profite également de l’occasion pour remercier particulièrement Francine Girard pour 
sa très grande implication.  Francine s’est impliquée pendant vingt ans dans les 
différentes structures parentales. 

 
15.2 du représentant à l’ACP 03-12 

 
15.3 correspondance 

 
 
16- Autres sujets 
 

16.1 Parrainage 
Une liste de parrainage sera produite afin d’aider les nouveaux représentants à comprendre 
le fonctionnement du Comité de parents et du conseil d’établissement.  Les membres 
pourront aussi se référer à cette liste pour tout questionnement qu’ils pourraient avoir. 
 

 
17- Levée de l’assemblée 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 22 heures 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 
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