
DOCUMENT APPROUVÉ LE 17/12/2003 

 
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 26 novembre 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   oui 
Alexander-Wolff    Alain Legros   non 
Amédée-Boutin/Jules-Émond   Geneviève Richard  oui 
Anne-Hébert     Michel Leguerrier  non 
Cardinal-Roy     Luc Bouchard   oui 
Chanoine-Côté     Caroline Côté   non 
De Château d’Eau    Francine Tremblay  non 
De l’Accueil     Josée Brassard   oui 
De l’Apprenti-Sage    Julie Lachance   oui 
De l’Arc-en-Ciel/de l'Aventure   Lynn Carbonneau  oui 
De l’Escabelle     Claude Laverdure  non 
De La Chanterelle    Elizabeth Dallaire  non 
De La Chaumière    Daniel Riverin, subs.  oui 
De La Source     Manon Vallière   non 
Des Grands-Saules    Danielle Hébert   oui 
Dominique-Savio     Cyril Schneider   oui 
Du Beau-Séjour    Frédéric Allard, subs.  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  non 
Du Vignoble     Nathalie Cyr,subs.  oui 
École secondaire de Neufchâtel   Lorraine Guilmette, subs. oui 
École régionale des Quatre-Saisons  Danièle April   non 
École secondaire La Camaradière  Valère Béland   oui 
École secondaire l’Odyssée   Diane Gagnon, subs.  non 
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   oui 
Notre-Dame (Duberger)    Chantale Gagnon  oui 
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   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   non 
Saint-Pie X     Régent Raymond  oui 
Saint-Roch      
Saint-Sacrement    Hélène Houle   oui 
Sainte-Odile     Régis Cloutier   non 
Stadacona     Dominique Bousseau  non 
Vanier       
Comité EHDAA     Michel St-Cyr   oui 
 
Secrétaire général    André Boucher   oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substitut présent à l'assemblée 
 
De l’Arc-en-Ciel/de l'Aventure   Christine Boutet  oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Anne Boudreau, présidente, procède à l'ouverture de l'assemblée à 19 heures 32. 

 
 

2- Adoption de l'ordre du jour       CP-03-04-022 
 
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 du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2003  
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2003 
6- Nomination d’un membre honoraire au Comité de parents 
7- Trésorerie 

7.1 Pré inscription au congrès de l’AQETA : 25, 26 et 27 mars 2004 
7.2 Rapport financier 
7.3 Proposition de remboursement 

8- Questions et échanges 
8.1 avec le représentant de la commission scolaire 
8.2 avec les parents commissaires 

9- Parole aux représentants du Comité de parents 
9.1 Salon du livre (Saint-Jean-Baptiste) 
9.2 Élection des commissaires (Notre-Dame-du-Canada) 
9.3 Budget des écoles (du Beau-Séjour) 
9.4 Costume obligatoire (de l’Accueil) 

10- Désignation des parents membres du CCSEHDAA  
11- Résolution pour autoriser Clément Aubé à se présenter à un poste électif à l’ACP 03-12 
12- Informations  

12.1 de la présidente - Sujets de conférence et suggestions de date 
    (résultat de la compilation) 

12.2 du représentant à l’ACP 03-12 
12.3 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 
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13- Autres sujets 
13.1 Hausse des frais de garde (Saint-Jean-Baptiste) 
13.2 Dépôt des rapports des comités (Saint-Claude) 

14- Prochaine réunion : le 17 décembre 2003 
15- Levée de l’assemblée  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2003  CP-03-04-023 
 

Il est proposé par Luc Bouchard et appuyé par Édith Thibault que le procès-verbal de la réunion 
du 22 octobre 2003 soit adopté tel que rédigé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2003 
 

Monsieur André Boucher, secrétaire général, en remplacement de madame Cécile Mélançon 
apporte les suivis suivants : 
 

 Page 4, point 7.1 : Questions et échanges avec la directrice générale de la commission 
scolaire : 5e tiret : Bris d’eau à l’école du Beau-Séjour : lors de bris d’eau, l’envoi de 
bouteilles d’eau ne se fait pas automatiquement, la direction d’école doit en faire la demande 
aux services des ressources matérielles; le responsable des services des ressources 
matérielles tient compte du délai prévu pour le retour de l’eau à l’école.  Selon le représentant 
de l’école du Beau-Séjour, il semble que la direction avait fait la demande et qu’on lui aurait dit 
que ce n’était pas possible. 

 
 Page 4, point 7.1 : Questions et échanges avec la directrice générale de la commission 

scolaire : 6e tiret : Quelle est la sécurité dans les écoles ? : les membres ont reçu la 
compilation d’un questionnaire qui avait été transmis aux écoles suite à l'événement survenu 
à Sillery au mois d'octobre.  La plupart des écoles ont déjà un système de sécurité adéquat 
pour contrôler l’entrée dans l’école.  Un travail sera fait en collaboration avec le service des 
ressources matérielles afin de rendre toutes les écoles sécuritaires. 

 
 Page 4, point 7.1 : Questions et échanges avec la directrice générale de la commission 

scolaire : 7e tiret : Qualité du français écrit des enseignants : Huguette Pagé a amené ce 
sujet au conseil d’établissement.  Il n’y a pas vraiment de politique; les enseignants se 
vérifient entre eux. 
Édith Thibaut ajoute qu’on peut suggérer à la direction d’école d’utiliser une partie du budget 
de perfectionnement pour offrir à certains enseignants la possibilité d'améliorer la qualité de 
leur français écrit, s’il y a lieu; 
On demande aux représentants de faire une intervention sur ce sujet à leur rencontre du 
conseil d’établissement.   
Anne Boudreau attend un retour d’appel du directeur des services des ressources humaines 
pour connaître ce qui se fait suite à l’embauche des enseignants quant à la qualité du français 
écrit. 
 
 

6- Nomination d’un membre honoraire au sein du Comité de parents 
 

Anne Boudreau présente la proposition de l’exécutif à l’effet de créer un poste de membre 
honoraire au sein du Comité de parents : 
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Les critères requis seraient les suivants : 

 
1. la proposition doit venir de l'exécutif; 
2. une reconnaissance pour une contribution exceptionnelle au sein du Comité de parents; 
3. représente de nombreuses années d'implication bénévole dans les différents comités de 

la commission scolaire. 
 
  Droit  
 

Le droit de parole est accordé lors des assemblées générales mais sans droit de vote. 
N'étant pas un membre élu, cette personne ne peut être nommée sur les différents 
comités de la commission scolaire. 

 
 Frais de déplacement 
 

Compte tenu qu'il n'y a pas de remboursement fait aux substituts sauf s'ils remplacent le 
représentant lors des assemblées générales et que cette personne a le même statut 
qu'un substitut, aucun remboursement de kilométrage ou de gardiennage ne peut être 
réclamé par le membre honoraire. 

 
 Documentation 
 

Toute la documentation transmise aux représentants et substituts sera également 
transmise au membre honoraire. 

 
 Période d’interventions : 
  

 Le fait qu’on donne le droit de parole au membre honoraire donne une certaine influence à 
cette personne même si elle n’a pas le droit de vote. 

 On peut témoigner une marque de reconnaissance quelconque à une personne qui fut très 
impliquée au sein du Comité de parents. 

 On peut utiliser le membre honoraire comme personne-ressource. 
 On devrait profiter de l’occasion pour s’associer une personne avec beaucoup d’expérience. 
 Légalement, est-ce qu’on peut nommer un membre honoraire au sein du Comité de parents? 
 Au niveau des instances régionale et provinciale du Comité de parents, on a instauré un ordre 

dans lequel on témoigne une marque de reconnaissance pour des personnes qui se sont 
impliquées d’une façon remarquable au sein des associations parentales. 

 C’est une idée intéressante si la personne est intéressée à continuer à travailler avec le 
Comité de parents. 

 On souligne l’importance du renouvellement au sein des différentes organisations. 
 Il n’y a pas d’ouverture dans ce sens dans la Loi sur l’instruction publique. 
 Les règles de régie interne pourraient être modifiées dans ce sens. 

 
Suite aux différentes interventions, Huguette Pagé appuyée par Frédéric Allard mandate l’exécutif 
pour préparer un projet de reconnaissance à un membre honoraire.  Le membre honoraire ne 
peut avoir le droit de parole lors des assemblées générales. 
 
Intervention sur la proposition : 

 
 On doit se donner des balises serrées. 
 On doit faire une nuance entre reconnaissance et participation.   
 On pourra envisager la création d’un poste de « conseiller spécial ». 
 Le membre honoraire pourrait s’inscrire au droit de parole au public. 
 On souligne que le membre de la communauté au sein du conseil d’établissement a le droit 

de parole sans droit de vote. 
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 On pourrait requérir les services de cette personne lors de dossiers spéciaux à traiter au 
Comité de parents. 

 Nomination d’un membre honoraire au sein du Comité de parents CP-03-04-024 
 

Il est proposé par Huguette Pagé et appuyé par Frédéric Allard de mandater l’exécutif à se 
pencher à nouveau sur la proposition de nomination d’un membre honoraire au sein du Comité de 
parents. 
On demande qu'un document écrit soit déposé lors de la prochaine assemblée générale. 
Édith Thibault demande le vote. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7- Trésorerie 
 

7.1 Pré inscription au congrès de l’AQETA : 25, 26 et 27 mars 2004 
Édith Thibault fait la présentation du congrès de l’Association québécoise pour les troubles 
d’apprentissage (AQETA) qui se tiendra à Montréal les 25, 26 et 27 mars 2004. 
Le Comité de parents offre à un parent (représentant ou substitut) dont l’enfant reçoit des 
services en adaptation scolaire la possibilité de participer à ce congrès.  Les frais d’inscription, 
d’hébergement, les repas et le transport (le coût le moins élevé soit l’autobus) sont défrayés 
par le Comité de parents. 
Les personnes intéressées devront donner leur nom à la prochaine assemblée générale.  Si 
plus d’un parent est intéressé, on procédera par tirage au sort. 

 
7.2 Rapport financier 

Régent Raymond fait la présentation du bilan financier en date du 25 novembre 2003. 
Le budget total disponible incluant le surplus est de 33 692 $. 

 
7.3 Proposition de remboursement CP-EXE-03-04-025 

 
Il est proposé par Danielle Hébert et appuyé par Huguette Pagé que les frais de gardiennage 
et de kilométrage soient remboursés aux représentants et aux substituts pour toutes les 
formations offertes par le Comité de parents et en dehors des assemblées générales et ce, 
pour l’année 2003-2004. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Le Comité de parents suggère aux conseils d’établissement de rembourser les frais de 
kilométrage et de gardiennage pour les autres parents qui assisteront aux formations offertes 
par le Comité de parents. 
 
 

8- Questions et échanges 
 

8.1 avec le représentant de la commission scolaire 
Monsieur André Boucher apporte les informations suivantes : 
 

 l’assermentation du nouveau Conseil des commissaires a eu lieu le mardi 25 novembre 
dernier,  

 
 l’assemblée extraordinaire ajournée aura lieu le mardi 2 décembre prochain; à l’ordre du 

jour, on retrouve entre autres, l’élection à la présidence, au comité exécutif et la 
nomination sur les différents comités; 

 
 les différents chantiers formés suite à l’adoption du plan stratégique de la commission 

scolaire ont tenu leur première réunion;  
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 deux dossiers importants seront traités en décembre par le Conseil des commissaires et 

sur lesquels il y aura consultation du Comité de parents soit le plan triennal de répartition 
et de destination des immeubles pour les années 2004-2007 et les actes d’établissement 
2004-2005; 

 
 monsieur Boucher aborde également la problématique des places-élèves dans les écoles 

secondaires du Nord, les écoles du centre-ville et la décroissance vécue par la 
Commission scolaire de la Capitale due au passage aux écoles privées et à la dénatalité. 

 
 Période de questions 
 

 L’attrition naturelle du personnel ? (du Beau-Séjour)  
La Commission scolaire ne devrait pas avoir de surplus de personnel avec une sécurité 
d’emploi. 

 
 Qu’arrive-t-il avec le problème de places-élèves ? Les conseils d’établissement seront-ils 

consultés sur cette problématique (La Camaradière)    
On doit comprendre que cette problématique est pour 4 à 5 ans environ.  Les conseils 
d’établissement seront consultés par le plan triennal. 

 
 Qu’arrive-t-il avec les écoles vétustes ? (à l’Orée-des-Bois)   

  Le CÉPUI se penche sur cette situation. 
 

 Y-a-t-il enquête faite sur un enseignant lors de l’engagement ? (Roger-Comtois) 
Présentement, sur le formulaire d’engagement, le personnel doit s’engager formellement 
par une signature.  La Commission scolaire ne peut aller plus loin à ce niveau à cause 
des droits de la personne.  Ce dossier est actuellement en débat. 

 
 Les changements de bassins d’alimentation des écoles secondaires amèneront-ils des 

coûts supplémentaires au niveau des coûts de transport ? (Représentant EHDAA) 
La Commission scolaire est très vigilante sur cette situation. 
 

 Pourquoi peut-on faire enquête sur le personnel engagé dans les centres de la petite 
enfance (C.P.E.) ? (Représentant EHDAA) 
Les C.P.E. relèvent du ministère de la Famille et non du ministère de l’Éducation. 
 

 Dans le cadre d’une réorganisation des écoles secondaires, qu’arrivera-t-il avec les 
programmes spéciaux ? (Des Grands-Saules) 
Les programmes spéciaux ne seront pas touchés. 
 

 A-t-on commencé à ressentir des effets suite à la campagne de publicité sur les écoles 
secondaires publiques ? (Cardinal-Roy) 
La Commission scolaire sera en mesure de vérifier les impacts lors de l’inscription en 
février prochain.  Cependant, il y a eu augmentation de participation pour les différentes 
portes ouvertes dans les écoles, on sent l’intérêt des médias qui sont présents lors de 
différentes activités positives. 
 

 École Saint-Jean-Baptiste  
Le journal La Presse invite la population à envoyer des articles sur ce qui se fait dans les 
écoles publiques. 
Le quotidien Le Soleil a également une page consacrée à l’éducation dans son édition du 
samedi. 

 
8.2 avec les parents commissaires 

Il y a eu une réunion du Conseil des commissaires le 25 novembre dernier; on a procédé à 
l'assermentation de tous les commissaires. 
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9- Parole aux représentants du Comité de parents 
 

9.1 Salon du livre (Saint-Jean-Baptiste) 
Cette activité a eu lieu les 19 et 20 octobre; le 19 octobre, il y a eu inauguration de la 
bibliothèque.  
L'activité« Portes ouvertes » a été un succès. 
La représentante demande si d'autres écoles primaires organisent des portes ouvertes durant 
l'année. Il semble que cette activités n'est pas organisée dans d'autres écoles primaires. 
L'école a obtenu une commandite pour un mur d'escalade dans le gymnase de l'école. 
 

9.2 Élection des commissaires (Notre-Dame-du-Canada) 
La représentante déplore le peu d'information reçue pour les candidats aux élections scolaires 
dans sa circonscription. 
Elle a reçu une publicité d'un seul candidat par le biais de l'école.  Après vérification, il semble 
que la direction d'école n'a pas été informée de cette situation. 

 
9.3 Budget des écoles (du Beau-Séjour) 

Le représentant demande s'il y a un document qui explique clairement le budget des écoles. 
Anne Boudreau mentionne que l'exécutif va se pencher sur l'organisation d'une formation sur 
le budget des écoles.  Cette formation sera donnée par monsieur Richard Vallée, directeur 
des services des ressources financières. 
Huguette Pagé suggère qu'un comité de travail soit formé de quelques parents, monsieur 
Vallée et de directions d'école pour préparer un formulaire qui conviendrait aux parents des 
conseils d'établissement plus particulièrement sur la reddition de compte (rapport d'étape). 
 
Formation d'un comité de travail CP-EXE-03-04-026 
 
Il est proposé par Huguette Pagé et appuyé par Gilles Bureau que le Comité de parents 
demande à la Commission scolaire de former un comité de travail pour élaborer un formulaire 
relatif au budget de l'école et qui serait compréhensible et accessible aux parents du conseil 
d'établissement.  Ce comité pourrait être formé de parents, de directions d'école et du 
directeur des services des ressources financières. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

9.4 Costume obligatoire (de l’Accueil) 
La représentante demande si certaines écoles ont l'intention de se prononcer sur le port d'un 
costume obligatoire à l'école. 
 
Saint-Pie-X  le conseil d'établissement a l'intention de consulter les élèves, les 

parents et les enseignants de leur milieu sur ce sujet; un code 
vestimentaire existe déjà mais on souhaiterait aller un peu plus loin; 

 
Jacques-Cartier mentionne que c'est illégal d'exiger un costume dans une école 

publique; on peut avoir un code vestimentaire sans plus; 
 
Jean-de-Brébeuf l'école a déjà demandé un avis juridique et il semble qu'une école 

peut aller de l'avant dans un tel projet en autant qu'une forte majorité 
de parents sont en accord (75 % et plus); 

 
l'Odyssée ont l'intention d'aborder ce sujet cette année. 
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10- Désignation des parents membres du CCSEHDAA  CP-EXE-03-027 
 

Conformément à l'article 185 de la Loi sur l'instruction publique, il est proposé par Huguette Pagé 
et appuyé par Julie Lachance que le Comité de parents entérine la nomination des parents 
membres du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d'adaptation ou d'apprentissage dont les noms suivent : 

 
 Johanne De Senneville Lucie Émond 
 Josée Beaulieu Annie Tousignant 
 Denis Bergeron Benoit Cusson 
 Simon Bradet Michel St-Cyr 
 Suzanne Corriveau Chantal Pinet-Lévesque 
 Johanne Robitaille Suzanne Walter 
 

Michel St-Cyr a été désigné par le Comité CSHEHAA pour être le représentant au Comité de 
parents. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
11- Résolution pour autoriser Clément Aubé à se présenter à un poste électif à l’ACP 03-12 
 CP-EXE-028 
 

Clément Aubé est membre d'un conseil d'établissement et a été élu représentant à l'ACP 03-12 
l'an dernier avec un mandat de deux ans.  Il est intéressé à postuler au poste de trésorier de 
l'ACP.  Le Comité de parents doit le mandater par résolution à se présenter à un tel poste. 

 
Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Lynn Carbonneau que le Comité de parents 
mandate Clément Aubé à se présenter à un poste électif à l'ACP 043-12 pour l'année 2003-2004. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
12- Informations  
 
 12.1 de la présidente - Sujets de conférence et suggestions de date 

    (résultat de la compilation) 
La présidente a fait des démarches pour la tenue de conférences.  Comme elle attend des 
retours d'appel, on reviendra donc sur ce sujet à la prochaine réunion. 

 
La formation sur le rôle du représentant au comité de parents a eu lieu le mercredi 19 
novembre dernier. Sur les vingt-six personnes inscrites, treize se sont présentées. 

 
On demande si l'exécutif a déjà songé à organiser une conférence pour l'ensemble des 
parents de la commission scolaire. 

 
12.2 du représentant à l’ACP 03-12 

 l'assemblée générale aura lieu le vendredi 28 novembre prochain; 
 le bilan de l'activité le Défi de la dizaine sans télé sera fait; il est impossible de dire 

présentement si cette activité sera reprise l'an prochain. 
 

12.3 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 
 Rien à signaler 
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13- Autres sujets 
 

13.1 Hausse des frais de garde (Saint-Jean-Baptiste) 
La représentante demande si l'exécutif a l'intention de se pencher sur la hausse des frais de 
garde annoncée par le gouvernement. 
On suggère aux membres de vérifier la sensibilisation qui se fait actuellement dans les 
services de garde. 
 

13.2 Dépôt des rapports des comités (Saint-Claude) 
Édith Thibault demande aux représentants sur les différents comités d'acheminer leur rapport 
de réunions à Lise Bernard soit : 
par courriel : bernardl@cscapitale.qc.ca ou 
par courrier interne : Lise Bernard – Place Côté – B-088 ou 
par télécopieur : 686-4434. 

 
 
14- Date de la prochaine rencontre : le 17 décembre 2003 
 
 
15- Levée de l’assemblée 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 22 heures 15. 
 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 

mailto:bernardl@cscapitale.qc.ca
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