
DOCUMENT CORRIGÉ ET ACCEPTÉ LE 2004-02-25 

 
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 28 janvier 2004 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  non 
Anne-Hébert     Michel Leguerrier  oui 
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    Gilbert Landry   oui 
De La Source     Manon Vallière   non 
Des Grands-Saules    Danielle Hébert   oui 
Dominique-Savio     Cyril Schneider   non 
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  non 
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   non 
Jean-de-Brébeuf    Anne Boudreau   oui 
Joseph-François-Perrault   Isabelle Bitaudeau  non 
Les Prés-Verts/Saint-Bernard   Martine Rouault   non 
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   Robert Jean   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   non 
Sainte-Odile     Régis Cloutier   oui 
Stadacona     Bassam Adam, subs.  oui 
Vanier       
Comité EHDAA     Michel St-Cyr   non 
 
Directrice générale    Cécile Mélançon  oui 
Directeur général adjoint   Jacques Caron   oui 
Coordonnateur à l'organisation scolaire  Alain St-Pierre   oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
Substitut présent à la réunion 
 
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 36. 

 
 

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-03-04-031 

 
Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Danielle Hébert 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 17 décembre 2003  
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2003 
6- Départ de consultation 

6.1 Calendrier scolaire 2004-2005 de la formation générale des jeunes 
7- Retour de consultation 
 7.1 Organisation scolaire pour les écoles secondaires du Nord 

7.2 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2004-
2005 – 2005-2006 – 2006-2007 

7.3 Actes d'établissement 2004-2005 
8- Proposition sur la création d'un poste « membre honoraire »  
9- Trésorerie 

9.1 Rapport financier 
9.2 Inscription au congrès de l'AQETA 
9.3 Cotisation à l'ACP 03-12 
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10- Questions et échanges 

10.1 avec la direction générale de la commission scolaire 
10.2 avec les parents commissaires 

11- Parole aux représentants du Comité de parents 
 12- Informations  

12.1 de la présidente 
12.2 du représentant du Comité EHDAA 
12.3 du représentant de l'ACP 03-12 
12.4 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 
12.5. correspondance 

13- Autres sujets 
 13.1 Sondage de la FCPQ 
14- Prochaine réunion : le 25 février 2004 
 
15- Levée de l’assemblée  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2003  CP-03-04-032 
 

Il est proposé par Luc Bouchard et appuyé par Claude Bernier que le procès-verbal de la 
réunion du 17 décembre 2003 soit adopté tel que rédigé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 17décembre 2003 
 

 page 3, point 5, 3e tiret : Budget des écoles : la formation sur le budget a eu lieu; 12 
personnes étaient présentes; monsieur Richard Vallée, directeur des services des 
ressources financières était accompagné de monsieur Réjean Gauvin, directeur de 
l'école de l'Accueil. Monsieur Vallée s’est dit ouvert aux demandes de modifications 
apportées par les parents (manuels scolaires, frais chargés aux parents pour les 
activités). 

 
Les échanges portent sur la formation et sur la résolution CP-03-04-026 de la réunion du 
26 novembre 2003 concernant la formation d'un comité de travail. 
 
On suggère d'inviter Monsieur Vallée à une prochaine assemblée générale afin qu'il 
puisse entendre les commentaires des membres sur l'outil de travail sur le budget. 
 
Formation d'un comité de travail sur le budget CP-03-04-033 
 
II est proposé par Édith Thibault et appuyé par Claude Bernier de former un comité qui 
travaillera sur l'amélioration de l'outil de travail sur le budget.  Les personnes membres 
de ce comité sont : 
 
Régis Cloutier – École Sainte-Odile Frédéric Allard – École du Beau-Séjour 
Huguette Pagé – École Saint-Jean-Baptiste Daniel Guimont – École Saint-Malo 
Danielle Hébert – École des Grands-Saules Luc Bouchard – École Cardinal-Roy 
Michel Leguerrier – École Anne-Hébert 
 
Pour  22 
Contre   0 
Abstention   4 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
6- Départ de consultation 
 

6.1 Calendrier scolaire 2004-2005 de la formation générale des jeunes 
Madame Cécile Mélançon fait la présentation du calendrier scolaire 2004-2005 de la 
formation générale des jeunes adopté, aux fins de consultation, par le Conseil des 
commissaires.  Elle répond aux questions des membres. 

 
 Le retour de cette consultation est prévu pour le 25 février 2004. 
 
 

7- Retour de consultation 
 

7.1 Organisation scolaire  CP-03-04-034 
 

Les représentants des conseils d'établissement transmettent les commentaires suivants : 
 
École secondaire de Neufchâtel  est favorable à la proposition soumise à la 

consultation; 
École secondaire Roger-Comtois est favorable à la proposition soumise à la 

consultation; 
À l'Orée-des-Bois  est favorable à la proposition soumise à la 

consultation; 
École secondaire l'Odyssée est favorable à la proposition soumise à la 

consultation; il y a cependant trois inquiétudes : 
 l'option guitare 
 le transport du midi 
 demande d'ajout de ressources 

humaines; 
École du Beau-Séjour a pris acte de la proposition, mais ne s'est pas 

prononcé sur la proposition soumise à la 
consultation; 

École du Vignoble la proposition a pour effet de diviser la population 
de Saint-Émile (sud et nord de la rue Bédard); 

 la clientèle de Saint-Émile a subi beaucoup de 
transferts d'élèves au cours des dernières 
années; 

 déplore le fait qu'une seule hypothèse ait été 
soumise à la consultation; 

 demande si l'hypothèse d'agrandir l'école 
secondaire l'Odyssée a été envisagée; 

 souligne que l'école du Vignoble n'apparaît pas 
sur la carte qui se trouve dans la documentation. 

 
Suite aux commentaires reçus, il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Jacques 
Lévesque que le Comité de parents accepte la proposition sur l'organisation scolaire 
dans les écoles secondaires du Nord telle que soumise à la consultation. 
 
Pour  20 
Contre   1 
Abstention   5 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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7.2 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2004-

2005 – 2005-2006 – 2006-2007  CP-03-04-035 
 
Les représentants des conseils d'établissement transmettent les commentaires suivants : 
 
École Saint-Paul-Apôtre recommande de modifier le plan triennal en maintenant 

l'acte d'établissement pour 2006-2007; 
École Sacré-Cœur se mobilise pour travailler à conserver cette école 

ouverte; 
Saint-François-d'Assise souhaite qu'une décision soit prise sur l'avenir des écoles 

du Vieux-Limoilou; 
Jean-de-Brébeuf le conseil d'établissement va suivre le dossier des écoles 

de Limoilou; 
Stadacona pense que les écoles ciblées au plan triennal par la 

commission scolaire ne sont que des écoles de milieux 
défavorisés; 

 
Situation de l'école Saint-Paul-Apôtre CP-03-04-036 
 
Il est proposé par Louis Boursier et appuyé par Bassman Adam que le Comité de parents 
demande à la Commission scolaire de modifier le plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles pour les années 2004-2005 – 2005-2006 – 2006-2007 en 
changeant le statut « À déterminer » pour « École » pour l'école Saint-Paul-Apôtre pour 
l'année scolaire 2006-2007  
 
Pour   5 
Contre   3 
Abstention 19 
 
Il y a un questionnement sur la recevabilité de la proposition étant donné que le vote 
n'obtient pas de majorité absolue c'est-à-dire majorité réunissant plus de la moitié des 
suffrages exprimés (ref. article 1.6 des règles de régie interne en vigueur au Comité de 
parents). 
 
Suite au résultat de ce vote, on signale que les membres du Comité de parents n'ont pas 
suffisamment d'informations pour se prononcer clairement. 
 
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2004-
2005 – 2005-2006 – 2006-2007 CP-03-04-037 
 
Il est proposé par Huguette Pagé et appuyé par Julie Lachance que le Comité de parents 
approuve le plan triennal 2004-2007 soumis à la consultation en transmettant la 
proposition et les commentaires reçus des conseils d'établissement. 
 
Pour 20 
Contre   4 
Abstention   3 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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7.3 Actes d’établissement 2004-2005 CP-03-04-38 

 
Il est proposé par Valère Béland et appuyé par Paul Fuller que le Comité de parents 
accepte les actes d'établissement 2004-2005 tels que soumis à la consultation. 
 
Pour 21 
Contre   0 
Abstention   4 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

8- Proposition sur la création d'un poste de «membre honoraire »  
 

Tel que demandé par l'assemblée générale, l'exécutif s'est penché à nouveau sur la création 
d'un poste de « membre honoraire » au sein du Comité de parents. 
 
Les critères établis par l'exécutif sont toujours les mêmes, la proposition suivante est donc 
soumise aux membres : 
 

ATTENDU QUE l'appellation « membre honoraire » est un titre honorifique décerné 
à une personne pour la récompense d'avoir démontré un engagement soutenu pour 
ses réalisations remarquables, sans qu'elle ait pour autant les obligations et les 
fonctions d'un membre qui fait partie à part entière d'une association, en conformité 
avec ses statuts; 
 
ATTENDU QUE le Comité de parents a modifié le droit d'intervention du substitut en 
lui donnant le droit de parole lors des assemblées générales et ce, même en 
présence du représentant; 
 
ATTENDU QUE toute intervention a une certaine influence; 
 
Il est proposé par                 et appuyé par                    que le Comité de parents 
crée le poste de membre honoraire. 

 
Amendement sur la proposition principale CP-03-04-039 

  
Il est proposé par Luc Bouchard et appuyé par Régent Raymond de limiter les fonctions du 
membre honoraire à un rôle de soutien auprès de l'exécutif. 
 
Pour   6 
Contre   8 
Abstention 11 
 
Il y a un questionnement sur la recevabilité de la proposition étant donné que le vote n'obtient 
pas de majorité absolue c'est-à-dire majorité réunissant plus de la moitié des suffrages 
exprimés (ref. article 1.6 des règles de régie interne en vigueur au Comité de parents). 

 
 Proposition sur la création d'un poste de «membre honoraire » CP-03-04-040 
 

ATTENDU QUE l'appellation « membre honoraire » est un titre honorifique décerné à une 
personne pour la récompense d'avoir démontré un engagement soutenu pour ses 
réalisations remarquables, sans qu'elle ait pour autant les obligations et les fonctions d'un 
membre qui fait partie à part entière d'une association, en conformité avec ses statuts; 

 6



ATTENDU QUE le Comité de parents a modifié le droit d'intervention du substitut en lui 
donnant le droit de parole lors des assemblées générales et ce, même en présence du 
représentant; 
 
ATTENDU QUE toute intervention a une certaine influence; 
 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Claude Bernier que le Comité de parents crée 
le poste de membre honoraire. 

 
 Pour   8 
 Contre 13 
 Abstention   6 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 Politique de reconnaissance CP-03-04-041 
 

Il est proposé par Huguette Pagé et appuyé par Frédéric Allard que l'exécutif envisage la 
possibilité d'établir une politique de reconnaissance à l'intention des membres qui se sont 
distingués au sein du Comité de parents. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
9- Trésorerie 
 

7.1 Rapport financier 
Régent Raymond répond aux questions des membres. 

 
7.2 Inscription au congrès de l'AQETA CP-03-04-042 

 
Étant donné qu'aucun membre du Comité de parents n'a signifié son intérêt pour 
participer au congrès de l'AQETA qui aura lieu les 25, 26 et 27 mars 2004 à Montréal, il 
est proposé par Édith Thibault et appuyé par Huguette Pagé que le Comité de parents 
accepte de défrayer les coûts relatifs à ce congrès (inscription, transport, hébergement et 
repas) pour la substitut du représentant du Comité EHDAA au sein du Comité de parents 
étant précisé qu'un rapport devra être déposé. 
 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  
7.3 Cotisation à l'ACP-03-12 CP-03-04-043 

 
Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Paul Fuller que le Comité de parents 
de la Commission scolaire de la Capitale verse la cotisation demandée par l’ACP 03-12 
pour l’année scolaire 2003-2004 soit 2 014,60 $ 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
10- Questions et échanges 
 

10.1 avec la direction générale de la commission scolaire 
Madame Mélançon n'a pas de sujet particulier à transmettre aux membres; elle est 
cependant disponible pour répondre aux questions. 
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 Allongement du temps d'enseignement des spécialistes (École Saint-Jean-Baptiste) : 
  le ministère de l'Éducation n'a pas encore transmis d'information à ce sujet. 
 

 Suite à l'inscription de février, est-ce que la Commission scolaire sera en mesure de 
 mesurer les résultats sur la promotion des écoles publiques ? (École de l'Accueil) 
 Les effets seront à plus longue échéance; plusieurs actions ont été entreprises telles 
 rencontres des enseignantes et enseignants des 5e et 6e année du primaire pour les 
 informer sur les écoles secondaires de la commission scolaire, dépliants 
 publicitaires, campagne de promotion télévisée, etc. 
 

 Vérification d'antécédents judiciaires lors de l'engagement (Roger-Comtois) 
Il n'y a pas d'enquête judiciaire formelle lors de l'engagement mais les personnes 
nouvellement engagées doivent signer un formulaire confirmant qu'ils n'ont pas 
d'antécédents judiciaires.  Madame Mélançon vérifiera auprès des services des 
ressources humaines et reviendra sur ce sujet à la prochaine rencontre. 

 
10.2 avec les parents commissaires 

 
Édith Thibault fait le rapport des réunions du Conseil des commissaires. 

  Ce rapport sera joint au prochain envoi. 
 
 
11- Parole aux représentants du Comité de parents 
 

 
12- Informations 
 
 12.1 de la présidente 

Anne Boudreau rappelle aux membres qui sont représentants du Comité de parents au 
sein des différents comités de la commission scolaire l'importance d'assister aux 
réunions, plus particulièrement pour le CÉPUI, le Comité d'équilibre budgétaire, le 
Comité consultatif de transport, le Comité T.I.C.  Elle mentionne qu'en cas 
d'impossibilité d'assister à une réunion d'un comité, il est de la responsabilité du 
représentant de vérifier avec le substitut sur le comité, s'il peut remplacer. 

 
12.2 du représentant du Comité EHDAA 

Le représentant est absent. 
 

12.3 du représentant à l’ACP 03-12 
Régent Raymond mentionne que dans l'Informateur du 12 décembre 2003 (journal 
interne de la Commission scolaire) il y a un article sur l'activité « Défi de la dizaine sans 
télé » qui a été tenue à l'école primaire Chanoine-Côté. 
 

 12.4 des représentants sur les différents comités 
   
  Les réunions à venir sont : 

 CÉPUI : le 30 janvier 2004 
 Comité d'équilibre budgétaire : le 5 février 2004 
 Comité consultatif de transport : le 18 février 2004 

 
12.5 correspondance 

Paul Fuller fait le compte rendu de la correspondance reçue. 
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13- Autres sujets 
 

13.1 Sondage de la FCPQ 
Anne Boudreau demande aux membres de compléter et de remettre un sondage 
transmis par la FCPQ sur la tenue des assemblées générales de parents. 
 

 
14- Prochaine réunion : le mercredi 25 février 2004 
  
 
15- Levée de l'assemblée 
 
 L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée. 
 Il est 22 heures. 
 
 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d'assemblée 
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