
DOCUMENT CORRIGÉ ET ACCEPTÉ LE 24-03-2004 
 

 
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 25 février 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   non 
Alexander-Wolff    Alain Legros   non 
Amédée-Boutin/Jules-Émond   Geneviève Richard  oui 
Anne-Hébert     Michel Leguerrier  oui 
Cardinal-Roy     Luc Bouchard   non 
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   non 
De La Source     Manon Vallière   non 
Des Grands-Saules    Danielle Hébert   non 
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     Nathalie Cyr, subs.  oui 
École secondaire de Neufchâtel   Claude Bernier   oui 
École régionale des Quatre-Saisons  Danièle April   non 
École secondaire La Camaradière  Bernard Fortin, subs.  oui 
École secondaire l’Odyssée   Paul Fuller   oui 
École secondaire Roger-Comtois  Yolaine Paiement, subs. 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  non 
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   non 
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     Simon Bradet   oui 
 
Directrice générale    Cécile Mélançon  oui 
Coordonnatrice à l'adaptation scolaire  Johanne Chénard  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 35. 

 
 

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-03-04-044 

 
Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Julie Lachance 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 28 janvier 2004   
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2004 
6- Départ de consultation 

6.1 Relocalisation du cheminement particulier 2 à l'école secondaire Jean-de-Brébeuf 
7- Retour de consultation 

 7.1 Calendrier scolaire 2004-2005 de la formation des jeunes 
8- Questions et échanges 

 8.1 avec la direction générale 
 8.2 avec les parents commissaires 
 9- Mandat au comité de travail sur le budget des écoles 
 10- Trésorerie 
 10.1 Rapport financier 
 10.2 Inscriptions au congrès de la FCPQ 
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 11- Parole aux représentants du Comité de parents 
 11.1 Projet éducatif (Saint-Jean-Baptitste)
 11.2 Politique concernant la publicité dans les écoles et les contributions financières (St-Jean-Baptiste) 
 11.3 Journal interne L'Informateur (du Beau-Séjour) 

12- Informations 
12.1 de la présidente 
12.2 du représentant du Comité EHDA 
12.3 du représentant à l’ACP 03-12  
12.4 des représentants sur les différents comités 
12.5 correspondance 

13- Autres sujets 
13.1 Demande du Comité de parents de la C.S. des Découvreurs 

14- Prochaine rencontre le 24 mars 2004 
15- Levée de l’assemblée 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2004  CP-03-04-045 
 

Il est proposé par Paul Fuller et appuyé par Édith Thibault que le procès-verbal de la réunion 
du 28 janvier 2004 soit adopté avec la correction suivante : 
 

 page 4, point 7.1 : Retour de consultation : organisation scolaire : École du Beau-
Séjour : ajouter « déplore le fait qu'une seule hypothèse a été soumise à la 
consultation »; 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2004 
 

 page 5, point 7.2 : Situation de l'école Saint-Paul-Apôtre : suite aux vérifications faites 
concernant le questionnement sur la recevabilité de la proposition quant aux résultats du 
vote, la proposition aurait dû être acceptée (Ref. page 28 du document Liste des activités 
des conseils d'établissement et références légales (cahier vert); 
La présidente signale que tous les commentaires faits par les représentants sur le plan 
triennal ainsi que la résolution du Comité de parents ont été transmis à la commission 
scolaire; 
 

 page 7 : Politique de reconnaissance : l'exécutif a décidé de ne pas envisager la 
création d'une politique de reconnaissance; 

 
 page 8, 3e tiret : Vérification d'antécédents judiciaires lors d'engagement : madame 

Mélançon explique rapidement le document que les membres ont reçu sur ce sujet; 
 

 page 8, point 12.1 : Informations de la présidente : suite à l'intervention de la présidente 
sur l'importance d'assister aux réunions des comités de la commission scolaire, Luc 
Bouchard, représentant de l'école secondaire Cardinal-Roy, a signifié son intérêt à 
assister à ces réunions, en cas d'absence des représentants nommés et ce, plus 
particulièrement celles du CÉPUI et du Comité d'équilibre budgétaire; 
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Nomination d'un substitut sur le CÉPUI et le Comité d'équilibre budgétaire 
 CP-03-04-046 
Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Claudine Lapointe que Luc Bouchard 
soit nommé substitut au CÉPUI et au Comité d'équilibre budgétaire. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

6- Départ de consultation 
 

6.1 Relocalisation du programme cheminement particulier 2 à l'école secondaire Jean-
de-Brébeuf CP-03-04-047 

 
Madame Johanne Chénard, coordonnatrice à l'adaptation scolaire, explique les raisons 
qui amènent la commission scolaire à vouloir transférer la clientèle du cheminement 
particulier 2 qui est actuellement à l'école Notre-Dame-de-Roc-Amadour vers l'école Jean-
de-Brébeuf. 
 
Le conseil d'établissement de l'école Jean-de-Brébeuf a refusé mais les opinions étaient 
partagées; celui de Roc-Amadour a accepté; le comité EHDAA est également en faveur 
avec ce transfert.   
 
Le Comité de parents doit être consulté sur ce transfert. 
 
Période de questions et d'interventions. 
 
Il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Julie Lachance que le Comité de parents 
se prononce en faveur du transfert de la clientèle du programme cheminement particulier 
2 de l'école Notre-Dame-de-Roc-Amadour vers l'école Jean-de-Brébeuf. 
 
Pour  23 
Contre   0 
Abstention   3 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

7- Retour de consultation 
 

7.1 Calendrier scolaire 2004-2005 de la formation générale des jeunes 
 

On fait un tour de table pour recueillir les commentaires des parents des conseils 
d'établissement :  
 
Du-Domaine / Jean XXIII suggère de déplacer la journée pédagogique du 10 janvier 

2005 au 27 août 2004 afin d'éviter que les classes 
débutent un vendredi; 

Marguerite-Bourgeoys la direction d'école a souligné que cinq journées 
pédagogiques en début d'année scolaire c'était trop long; 

Anne-Hébert ce n'est pas souhaitable que les classes débutent un 
vendredi; on demande de trouver une solution alternative; 

Beau-Séjour il n'y a pas eu de réunion du conseil d'établissement mais 
le représentant n'est pas favorable au début des classes 
un vendredi; 

Saint-Jean-Baptiste non favorable au début des classes un vendredi; 
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Roger-Comtois non favorable au début des classes un vendredi; 
de l'Accueil les parents du conseil d'établissement voient un problème 

à ce que les classes débutent le vendredi, les enseignants 
non; 

du Vignoble sensiblement la même chose que l'école de l'Accueil, 
cependant l'opinion des parents était partagée sur le 
début des classes un vendredi; 

Sacré-Cœur il n'y a pas eu de réunion du conseil d'établissement; 
Jules-Émond / A.-Boutin il n'y a pas eu de réunion du conseil d'établissement mais 

la représentante est réticente à ce que les classes 
débutent un vendredi; 

Apprenti-Sage suggère de déplacer la journée pédagogique du 10 janvier 
2005 au 27 août 2004 et remplacer la journée du 10 
janvier 2005 par une journée pédagogique flottante; 

Notre-Dame (Duberger) il n'y a pas eu de rencontre du conseil d'établissement, 
mais la représentante n'est pas d'accord avec le fait que 
les classes débutent un vendredi; 

Les Prés-Verts – St-Bernard suggère de déplacer la journée du 8 octobre au 27 août 
2004 et de placer une journée pédagogique flottante le 8 
octobre 2004; 

Jacques-Cartier /  n'a pas l'avis du conseil d'établissement; cependant a 
Saint-Denys-Garneau pris l'avis de collègues de travail dont les enfants 

fréquentent les écoles de la Commission scolaire; les 
commentaires ont été faits sur la fin du congé des Fêtes  
soit le retour des élèves le 11 janvier 2005; suggère que 
les journées de congé prévues les 5, 6 et 7 janvier 2005 
soient déplacées au 20, 21 et 22 décembre 2004 et que la 
journée pédagogique du 10 janvier soit déplacée au 5 
janvier 2005; le congé, pour les élèves, serait donc du 20 
décembre 2004 au 5 janvier 2005 inclus.; 

Saint-François-d'Assise le représentant a des réticences à ce que les classes 
débutent le 5 janvier 2004; 

de l'Aventure – l'Arc-en-Ciel déplore le fait que les classes débutent un vendredi; 
La Camaradière les parents sont défavorables à ce que les élèves 

commencent un vendredi; les enseignants sont 
favorables; 

Notre-Dame-du-Canada le conseil d'établissement a voté pour le calendrier 
proposé; 

Saint-Claude les parents sont en faveur du calendrier scolaire tel que 
déposé; 

du Val-Joli les parents déplorent que le début des classes soit un 
vendredi; 

Saint-Pie-X les parents sont favorables au calendrier déposé mais ont 
émis des commentaires sur le congé de la période des 
Fêtes à l'effet que les classes reprendront le 11 janvier 
2005; 

Odyssée les parents sont favorables au calendrier déposé étant 
précisé que la situation est différente dans une école 
secondaire, cette journée étant une journée d'accueil; 

Secondaire de Neufchâtel les enseignants sont en faveur, les parents se sont donc 
ralliés à la proposition du calendrier scolaire 2004-2005 
étant également précisé que la situation est différente 
dans une école secondaire; 
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Jean-de-Brébeuf école secondaire également; les enseignants étaient 
favorables au calendrier scolaire proposé; la 
représentante souligne cependant qu'il y aurait lieu de 
travailler sur le congé pour la période des Fêtes; 

 
Adoption du calendrier scolaire 2004-2005 CP-03-04-048 
 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Claudine Lapointe que le Comité de 
parents accepte le calendrier scolaire 2004-2005 tel que soumis à la consultation. 
 
1er Amendement CP-03-04-049 
 
Il est proposé par Michel Leguerrier et appuyé par Julie Lachance que le Comité de 
parents demande que la 1re journée de classe soit le lundi 30 août 2004. 
 
Pour 14 
Contre 9 
Abstention 3 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
2e Amendement CP-03-04-050 
 
Il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Frédéric Allard que le Comité de parents 
demande que le congé des Fêtes soit réaménagé de façon à ce que les élèves finissent 
le 17 décembre 2004 et recommencent le 5 ou 6 janvier 2005. 
 
Pour 16 
Contre 4 
Abstention 4 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE AMENDÉE CP-03-04-051 
 
Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Julie Lachance que le Comité de 
parents adopte le calendrier scolaire 2004-2005 soumis à la consultation avec les 
amendements suivants : 
 

 que le début des classes soit le lundi 30 août 2004; 
 que le congé des Fêtes soit réaménagé de façon à ce que les classes terminent 

le 17 décembre 2004 et reprennent le 5 ou 6 janvier 2005; 
 
Pour 17 
Contre 5 
Abstention 3 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

Madame Mélançon mentionne aux membres qu'il est possible que le deuxième 
amendement ne puisse être pris en considération par le Conseil des commissaires 
étant donné que le calendrier scolaire tient compte du calendrier de travail négocié 
avec le Syndicat des enseignants (réf. article 1.1 de la page 2 du document annexé au 
calendrier scolaire en consultation). 
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8- Questions et échanges 

 
8.1 avec la direction générale 
 

 Temps de spécialistes (Saint-Jean-Baptiste) : le MEQ n'a toujours pas transmis 
d'information sur ce sujet; le MEQ pourrait utiliser la voie rapide pour modifier le 
Régime pédagogique; madame Mélançon ajoute que cela engendrerait d'énormes 
problèmes aux commissions scolaires quant à l'organisation scolaire pour la 
prochaine année scolaire; 

 
 Plans de réussite (Saint-Sacrement) : le plan de réussite de l'école ou du centre doit 

être déposé à la commission scolaire; la commission scolaire doit déposer un plan 
stratégique; il n'y a pas de sommes allouées par le MEQ pour l'élaboration du plan de 
réussite;  

 
 Est-ce que toutes les écoles ont déposé leur plan de réussite? (Anne-Hébert) : un état 

de situation et un certain échéancier a été déposé en décembre dernier par toutes les 
écoles; 90 à 95 % des écoles auront déposé leur plan de réussite à la fin du mois 
d'avril 2004;  

 
 Sécurité dans les écoles (du Beau-Séjour) : en référence au procès-verbal du 22 

octobre, madame Mélançon reviendra à la prochaine réunion avec l'évolution des 
travaux pour rendre certaines écoles plus sécuritaires. 

 
8.2 avec les parents commissaires 

 
Gilles Bureau fait le compte rendu des réunions du Conseil des commissaires. 
 
Le rapport sera joint dans le prochain envoi avec certains documents. 
 
 

9- Mandat au comité de travail sur le budget des écoles 
 

En référence au procès-verbal du 26 novembre dernier, le mandat a déjà été donné au comité 
de travail.  Cependant l'exécutif demande qu'un plan de travail lui soit remis pour la réunion du 
8 mars prochain. 
 
Ce plan de travail devra faire ressortir les éléments problématiques du formulaire. 
 
Suite aux discussions, il est convenu que le plan de travail sera présenté à la réunion de 
l'exécutif du 19 avril 2004. 
 
 

10- Trésorerie 
 

10.1 Rapport financier 
Régent Raymond commente le rapport que les membres ont reçu.  À la prochaine 
rencontre, il y aura dépôt des formulaires de remboursement. 
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10.2 Inscription au congrès de la FCPQ CP-03-04-052 
 

Il est proposé par Anne Boudreau et appuyé par Édith Thibault que le Comité de parents 
défraie les coûts d'inscription de dix parents (représentants ou substituts) pour le congrès 
de la FCPQ qui aura lieu à l'Université Laval les 28, 29 et 30 mai 2004. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
On demande aux personnes intéressées de compléter leur fiche d'inscription et de la 
remettre à la prochaine réunion.  Si plus de dix personnes remettent leur fiche 
d'inscription, on procédera par tirage au sort. 
 

 
11- Parole aux représentants du Comité de parents 
 

11.1 Projet éducatif (Saint-Jean-Baptiste) 
L'école Saint-Jean-Baptiste travaillera avec le groupe Discas pour l'élaboration de son 
projet éducatif.  La représentante voudrait savoir si d'autres écoles ont travaillé avec ce 
groupe.  L'école du Vignoble a travaillé avec ce groupe et le résultat a été très 
satisfaisant.  
 

11.2 Politique concernant la publicité et les contributions financières (St-Jean-Baptiste) 
Le conseil d'établissement a adopté cette politique.  La représentante remet une copie à 
la disposition des membres intéressés à la consulter. 
 

11.3 Journal interne de la Commission scolaire (du Beau-Séjour) 
Le représentant demande quelle est la distribution de ce journal. 
Tous les employés de la commission scolaire le reçoivent; les représentants au Comité 
de parents également.  Une vérification sera faite auprès du secrétariat général. 
 

 
12- Informations 
 

12.1 de la présidente 
La présidente n'a pas d'information particulière à transmettre aux représentants. 

 
12.2 du représentant du Comité EHDAA 

Simon Bradet remplace Michel St-Cyr comme représentant du Comité EHDAA au 
Comité de parents. 
 

12.3 du représentant à l’ACP 03-12 
Le colloque de l'ACP 03-12 aura lieu au début du mois d'avril à l'école l'Aubier de Saint-
Romuald. 
 
Des informations devraient suivre bientôt. 
 

 12.4 des représentants sur les différents comités 
   

12.5 correspondance 
Paul Fuller fait le compte rendu de la correspondance reçue : 

 Revue Le Lien 
 Offres de services pour une conférence « Parents efficaces » 
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13- Autres sujets 
 

13.1 Demande d'appui du Comité de parents de la C.s. des Découvreurs 
Le document sera transmis dans le prochain envoi et ce sujet sera traité à la prochaine 
réunion.   

 
 

14- Prochaine réunion : le mercredi 24 mars 2004 
  
 
 
15- Levée de l'assemblée 
 
 L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée. 
 Il est 21 heures 30. 
 
 
 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d'assemblée 
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