
 

 
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 22 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    Mario Morin   non 
Alexander-Wolff    Alain Legros   oui 
Amédée-Boutin/Jules-Émond   Geneviève Richard  non 
Anne-Hébert     Michel Leguerrier  oui 
Cardinal-Roy     Luc Bouchard   oui 
Chanoine-Côté     Caroline Côté   non 
De Château d’Eau    Francine Tremblay  oui 
De l’Accueil     Josée Brassard   oui 
De l’Apprenti-Sage    Julie Lachance   oui 
De l’Arc-en-Ciel/de l'Aventure   Lynn Carbonneau  non 
De l’Escabelle     Claude Laverdure  oui 
De La Chanterelle    Elizabeth Dallaire  oui 
De La Chaumière    Gilbert Landry   non 
De La Source     Manon Vallière   non 
Des Grands-Saules    Danielle Hébert   oui 
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   oui 
Jacques-Cartier /Saint-Denys-Garneau  Gilles Bureau   oui 
Jean-de-Brébeuf    Anne Boudreau   oui 
Joseph-François-Perrault   Diane Gaudreault  non 
Les Prés-Verts/Saint-Bernard   Martine Rouault   oui 
Marguerite-Bourgeoys    Gina Gilbert   non 
Notre-Dame (Duberger)    Chantale Gagnon  non 
Notre-Dame-de-Fatima    Julie Bernier   non 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour   Marie-Chantale Désy  non 
Notre-Dame-des-Neiges   Sylvie Tremblay, subs.  oui 
Notre-Dame-du-Canada   Claudine Lapointe  oui 
Sacré-Cœur     Gilles Laroche   oui 
Saint-Albert-le-Grand    Pierre Quintin   non 
Saint-Claude     Edith Thibault   oui 



 
 
Saint-Fidèle     Jose Lopez-Arellano  non 
Saint-François d’Assise    Maurice Massé   oui 
Saint-Jean-Baptiste    Huguette Pagé   oui 
Saint-Malo     Daniel Guimont   oui 
Saint-Paul-Apôtre    Louis Bourcier   oui 
Saint-Pie X     Régent Raymond  oui 
Saint-Roch      
Saint-Sacrement    Hélène Houle   oui 
Sainte-Odile     Régis Cloutier   non 
Stadacona     Bassam Adam, subs.  oui 
Vanier       
Comité EHDAA      
 
Directrice générale    Cécile Mélançon  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Anne Boudreau, présidente, procède à l'ouverture de l'assemblée à 19 heures 35. 

 
 

2- Adoption de l'ordre du jour       CP-03-04-015 
 
Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Huguette Pagé 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 des procès-verbaux des réunions du 24 septembre et du 1er octobre 2003  
5- Suivi aux procès-verbaux des réunions du 24 septembre et du 1er octobre 2003 
6- Accueil des nouveaux membres  
7- Questions et échanges (minutage) 

7.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 
7.2 avec les parents commissaires 

8- Parole aux représentants du Comité de parents (minutage) 
8.1 École Saint-Baptiste 
8.2 École Saint-Claude 
8.3 École Saint-Paul-Apôtre 
8.4 École Dominique-Savio 

9- Élections des représentants (2) à l’ACP-03-12 et des délégués (3) à l’assemblée générale de 
l’ACP 03-12  

10- Sujets de conférences  
11- Abonnements 

 Veux-tu Savoir? 
 Vie pédagogique 

12- Informations 
12.1 de la présidente 
12.2 des représentants à l’ACP 03-12 
12.3 Correspondance 

13- Rapport du trésorier  
14- Signature pour effets bancaires < 
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15- Autres sujets 
15.1 Émission à Télé-Québec 

16- Date de la prochaine rencontre : le 26 novembre 2003 
17- Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
4- Approbation des procès-verbaux des réunions du 24 septembre et du 1er octobre 2003  
 

Le 24 septembre 2003 CP-03-04-016 
 
Il est proposé par Daniel Guimont et appuyé par Édith Thibault que le procès-verbal de la réunion 
du 24 septembre 2003 soit accepté avec la correction suivante : 
 

 Présence : ajouter la présence de Linda Beaupré – École Notre-Dame-du-Canada. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Le 1er octobre 2003 CP-03-04-017 
 
Il est proposé par Claude Bernier et appuyé par Julie Lachance que le procès-verbal de la réunion 
du 1er octobre 2003 soit accepté tel que rédigé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

5- Suivi aux procès-verbaux des réunions du 24 septembre et du 1er octobre 2003 
 

24 septembre 2003 
 

 page 4, point 9.1 : Questions et échanges avec le représentant de la commission 
scolaire, 1er par. : 60 personnes se sont inscrites aux différents chantiers; 

 
 page 4, point 9.1 : Questions et échanges avec le représentant de la commission 

scolaire, 3e par. : Nathalie Chabot de l’école Saint-Paul-Apôtre a été élue commissaire par 
acclamation; 

 
 page 6, point 14 : Colloque de l’ACP 03-12, le colloque aura lieu en mars 2004. 

 
1er octobre 2003 
 
Il n’y a pas de suivi au procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2003. 
 
 

6- Accueil des nouveaux membres  
 

Anne Boudreau souhaite la bienvenue à tous.  En début de rencontre, la présidente rappelle aux 
membres qu’ils sont les représentants de tous les parents de leur école et non de leur conseil 
d’établissement. 
 
Elle apporte également quelques informations sur le fonctionnement du Comité de parents : 
 

 ne pas oublier de signer la feuille de présence; 
 le stationnement est gratuit lors des assemblées générales; 
 les documents dans l’envoi sont placés dans l’ordre des sujets de l’ordre du jour; 

 3



 le kilométrage (aller et retour à partir de la résidence) pour assister aux assemblées générales 
est remboursé au tarif de 41¢/km; les frais de gardiennage sont également remboursés 
(maximum 16 $/par réunion); si le substitut remplace le représentant, il peut demander un 
remboursement; s’il accompagne le représentant, une seule réclamation peut être faite; 

 les règles de régie interne : cette année, l’exécutif se propose de condenser le document 
actuel; 

 il y aura une soirée d’information offerte à tous les parents membres des conseils 
d’établissement sur le rôle du représentant et les fonctions et pouvoirs du conseil 
d’établissement; une feuille circulera afin que les personnes intéressées à participer inscrivent 
leurs coordonnées. 

 
 

7- Questions et échanges (minutage) 
 

7.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 
Madame Mélançon remercie les parents pour leur implication à l’éducation des enfants. 
 

 Élections scolaires : les élections scolaires auront lieu le 16 novembre 2003; 
conséquemment à la période des élections scolaires, il ne peut y avoir de réunion du 
Conseil des commissaires et du Comité exécutif entre le 14 octobre et le 25 novembre 
2003 à moins de sujets urgents.  Il n’y aura donc pas  de consultation soumise au Comité 
de parents avant le mois de décembre. 

 
 Plan stratégique : le plan stratégique d’une organisation est son plan d’action sur une 

période de trois ou quatre ans; la première rencontre des membres inscrits aux différents 
chantiers aura lieu le mardi 28 octobre 2003 à 19 h 30 au Centre Saint-Louis situé au 262 
rue Racine à Loretteville. 

 
 Agrandissement du gymnase de l’Accueil : la commission scolaire n’a toujours pas de 

réponse concernant l’agrandissement du gymnase de l’école de l’Accueil; 
 

 concernant les élections scolaires, 11 circonscriptions sur 25 auront des élections; le vote 
se fera par scrutin traditionnel; 

 
 Bris d’eau à l’école du Beau-Séjour, le 10 septembre dernier, la représentante demande 

pourquoi l’école n’a pas été fermée? 
Lors de bris d’eau ou de panne d’électricité, les services des ressources matérielles 
entrent en communication avec les représentants de la Ville ou d’Hydro-Québec pour 
connaître les raisons du bris et dans combien de temps le service sera rétabli; parfois on 
reporte l’échéance du retour de l’eau ou de l’électricité d’heure en heure.  La Commission 
scolaire a toujours la préoccupation de la sécurité des élèves, de la salubrité des lieux et 
aussi de ne pas précipiter la fermeture des écoles car il faut organiser le transport scolaire 
en conséquence et rejoindre tous les parents.  Lors de l’événement du 10 septembre 
dernier, il semble que l’école du Beau-Séjour n’a pas reçu de bouteilles d’eau; madame 
Mélançon vérifiera les raisons et reviendra avec la réponse à la prochaine rencontre. 
 

 Quelle est la sécurité dans les écoles ? (suite à l’événement survenu dans une école 
primaire de Sillery) ? 
Certaines écoles ont comme pratique de garder les portes barrées, d’autres non.  Suite à 
l’événement cité, des messages ont été transmis aux directions de toutes les écoles de la 
commission scolaire les invitant à être vigilantes. 
Madame Mélançon fera un tour d’horizon des écoles primaires quant aux pratiques de 
sécurité et y reviendra à la prochaine réunion. 
 

 Qualité du français écrit des enseignants. 
On dénonce le fait que certains enseignants ou enseignantes font des fautes de français 
inacceptables.  On demande si le Comité de parents peut prendre position là-dessus.  
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Madame Mélançon considère que la très grande majorité des enseignants écrivent un 
français presqu’impeccable.  Si on constate qu’un enseignant fait des fautes de français, il 
y aurait lieu de le signaler à la direction d’école.  La commission scolaire a le souci de la 
qualité du français écrit et parlé.  Les enseignants doivent réussir un test de français écrit 
lors de leur engagement.  Madame Mélançon suggère que la conseillère pédagogique en 
français et les coordonnateurs du primaire et secondaire viennent informer le Comité de 
parents sur les programmes de français.  Il y aurait également lieu de vérifier s’il y a des 
comparaisons qui se font entre les enseignants de différentes commissions scolaires sur 
la qualité de leur français écrit. 
 

 Acquisition de l’école Alexander-Wolff par la Commission scolaire 
Des pourparlers constants se font entre les représentants de la Commission scolaire et 
les représentants de la Base militaire en vue d’acquérir cette école qui appartient 
actuellement au ministère de la Défense Nationale.  Des démarches de sensibilisation ont 
été faites par la présidente et le directeur général adjoint de la Commission scolaire 
auprès de la députée de Chauveau, madame Sarah Perreault et de monsieur Sam 
Hamad, Ministre délégué responsable de la Région de la Capitale-Nationale en vue 
d’accélérer le règlement de ce dossier. 

 
7.2 avec les parents commissaires 

 
Francine Girard fait le compte rendu de la dernière réunion du Conseil des commissaires. Le 
document sera joint dans le prochain envoi. 
 
 

8- Parole aux représentants du Comité de parents (minutage) 
 

8.1 École Saint-Jean-Baptiste 
 La représentante remercie madame Mélançon pour la nouvelle direction à cette école.   

Activité Salon du livre : les 19 et 20 novembre 2003, en collaboration avec la caisse populaire 
et la Librairie Pantoute.  Il semble que le mouvement Desjardins aurait donné le mot d’ordre 
aux caisses populaires de s’impliquer dans leur communauté. 
Sécurité : la circulation réduite à 30km/h (pour une section seulement); un brigadier scolaire 
accordé par la Ville; les démarches se poursuivent avec la Ville. 

 
8.2 Gymnase de l’école Saint-Claude 

L’inauguration du gymnase de l’école Saint-Claude doit avoir lieu au mois de novembre.  Ce 
projet a été réalisé en partenariat avec la Ville de Québec, le ministère de l’Éducation et la 
Commission scolaire.  Édith Thibault signale aux membres que ce dossier a été travaillé 
pendant plusieurs années par la commission scolaire et les parents et qu’il s’est finalement 
réalisé. 

 
8.3 École Saint-Paul-Apôtre 
 Là aussi, il y a eu un changement de direction.  Les parents sont contents.  
 La demande d’une direction d’école à temps plein devrait revenir cette année. 

 
8.4 École Dominique-Savio 

Le représentant demande quoi faire lorsqu’il y a des problèmes de sécurité, de flânage et de 
vandalisme en fin de journée et en soirée dans la cour d’école.  Des interventions policières 
ont été faites.  On recommande de poursuivre les interventions policières. 
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9- Élections des représentants (2) à l’ACP-03-12 et des délégués (3) à l’assemblée générale de 
l’ACP 03-12 

 
L’ACP 03-12 est le regroupement des comités de parents des commissions scolaires de la région 
Québec-Chaudière-Appalaches.  L’ACP est formé de représentants de chacun de ces comités de 
parents. 
 
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.  Clément Aubé du conseil d’établissement de l’école 
secondaire de Neufchâtel a été élu l’an dernier avec un mandat de deux ans. 
 
Élection des deux représentants à l’ACP 03-12 CP-03-03-018 
 
Édith Thibault appuyée par Huguette Pagé propose Régent Raymond (mandat d’un an). 
Hélène Houle appuyée par Paul Fuller propose Mathieu Santerre. 
 
N’ayant pas d’autres candidatures, Régent Raymond et Mathieu Santerre sont élus représentants 
à l’ACP 03-12. 
 

ADOPTEÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
Élection des trois délégués à l’assemblée générale de l’ACP 03-12 CP-03-04-019 
 
La présidente est déléguée d’office à l’assemblée générale de l’ACP 03-12. 
 
Édith Thibault, appuyée par Huguette Pagé, se propose. 
Claude Bernier, appuyé par Paul Fuller, se propose. 
Élizabeth Dallaire, appuyée par Gilles Bureau, se propose (comme substitut). 
 
 
N’ayant pas d’autres candidatures Édith Thibault, Claude Bernier et Élizabeth Dallaire sont élus 
délégués à l’assemblée générale à l’ACP 03-12 qui aura lieu le vendredi 28 novembre 2003 à 
19 heures à l’ACP 03-12 au 1020, route de l’Église, 3e étage à Sainte-Foy. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Remboursement des frais encourus pour participer aux réunions et à l’assemblée générale 
de l’ACP 03-12 CP-03-04-020 

 
ATTENDU QU’une cotisation fixée par l’ACP 03-12 est réclamée chaque année au Comité de 
parents. 

 
ATTENDU QUE lors de l’assemblée générale du Comité de parents, tenue le 26 février 2003, une 
résolution a été votée à l’effet que, pour l’année 2002-2003, le Comité de parents verserait la 
moitié de la cotisation demandée par l’ACP 03-12. 

 
ATTENDU QUE l’ACP 03-12 limite, au prorata de la cotisation versée, le remboursement des frais 
de gardiennage et de kilométrage aux représentants et délégués qui assistent aux réunions de 
l’ACP. 

 
ATTENDU QUE le Comité de parents a nommé, pour l’année 2003-2004, des représentants et 
des délégués pour le représenter aux assemblées générales et aux réunions de l’ACP 03-12. 
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Il est proposé par Luc Bouchard et appuyé par Danielle Hébert que le Comité de parents assume, 
à même son budget de fonctionnement, la partie non remboursée pour les frais de gardiennage et 
de kilométrage, aux représentants et délégués nommés pour représenter le Comité de parents à 
l’ACP 03-12 pour l’année 2003-2004. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Anne Boudreau annonce que le sujet de la cotisation à l’ACP 03-12 sera à l’ordre du jour de la 
prochaine assemblée générale. 

 
 
10- Sujets de conférences 

 
Les sujets de conférences suivants sont suggérés : 
 

 La violence que subit l’enfant à travers l’influence des médias et des jeux vidéos : l’importance 
du contrôle des parents ; 

 Les stratégies de lecture 
 Projet Papillon : passage primaire/secondaire 
 Le problème de la drogue à l’école  
 Le taxage (intimidation, violence) 
 Les intelligences multiples 
 Les travaux et devoirs à la maison 

 
D’autres suggestions peuvent aussi être apportées. 
L’exécutif fera la compilation des sujets choisis et on y reviendra à la prochaine réunion. 
Les conférences seront offertes à l’ensemble des parents membres des conseils d’établissement. 

 
 
11- Abonnements 
 

 Veux-tu Savoir ? 
 Vie pédagogique 

 
On demande aux membres intéressés à un ou l’autre des abonnements de remettre la fiche 
complétée.  L’abonnement à la revue Veux-tu savoir? est défrayé par le comité de parents; celui à 
Vie pédagogique est gratuit. 

 
 
12- Informations 
 

12.1 de la présidente 
Anne Boudreau explique rapidement le rôle de la présidente.  Elle mentionne qu’elle favorise 
le travail d’équipe et les échanges.   

 
12.2 des représentants à l’ACP 03-12 

Régent Raymond explique le projet « La Dizaine sans télé » qui consiste à voler du temps à 
la télévision en s’adonnant à toutes sortes d’autres activités.  Ce projet s’adresse autant aux 
écoles primaires que secondaires.  On a réalisé que ce projet réduisait les comportements 
violents chez les enfants.  Plusieurs activités générées par ce projet sont demeurées. 
Pour obtenir plus d’informations, on peut communiquer directement avec l’ACP 03-12 au 
numéro 643-3292 ou en consultant le site : www.edupaix.org 

 
12.3 Correspondance 
 Paul Fuller fait le compte rendu de la correspondance reçue. 
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13- Rapport du trésorier 
 
 Régent Raymond dépose le rapport financier en date du 22 octobre 2003. 

Afin de faciliter la vérification des formulaires de remboursement, on demande aux 
représentants, dans la mesure du possible, de regrouper les différentes participations : 
(Ex. assemblées générales, exécutif et comités de la commission scolaire). 

 Un rapport financier sera transmis régulièrement. 
 On demande que l’état du surplus accumulé apparaisse au bas du document. 
 
 
14- Signature pour effets bancaires  CP-03-03-021 
 

Conformément à l’article 9.2.2 des règles de régie interne en vigueur, adoptées par résolution de 
l’assemblée générale le 24 septembre 2003, il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par 
Josée Brassard que, pour l’année scolaire 2003-2004, les quatre signataires des chèques 
soient les personnes suivantes étant précisé que deux signatures sont obligatoires : 
 

- Anne Boudreau, présidente 
- Julie Lachance, vice-présidente représentant le niveau primaire 
- Claude Bernier, vice-président représentant le niveau secondaire 
- Régent Raymond, trésorier. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
15- Autres sujets 
 

15.1 Émission à Télé-Québec 
Le lundi 3 novembre prochain,  à 19 heures ou 19 heures 30, il y aura présentation d’une 
émission fort intéressante sur les leçons et les devoirs. 

 
 
16- Date de la prochaine rencontre : le 26 novembre 2003 
 
 
17- Levée de l’assemblée 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 21 heures 40. 
 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 
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