
 
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 24 mars 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     Bruno St-Cyr, subs.  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  non 
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   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  non 
Du Val-Joli     Jacques Lévesque  oui 
Du Vignoble     Evans Lévesque  non 
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   non 
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  oui 
Saint-François d’Assise    Maurice Massé   oui 
Saint-Jean-Baptiste    Huguette Pagé   oui 
Saint-Malo     Daniel Guimont   non 
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     Dominique Bousseau  non 
Vanier       
Comité EHDAA     Simon Bradet   non 
 
Directrice générale    Cécile Mélançon  oui 
Directeur des serv. des ressources financières Richard Vallée   oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substitut présent à la réunion 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Julie Lachance, vice-présidente représentant le primaire, agit à titre de présidente, en 
remplacement de Anne Boudreau et 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-03-04-053 

 
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 25 février 2004   
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 25 février 2004 
6- Départ et retour de consultation 

6.1 Règles de répartition des ressources financières à la Commission scolaire de la 
Capitale 2004-2005 

7- Présentation d'une vidéo sur la Commission scolaire de la Capitale 
8- Parole aux représentants du Comité de parents  

  8.1 Pièce de théâtre (École Saint-Jean-Baptiste) 
  8.2 Coalition pour réussir l'école (Notre-Dame-du-Canada) 
  8.3 Film (Marguerite-Bourgeoys) 
  8.4 Vidéo sur la violence (Saint-Pie-X) 
 9- Questions et échanges 

9.1 avec la directrice générale 
9.2 avec les parents commissaires 
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 10- Trésorerie 
10.1 Remise des formulaires d’inscription pour le congrès de la FCPQ 
10.2 Proposition 

11- Nomination des délégués à l’assemblée générale de la FCPQ, le vendredi 28 mai 2004 
12- Colloque de l'ACP 03-12 : le samedi 3 avril 2004 
13- Demande d’appui du Comité de parents de la C.S. des Découvreurs 
14- Informations 

14.1 de la présidente 
14.2 du représentant du Comité EHDAA 
14.3 des représentants sur les différents comités 
14.4 correspondance 

 15- Autres sujets 
 15.1 Règlement sur l'usage des bicyclettes à l'école (du Val-Joli) 
 16- Prochaine rencontre : le mercredi 28 avril 2004 
 17- Levée de la rencontre 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 février 2004  CP-03-04-054 
 

Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Édith Thibault que le procès-verbal de la 
réunion du 25 février 2004 soit adopté avec la correction suivante : 
 

 page 5 : École Notre-Dame-du-Canada : lire : « le conseil d'établissement a voté pour le 
calendrier proposé; » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 25 février 2004 
 

 page 7, point 8.1 : Questions et échanges avec la direction générale : 1er tiret : Temps 
des spécialistes : le ministre de l'Éducation a reporté d'un an les modifications 
annoncées au régime pédagogique et au temps d'enseignement des enseignants; 

 
 page 7, point 8.1 : Questions et échanges avec la direction générale : 4e tiret : 

Sécurité dans les écoles : les écoles qui n'avaient ni contrôle ni vue sur la porte ont été 
munies d'une gâche électrique; un système d'intercom a été offert aux écoles; cependant 
si une école désire l'installation d'un système de caméra, elle devra défrayer la différence 
de coût.  Les installations se feront du 24 mars à la mi-avril.   

 
 page 4, point 7 : Calendrier scolaire 2004-2005 en formation générale des jeunes : 

après de longues discussions, le calendrier scolaire 2004-2005 a été adopté tel que 
présenté par le Conseil des commissaires avec la suggestion que les conseils 
d'établissement pourront placer une journée pédagogique flottante le vendredi 27 août 
2004.  On demande de clarifier la possibilité pour le conseil d'établissement de placer une 
journée pédagogique flottante.  On reviendra avec l'information à la prochaine réunion; 

 
 page 7, point 9 : Mandat au comité de travail sur le budget : les membres du comité se 

sont rencontrés et le plan de travail est prêt à être déposé à l'exécutif du 19 avril; ce sujet 
reviendra à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale; 
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6- Départ et retour de consultation 
 

6.1 Règles de répartition des ressources financières à la Commission scolaire de la 
Capitale 2004-2005 CP-03-04-055 

 
Monsieur Richard Vallée fait la présentation du document en consultation.  Il attire 
l'attention sur les changements et/ou précisions par rapport au document de l'an passé. 
 
Il est proposé par Valère Béland et appuyé par Josée Brassard que le Comité de parents 
accepte les règles de répartition des ressources financières 2004-2005 telles que 
soumises à la consultation. 
 
Pour 23 
Contre   0 
Abstention   1 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
7- Présentation d'une vidéo sur la Commission scolaire de la Capitale 
 

Visionnement d'une cassette vidéo sur la Commission scolaire de la Capitale. 
 

 
8- Parole aux représentants du Comité de parents  
 

8.1 Pièce de théâtre (École Saint-Jean-Baptiste) 
Il y aura présentation d'une pièce de théâtre au théâtre des Gros-Becs le samedi 3 avril 
prochain.  La réservation des billets se fait directement à l'école Saint-Jean-Baptiste. 

  
 8.2 Coalition pour réussir l'école (Notre-Dame-du-Canada) 
  La représentante veut savoir si d'autres écoles ont appuyé cette proposition. 

 Quelques conseils d'établissement ont regardé ce document et n'y ont pas donné suite.  
On reviendra sur ce sujet à la prochaine réunion après avoir vérifié d'où part ce document. 

 
 8.3 Film (Marguerite-Bourgeoys) 

La représentante fait référence à un article du quotidien Le Soleil alors qu'il est mentionné 
qu'un film est fait à l'école Marguerite-Bourgeoys.  Les élèves ont reçu la visite du réali-
sateur Louis Bélanger.  Cette activité a un effet très motivateur sur les élèves. 

 
 8.4 Vidéo sur la violence (Saint-Pie-X) 

Le représentant explique l'historique d'une vidéo faite l'an dernier à l'école Saint-Pie-X 
traitant de la violence.  Le message a été reçu de façon positive par les élèves. 

 
8.5 Message de monsieur Pierre Reid, ministre de l'Éducation 

Lors de leur réunion de travail, les membres du comité sur le budget ont rencontré le 
ministre de l'Éducation qui leur a transmis un message à l'intention des membres du 
Comité de parents.  Ce dernier encourage les parents à continuer de participer 
activement au développement de nos écoles afin d'avoir un système d'éducation qui 
répond aux véritables besoins des familles québécoises. 
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9- Questions et échanges 
 

9.1 avec la directrice générale 
Est-ce que la Commission scolaire envisage prendre des mesures pour aider à la réussite 
des garçons à l'école ? (Roger-Comtois) 
Cette étude, dont les journaux ont fait état, a été faite suite à la publication des résultats 
aux examens du Ministère de juin 2003.  La mise en place de la réforme au secondaire et 
la poursuite de la mise en place d'activités parascolaires devraient aider les garçons à 
réussir.  L'implantation obligatoire de la réforme se fera en septembre 2005. 
 
Suite aux inscriptions, est-ce que la commission scolaire a vu des impacts de la 
campagne de promotion sur les écoles secondaires publiques ? (Saint-Jean-Baptiste)  
Les résultats ne seront donnés qu'à l'automne, mais cette campagne de promotion a été 
faite avec une perspective de trois à cinq ans. 
 
Est-ce qu'il y a beaucoup de départs à la retraite tant du côté des cadres que des 
enseignants ? (Saint-Jean-Baptiste) 
Du côté des cadres, il y aura moins de départs que l'an passé; pour le personnel 
enseignant le point culminant sera en 2008. 
 
Que va-t-il arriver avec la sanction des études pour les élèves qui auront surfer suite à 
l'implantation de la réforme ? (de l'Accueil) 
La sanction se fait toujours sur le contenu d'acquisition de connaissances et non 
uniquement sur l'acquisition des compétences. 
 
Est-ce que la réforme se fera graduellement au secondaire ? (Cardinal-Roy) 
L'implantation se fera par cycle soit 1er cycle (1re et 2e secondaire) et ainsi de suite.  On 
peut parler d'une période de 10 ans pour l'implantation de la réforme, car elle sera 
opérationnelle à tous les niveaux en 2010. 
L'approche par projets est plus motivante pour les élèves et vise à aider les garçons face 
à leur réussite scolaire. 
 

9.2 avec les parents commissaires 
Édith Thibault fait le rapport de la réunion du Conseil des commissaires du mois de mars. 
Gilles Bureau apporte des précisions sur les discussions tenues lors la décision sur le 
calendrier scolaire et sur le rôle des parents commissaires lors de décisions qui touchent 
les parents au Conseil des commissaires. 
 

10- Trésorerie 
 

10.1 Remise des formulaires d’inscription pour le congrès de la FCPQ 
 Les personnes intéressées à participer au congrès remettent leur formulaire. 

 
10.2 Inscriptions au congrès de la FCPQ CP-03-04-56 

 
Il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Josée Brassard que le Comité de 
parents défraie les coûts d’inscription pour les personnes dont les noms suivent pour 
leur participation au congrès de la FCPQ qui aura lieu les 28, 29 et 30 mai 2004 étant 
précisé que les frais de kilométrage et de gardiennage ne sont pas remboursés pour 
participer à cette activité : 
 

   Nathalie Cyr   Valère Béland 
   Claude Bernier   Claudine Lapointe 
   Josée Brassard   Édith Thibault 

 Chantal Gagnon   Gina Gilbert 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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D'ici le 25 avril 2004, on pourra accepter d'autres formulaires pour atteindre le nombre 
de 10 tel que prévu au budget. 
 
 

11- Nomination des délégués à l’assemblée générale de la FCPQ, le vendredi 28 mai 2004 
   

Comme personne ne manifeste un intérêt pour participer à l'assemblée générale, ce sujet 
reviendra à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. 

 
 
12- Colloque de l'ACP 03-12 : le samedi 3 avril 2004 CP03-04-057 
 

Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Josée Brassard que le Comité de parents 
défraie le coût d'inscription pour la participation de Claude Bernier au colloque de l'ACP 03-12 
qui aura lieu le samedi 3 avril 2004 à l'école l'Aubier à Saint-Romuald étant précisé que les 
frais de kilométrage et de gardiennage ne sont pas remboursés. 
 
Pour 20 
Contre   0 
Abstention   1 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
13- Demande d’appui du Comité de parents de la C.S. des Découvreurs 
  

Frédérick Allard suggère d'attendre le dépôt du budget provincial du 30 mars compte tenu des 
rumeurs sur l'augmentation des allocations familiales. 

 
 On reviendra donc sur ce sujet à la prochaine assemblée générale. 
 

Jacques Lévesque suggère que le Comité de parents de la Commission scolaire des 
Découvreurs soit informé de notre décision d'attendre avant de prendre position sur cette 
demande d'appui. 

 
 
14- Informations 
  

14.1 de la présidente 
Julie Lachance rappelle l'invitation de la présidente de la Commission scolaire, madame 
Murielle Gingras, au souper reconnaissance, le jeudi 15 avril prochain. 
 
Elle insiste sur le fait que les réponses sont attendues pour le vendredi 2 avril prochain. 
 
Il y aura levée de la tarification du stationnement pour cette activité qui aura lieu au 
Centre intégré en alimentation et tourisme. 

 
14.2 du représentant du Comité EHDAA 

Le représentant est absent. 
 

14.3 des représentants sur les différents comités 
Julie Lachance rappelle que c'est la responsabilité des représentants sur les différents 
comités de la Commission scolaire de communiquer avec leur substitut (sur le comité) 
dans le cas d'incapacité d'assister aux réunions. 
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14.4 correspondance 
Édith Thibault fait référence à un article de la revue Savoir qui parle de l'encadrement 
dans les écoles publiques. 
Une copie de cet article sera jointe au prochain envoi. 

 
 

15- Autres sujets 
 
 15.1 Règlements sur l'usage des bicyclettes à l'école (du Val-Joli) 

Le représentant de cette école mentionne qu'actuellement les bicyclettes et les 
planches à roulettes sont interdites à l'école du Val-Joli.  Cependant, le conseil 
d'établissement songe à lever cette interdiction et il voudrait connaître la situation dans 
les autres écoles : 
 
de l'Accueil les élèves du 1er cycle fréquentent l'école du Vignoble et les 

bicyclettes sont permises; les élèves du 2e cycle, qui pour leur 
part fréquentent l'école de l'Accueil, les bicyclettes sont 
interdites; 

Saint-Claude aucune bicyclette n'est tolérée sur le terrain de l'école; 
Saint-Jean-Baptiste les planches à roulettes sont interdites; les bicyclettes étaient 

également interdites mais on songe à rediscuter sur ce sujet; 
Jacques-Cartier les bicyclettes sont permises; 
Saint-Paul-Apôtre les bicyclettes sont permises; les supports à vélo sont à 

l'extérieur de la cour d'école; 
Marguerite-Bourgeoys les bicyclettes sont interdites dans la cour d'école; 
de l'Accueil  mentionne qu'il faudrait éviter de régler des problèmes 

d'adultes en interdisant différentes choses; c'est clair que la 
gestion des bicyclettes n'est pas sous la responsabilité de 
l'école; il faudrait tenir compte des distances de marche avant 
d'interdire les bicyclettes; 

Jacques-Cartier on devrait songer à faire des activités avec les bicyclettes. 
 

 
 
16- Prochaine rencontre : le mercredi 28 avril 2004 
 
 
17- Levée de la rencontre 
 
 L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée. 
 Il est 22 heures. 
 
 
 
 
 
 
Julie Lachance       Lise Bernard 
Vice-présidente représentant le primaire   Secrétaire d'assemblée 
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