
DOCUMENT APPROUVÉ LE 22/10/2003 

 
COMITÉ DE PARENTS 

 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale d'élections du Comité de parents de la Commission 
scolaire de la Capitale qui a eu lieu le mercredi 1er octobre 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     
Alexander-Wolff    Alain Legros   oui 
Amédée-Boutin/Jules-Émond   Geneviève Richard  non 
Anne-Hébert     Michel Leguerrier  oui 
Cardinal-Roy      
Chanoine-Côté      
De Château d’Eau    Francine Tremblay  non 
De l’Accueil     Josée Brassard   non 
De l’Apprenti-Sage    Julie Lachance   oui 
De l’Arc-en-Ciel/de l'Aventure   Lynn Carbonneau  oui 
De l’Escabelle     Michel Simard, subs.  oui 
De La Chanterelle    Elizabeth Dallaire  oui 
De La Chaumière    Gilbert Landry   oui 
De La Source     Manon Vallière   non 
Des Grands-Saules     
Dominique-Savio     Cyril Schneider   oui 
Du Beau-Séjour    Marie-Claude Breton  oui 
Du Buisson     Jean-Marc Jobin  non 
Du Domaine/Jean XXIII     Jean Frédérick   oui 
Du Joli-Bois     Daniel Beaubien  oui 
Du Val-Joli     Jacques Lévesque  oui 
Du Vignoble     Évans Lévesque  oui 
École secondaire de Neufchâtel   Claude Bernier   oui 
École régionale des Quatre-Saisons  Danièle April   non 
École secondaire La Camaradière  Valère Béland   oui 
École secondaire l’Odyssée   Paul Fuller   oui 
École secondaire Roger-Comtois  Diane Ouellet   non 
Jacques-Cartier /Saint-Denys-Garneau  Gilles Bureau   oui 
Jean-de-Brébeuf    Anne Boudreau   oui 
Joseph-François-Perrault   Diane Gaudreault  oui 
Les Prés-Verts/Saint-Bernard   Martine Rouault   non 
Marguerite-Bourgeoys    Gina Gilbert   oui 
Notre-Dame (Duberger)     
Notre-Dame-de-Fatima    Julie Bernier   non 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour   Marie-Chantale Désy  oui 
Notre-Dame-des-Neiges   Robert Jean   non 
Notre-Dame-du-Canada    
Sacré-Cœur      
Saint-Albert-le-Grand    Pierre Quintin   non 
Saint-Claude     Edith Thibault   oui 
 
 



Saint-Fidèle     Jose Lopez-Arellano  oui 
Saint-François d’Assise    Maurice Massé   oui 
Saint-Jean-Baptiste     
Saint-Malo     Daniel Guimont   oui 
Saint-Paul-Apôtre     
Saint-Pie X     Régent Raymond  oui 
Saint-Roch      
Saint-Sacrement    Hélène Houle   oui 
Sainte-Odile     Régis Cloutier   oui 
Stadacona     Bassam Adam, subs.  oui 
Vanier       
Comité EHDAA      
 
Secrétaire général    André Boucher   oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substituts présents à cette réunion : 
 
De l’Arc-en-Ciel / de l’Aventure   Christine Boutet  oui 
Saint-François-d’Assise    Renée Dumas   oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Anne Boudreau, présidente sortante, procède à l'ouverture de l'assemblée à 19 heures 37. 

 
 

2- Adoption de l'ordre du jour       CP-03-04-001 
 
Il est proposé par Julie Lachance et appuyé par Édith Thibault d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 
1- Ouverture de l'assemblée 
2- Adoption de l'ordre du jour 
3- Présentation du président d’élections 
4- Élection d’un secrétaire d’élections et de deux scrutateurs 
5- Adoption d’une procédure d'élections 
6- Élections 

6.1 de la présidence 
6.2 du parent commissaire représentant le primaire 
6.3 du parent commissaire représentant le secondaire 
6.4 de la vice-présidence représentant le primaire 
6.5 de la vice-présidence représentant le secondaire 
6.6 à la trésorerie 
6.7 au secrétariat-trésorerie 

7- Élections sur les comités de la commission scolaire 
7.1 Comité consultatif de transport (C.C.T.) 
7.2 Comité d'information et de communication 
7.3 Comité des technologies de l'information et des communications (T.I.C.) 
7.4 Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles 
7.5 Comité d'équilibre budgétaire et d’investissements 
7.6 Comité d’étude d’une demande de révision 

8. Élections de deux représentants au conseil d’administration de l’ACP 03-12, de mandataires à 
l’exécutif et des délégués à l’assemblée générale de l’ACP 03-12 

9. Formation d’un comité de parrainage 
10. Levée de l'assemblée 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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3- Présentation du président d’élections 
 

Anne Boudreau présente monsieur André Boucher, secrétaire général de la commission scolaire, 
qui agira à titre de président d’élections. 
 

 
4- Élection d’un secrétaire d’élections et de deux scrutateurs 
 
 Secrétaire d’élections CP-03-04-002 

 
Il est proposé par Gilbert Landry et appuyé par Edith Thibault que Lise Bernard agisse comme 
secrétaire d’élections. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 Scrutateurs CP-03-04-003 
  

Il est proposé par Marie-Claude Breton et appuyé par Gilles Bureau que Evans Lévesque et 
Francine Girard agissent comme scrutateurs. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
5- Adoption d’une procédure d'élections CP-03-04-004 
 
 Monsieur Boucher propose la procédure d’élections suivante : 
 
 Le vote se fera poste par poste. 
 Une personne est mise en nomination par un proposeur. 
 Une personne peut se mettre elle-même en nomination. 
 Une personne peut se proposer par procuration. 
 Les candidatures n’ont pas à être appuyées. 

Pour être élu à un poste, un candidat doit obtenir la majorité absolue, c'est-à-dire 50% des votes 
plus un. 
Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, on refait un tour de scrutin; celui qui obtient le 
moins de votes est éliminé lors du second tour de scrutin. 
Un candidat qui n'est pas élu à un poste peut être proposé à un poste subséquent. 

 
Il est proposé par  Jean Frédérick et appuyé par Claude Bernier d’adopter la procédure d’élections 
proposée. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
6- Élections 

6.1 de la présidence CP-03-04-005 
 

Le président déclare la période de mises en candidature ouverte. 
 
Jacques Lévesque propose Anne Boudreau. 
 
Ne recevant plus de mises en candidature et Anne Boudreau ayant accepté, le président 
d’élections déclare donc Anne Boudreau élue au poste de présidente du Comité de parents. 

 
6.2 du parent commissaire représentant le primaire CP-03-04-006 

 
Jacques Lévesque propose Régent Raymond. 
Claude Bernier propose Edith Thibault. 
Alain Legros propose Gilles Bureau. 
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Ne recevant plus de mises en candidature, le président demande aux candidats s'ils 
acceptent leur mise en candidature en commençant par le dernier.  Les trois candidats 
acceptent, on procède donc au vote secret. 
 
Les trois candidats se présentent. 
 
Au dépouillement des votes, le président d’élections déclare Edith Thibault élue au poste de 
parent commissaire représentant le primaire. 
 

6.3 du parent commissaire représentant le secondaire CP-03-04-007 
 

Paul Fuller propose Gilles Bureau. 
Édith Thibault propose Claude Bernier. 
 
Ne recevant plus de mises en candidature, le président demande aux candidats s'ils 
acceptent leur mise en candidature en commençant par le dernier.  Les deux candidats 
acceptent, on procède donc au vote par scrutin secret. 
 
Les deux candidats se présentent. 
 
Au dépouillement des votes, le président d’élections déclare Gilles Bureau élu au poste de 
parent commissaire représentant le secondaire. 

 
6.4 de la vice-présidence représentant le primaire CP-03-04-008 

 
Anne Boudreau explique aux membres qu’elle a reçu un appel de Josée Brassard qui ne 
pourra être présente ce soir suite à un empêchement de dernière minute.  Elle a tenté, à deux 
reprises, de lui transmettre une procuration par courriel, mais sans succès.  Anne Boudreau 
demande si les membres sont d’accord pour accepter sa mise en candidature. 

 
 Mise en candidature CP-03-04-011 
 

Il est proposé par Edith Thibault et appuyé par Marie-Claude Bergeron d’accepter la mise en 
candidature de Josée Brassard au poste de vice-présidente représentant le primaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
Josée Brassard se propose. 
Paul Fuller propose Julie Lachance. 
Valère Béland propose Régent Raymond. 
 
Ne recevant plus de mises en candidature, le président demande aux candidats s'ils 
acceptent leur mise en candidature en commençant par le dernier.  Les trois candidats 
acceptent, on procède donc au vote secret. 
 
Au dépouillement des votes, Josée Brassard est éliminée.  Aucun des deux autres candidats 
n’ayant obtenu 50% des votes plus un, on procède donc à un deuxième tour de scrutin. 
 
Au dépouillement des votes du deuxième tour de scrutin, Julie Lachance est élue vice-
présidente représentant le niveau primaire. 
 

6.5 de la vice-présidence représentant le secondaire CP-03-04-010 
 
Gilles Bureau propose Claude Bernier. 
Anne Boudreau propose Valère Béland. 
 
Ne recevant plus de mises en candidature, le président demande aux candidats s'ils 
acceptent leur mise en candidature en commençant par le dernier.  Valère Béland refuse et 
Claude Bernier accepte et est élu vice-président représentant le niveau secondaire. 
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6.6 à la trésorerie CP-03-04-011 
 
Régent Raymond propose Gilbert Landry. 
 
Gilbert Landry ayant refusé, on procède à un deuxième tour de mises en candidature. 
 
Edith Thibault propose Régent Raymond. 
 
Régent Raymond accepte et est élu au poste de trésorier. 
 

6.7 au secrétariat-trésorerie CP-03-04-012 
 
Anne Boudreau propose Paul Fuller. 
 
Paul Fuller accepte et est élu au poste de secrétaire trésorier. 
 

 
 
7- Élections sur les comités de la commission scolaire CP-03-04-013 
 

Monsieur André Boucher mentionne que, suite à la demande du Comité de parents à l’effet de 
tenir les réunions des différents comités à des heures plus adéquates pour les parents, la 
commission scolaire tentera de porter une attention à cette demande. 

 
7.1 Comité consultatif de transport (C.C.T.) 

Édith Thibault se propose comme représentante du Comité de parents. 
Evans Lévesque se propose comme substitut. 
 

7.2 Comité d'information et de communication 
Élisabeth Dallaire se propose comme représentante du Comité de parents. 
Diane Gaudreault se propose comme substitut. 
 

7.3 Comité des technologies de l'information et des communications (T.I.C.) 
Valère Béland propose Élisabeth Dallaire. 
Daniel Beaubien se propose. 
 
Les deux candidats ayant accepté leur mise en nomination, on procède au vote. 
Le président d’élections accepte la proposition à l’effet que la personne ayant le plus de votes 
soit le représentant du Comité de parents et que l’autre personne soit le substitut. 
 
Au dépouillement des votes, Daniel Beaubien est élu représentant du Comité de parents au 
Comité des technologies de l’information et des communications et Élisabeth Dallaire, 
substitut. 
 

7.4 Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles 
José Lopez Arellano se propose. 
Michel Leguerrier propose Régis Cloutier. 
Bassam Adam se propose. 
Valère Béland propose Anne Boudreau. 
 
Ne recevant plus de mises en candidature, le président demande aux candidats s'ils 
acceptent leur mise en candidature en commençant par le dernier.  Anne Boudreau refuse; 
Jose Lopez Arellano, Régis Cloutier et Bassam Adam sont élus représentants du Comité de 
parents sur le Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles. 
Gina Gilbert se propose comme substitut. 
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7.5 Comité d'équilibre budgétaire et d’investissements 
 
Régent Raymond propose Jacques Lévesque. 
Lynn Carbonneau propose Valère Béland. 
 
Valère Béland refuse; Jacques Lévesque est donc élu représentant du Comité de parents sur 
le Comité d’équilibre budgétaire et d’investissements. 
Michel Leguerrier se propose comme substitut. 
 

7.6 Comité d’étude d’une demande de révision 
Paul Fuller se propose. 
Gilles Bureau propose Anne Boudreau. 
Valère Béland propose Gina Gilbert. 
Régis Cloutier se propose. 
 
Afin d’éviter un vote par scrutin secret, Paul Fuller se propose comme substitut.  Gina Gilbert 
et Régis Cloutier sont donc les représentants du Comité de parents au Comité d’étude d’une 
demande de révision. 
 

 
7- Élections de deux représentants au conseil d’administration de l’ACP 03-12, de 

mandataires à l’exécutif et des délégués à l’assemblée générale à l’ACP 03-12 
 

Suite aux modifications aux règles de régie interne en vigueur à l’ACP 03-12, tout parent membre 
d’un conseil d’établissement peut être élu représentant à l’ACP 03-12; il doit cependant être 
délégué par le Comité de parents. 
 
L’Association des comités de parents de la région 03-12 est le regroupement de comités de 
parents de 10 commissions scolaires.  Le but premier de cette association est de promouvoir 
l’échange entre les différents comités de parents sur des dossiers de nature plus régionale.  
Cette association sert également à fournir à la Fédération des comités de parents (FCPQ) une 
position régionale.  Pour toute information supplémentaire on peut communiquer directement 
avec l’ACP 03-12 au numéro de téléphone 643-3292. 
 

 Élections à l’ACP 03-12 CE-03-04-014 
 

Il est proposé par Marie-Claude Breton et appuyé par Gilles Bureau que les représentants 
informent les parents membres de leurs conseils d’établissement qu’ils peuvent être 
représentants à l’ACP 03-12. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Un parent qui désire se présenter comme représentant à l’ACP 03-12 devra être présent à la 
prochaine assemblée générale. 

 
 Ce sujet reviendra donc à la prochaine réunion. 
 

Régent Raymond mentionne qu’il a reçu un appel du président de l’ACP.  On recherche un 
parent dont l’enfant fréquente une école où le vouvoiement a été instauré pour accorder une 
entrevue. 

 Si quelqu’un est intéressé, il peut s’adresser à Régent Raymond après la réunion. 
 
 
8 Formation d’un comité de parrainage 
 

Anne Boudreau explique en quoi consiste le comité de parrainage.  L’exécutif a pensé qu’un tel 
comité pourrait aider les nouveaux représentants.  Ils pourront se référer aux personnes membres 
du comité pour toute question d’information, d’éclaircissement, de fonctionnement, etc. 
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Les personnes intéressées à faire partie de ce comité sont : 
 
Edith Thibault 
Régent Raymond 
Gilles Bureau 
Anne Boudreau 
Francine Girard, comme membre honoraire. 
 
On suggère de mettre les expériences de chacune de ces personnes au sein des structures 
parentales. 

 
 
 RAPPELS 
 

 Anne Boudreau fait un rappel sur la demande de monsieur Roger Delisle, coordonnateur à 
l’enseignement primaire; celui-ci sollicite 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.  On peut rejoindre monsieur Delisle au numéro 682-2666 # 5247. 

 
 On demande aux représentants sur les différents comités de faire parvenir leur rapport de 

réunion avant la transmission des documents pour l’assemblée générale. 
 
 Quelques questions d’éclaircissement sont posées. 
 
 
10- Levée de l'assemblée 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 20 heures 30. 
 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 
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