
DOCUMENT CORRIGÉ ET APPROUVÉ LE 26/05/2004 

 
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 28 avril 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   non 
De l’Apprenti-Sage    Julie Lachance   oui 
De l’Arc-en-Ciel/de l'Aventure   Lynn Carbonneau  oui 
De l’Escabelle     Michel Simard, subs.  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    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   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  non 
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   non 
Saint-Jean-Baptiste    Huguette Pagé   oui 
Saint-Malo     Daniel Guimont   oui 
Saint-Paul-Apôtre    Louis Bourcier   oui 
Saint-Pie X     Régent Raymond  non 
Saint-Roch      
Saint-Sacrement    Hélène Houle   non 
Sainte-Odile     Régis Cloutier   non 
Stadacona     Dominique Bousseau  non 
Vanier       
Comité EHDAA     Simon Bradet   non 
 
Directrice générale    Cécile Mélançon  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-03-04-058 

 
Il est proposé par Julie Lachance et appuyé par Édith Thibault 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 24 mars 2004   
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 24 mars 2004 
6- Départ de consultations 

6.1 Modification au plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2004-
2007 

 6.1.1 École primaire Stadacona 
 6.1.2 École régionale des Quatre-Saisons 
 6.1.3 École secondaire Vanier 
6.2 Modifications aux actes d'établissement 2004-2005 

6.2.1 École primaire Stadacona 
6.2.2 École régionale des Quatre-Saisons 
6.2.3 École secondaire Vanier 

7- Départs et retours de consultation  
7.1 Calendriers scolaires 2004-2005 en formation professionnelle 
7.2 Calendriers scolaires 2004-2005 en formation générale des adultes et pour l'école 

Boudreau 
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 8- Présentation de la C.S. de la Capitale (cassette vidéo) (Demande de A Boucher) 
 9- Présentation du plan de travail du comité sur le budget 
 10- Calendrier des rencontres pour l'année scolaire 2004-2005 
 11- Questions et échanges  
 11.1 avec la direction générale 
 11.2 avec les parents commissaires 
 12- Parole aux représentants du Comité de parents 
 13- Nomination des délégués à l’assemblée générale de la FCPQ, le vendredi 28 mai 2004 
 14- Demande d'appui de la C.S. des Découvreurs 
 15- Trésorerie 
  15.1 Rapport financier 
 16- Informations 

 16.1 de la présidente 
 16.2 du représentant du Comité EHDAA 
 16.3 des représentants sur les différents comités 
 16.4 correspondance 

 17- Autres sujets 
  17.1 Sécurité dans les zones extrascolaires 
 18- Prochaine rencontre : le mercredi 26 mai 2004 
 19- Levée de la rencontre 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2004  CP-03-04-059 
 

Il est proposé par Paul Fuller et appuyé par Huguette Pagé que le procès-verbal de la réunion 
du 24 mars 2004 soit adopté tel que rédigé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 24 mars 2004 
 

 page 5, point 10.2 : Inscriptions au congrès de la FCPQ : au total neuf parents ont 
complété leur fiche d'inscription pour le congrès; ces fiches accompagnées du chèque ont 
été transmises à la Fédération des comités de parents; 

 
 page 6, point 12 : Colloque de l'ACP 03-12 : Claude Bernier a participé au Colloque; 

environ une centaine de participants étaient présents; l'atelier auquel il a assisté était fort 
intéressant; 

 
 page 6, point 14.1 : Souper reconnaissance du 15 avril : cette activité a été fort 

appréciée des personnes présentes; Anne Boudreau transmettra une lettre de 
remerciement à madame Murielle Gingras pour cette invitation. 

 
 
6- Départ de consultation 
 

6.1 Modification au plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2004-
2007 
6.1.1 École primaire Stadacona 
6.1.2 École régionale des Quatre-Saisons 
6.1.3 École secondaire Vanier 
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Madame Mélançon fait la présentation de ces trois modifications au plan triennal 2004-
2007. 
 
Le retour de cette consultation est prévu pour le 26 mai 2004. 
 
6.2 Modifications aux actes d'établissement 2004-2005 

6.2.1 École primaire Stadacona 
6.2.2 École régionale des Quatre-Saisons 
6.2.3 École secondaire Vanier 

 
Conséquemment aux modifications au plan triennal 2004-2007 soumises à la 
consultation, les actes d'établissement 2004-2005 des écoles primaires Stadacona, 
régionale des Quatre-Saisons et secondaire Vanier doivent être modifiés également. 
 
Le retour de cette consultation est prévu pour le 26 mai 2004. 
 
 

7- Départs et retours de consultation  CP-03-04-060 
 
 7.1 Calendriers scolaires 2004-2005 en formation professionnelle 
 7.2 Calendriers scolaires 2004-2005 en formation générale des adultes et pour l'école 

Boudreau 
 

Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Julie Lachance que le Comité de parents 
accepte les calendriers scolaires 2004-2005 en formation professionnelle et en formation 
générale des adultes ainsi que pour l'école Boudreau tels que soumis à la consultation. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

8- Présentation de la C.S. de la Capitale (cassette vidéo) CP-03-04-061 
 

Il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Mario Morin de demander à la Commission 
scolaire que quelques copies de la vidéo sur la présentation de la Commission scolaire de la 
Capitale soient disponibles à l'intention des conseils d'établissement. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
9- Présentation du plan de travail du comité sur le budget  
 

Anne Boudreau a soumis le document préparé par le comité de travail à monsieur Richard 
Vallée, directeur des services des ressources financières.  Ce dernier lui a signalé que la 
plupart des éléments soulevés sont déjà existants mais qu'il pourrait y avoir amélioration sur 
la présentation faite par certaines directions d'école à leur conseil d'établissement.  Monsieur 
Vallée en a également discuté avec madame Mélançon et la Commission scolaire est en 
accord avec la création d'un comité de travail sur le budget en vue de la préparation 
budgétaire de l'année scolaire 2005-2006; ce comité serait formé de représentants du comité 
de parents, de représentants des directions d'école ainsi que monsieur Richard Vallée. 
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Comité de travail sur le budget CP-03-04-062 
 
Il est proposé par Danielle Hébert et appuyé par Frédéric Allard que le comité de travail sur le 
budget fasse partie de la liste des comités lors de l'assemblée générale d'élections du début 
d'octobre 2004. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Frédéric Allard demande s'il est possible que le comité puisse tenir une première rencontre 
exploratoire avant la fin de la présente année scolaire. 
 
Madame Mélançon abordera la question avec le comité consultatif de gestion (directions 
d'école, de centre et de services) en vue de planifier une rencontre exploratoire mais elle 
mentionne aux membres qu'à ce moment-ci de l'année, les journées des directions d'écoles 
sont passablement chargées. 
 
Elle reviendra sur ce sujet à la prochaine rencontre. 
 
 

10- Calendrier des rencontres pour l'année scolaire 2004-2005 CP-03-04-063 
 

Suite à la publication du dépliant à l'intention des parents en début d'année scolaire 2003-
2004, le Comité de parents avait demandé que le calendrier de ses rencontres soit inclus 
dans le Guide aux parents.  Étant donné que le secrétariat général doit planifier la production 
du dépliant pour la prochaine année, le Comité de parents doit donc approuver son calendrier 
des rencontres 2004-2005 afin que les dates apparaissent dans ce dépliant. 
 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Lynn Carbonneau d’accepter le calendrier des 
rencontres pour l’année scolaire 2004-2005. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

11- Questions et échanges  
 

11.1 avec la direction générale 
 

 Sécurité dans les zones extrascolaires (J-Cartier) : suite à un incident survenu à 
l'extérieur de la cour d'école mais aux abords de l'école, alors qu'un enfant a failli être 
heurté par une automobile, le représentant demande s'il y est possible que les 
Services des ressources matérielles interviennent à l'effet d'obstruer certaines sorties 
de la cour d'école.   
Madame Mélançon demandera au directeur des Services des ressources matérielles 
de vérifier cette situation. 
 

 Consultation sur le Régime pédagogique (Cardinal-Roy) : au nom de son conseil 
d'établissement. le représentant déplore le délai trop court accordé par le Ministère 
pour cette consultation étant précisé que les modifications proposées sont 
relativement importantes pour le niveau secondaire. 
 
Madame Mélançon a parlé à un représentant du Ministère demandant un délai plus 
long; le Ministère n'a pas acquiescé à cette demande.   
 
Le Syndicat des enseignants a recommandé à ses membres de ne pas répondre à 
cette consultation avant que l'exécutif ait pris connaissance du document. 
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Les services éducatifs de la commission scolaire ont demandé le retour de cette 
consultation pour le 7 mai.  Une synthèse des avis reçus sera faite et deux 
représentants de la commission scolaire se rendront à une réunion nationale. 
 
Le conseil d'établissement de l'école secondaire La Camaradière demande au Comité 
de parents de dénoncer officiellement le délai trop court accordé par le ministère de 
l'Éducation pour cette consultation. 
 
Consultation sur les modifications au Régime pédagogique de l'éducation 
préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire 
  CP-03-04-064 
 
Il est proposé par Valère Béland et appuyé par Huguette Pagé que le Comité de 
parents de la Commission scolaire de la Capitale dénonce le délai trop court accordé 
aux différentes instances pour la consultation sur les modifications proposées au 
Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de 
l'enseignement secondaire du ministère de l'Éducation compte tenu de l'importance 
du dossier pour la réussite des élèves. 
 
Une copie de cette résolution sera transmise à monsieur Robert Bisaillon, sous-
ministre à l'Éducation, à la Commission scolaire de la Capitale, à la Fédération des 
comités de parents du Québec ainsi qu'à chacun des conseils d'établissement leur 
suggérant d'acheminer également une résolution au ministère de l'Éducation 
dénonçant le court délai de consultation sur les modifications proposées au Régime 
pédagogique. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 État de situation de l'implantation de la réforme à la Commission scolaire de la 
Capitale (La Camaradière) 
Étant donné que la réforme au secondaire a été retardée d'une année, est-il possible 
que le Comité de parent ait un état de situation de la réforme à la Commission 
scolaire au sens organisationnel tant au primaire qu'au secondaire soit sur : 

o l'implantation 
o ce qui a été fait 
o les enjeux 
o les problématiques 

  Madame Mélançon répondra à cette demande à la prochaine réunion. 
 

 Remplacement du secrétaire général (Jacques-Cartier) 
Les entrevues auront lieu le 29 avril; la nomination ou l'engagement se fera à la 
réunion du Conseil des commissaires du 11 mai prochain. 
Madame Mélançon mentionne que le Conseil des commissaires a procédé à 
l'engagement de madame Diane Couture Fortin comme directrice générale; madame 
Couture Fortin entrera en fonction le 5 juillet prochain.  Madame Mélançon présentera 
la nouvelle directrice générale aux membres du Comité de parents car cette dernière 
sera présente à l'assemblée générale du Comité de parents du 16 juin prochain. 
 
 

 11.2 avec les parents commissaires 
  Gilles Bureau fait le rapport des réunions du Conseil des commissaires du mois d'avril. 
  Il mentionne entre autre : 

o l'engagement de madame Diane Couture Fortin au poste de directrice générale; 
madame Couture est actuellement directrice générale à la Commission scolaire 
Portneuf; 
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o augmentation annuelle de 5$/enfant et de 10$/famille pour le coût du transport du 
midi; 

o Le rapport sera joint au prochain envoi. 
 

Anne Boudreau aborde la problématique de baisse de clientèle (baisse de 800 élèves 
prévue pour la prochaine année scolaire); elle mentionne l'importance de la représentation 
des parents au Comité d'équilibre budgétaire.  Valère Béland demande qu'un portrait de 
la Commission scolaire en fonction de la baisse clientèle soit présenté à l'automne au 
Comité de parents. 
 
 
Édith Thibault fait la présentation des documents suivants : 
 
o Rapport synthèse sur « Perceptions et satisfaction des clientèles internes et 

externes de la Commission scolaire de la Capitale. (Sondage Léger et Marketing) 
(Document joint au prochain envoi); 

o Résultats aux épreuves uniques, juin 2003 (pour le secondaire seulement) 
(document joint au prochain envoi) 

o Projet de réalisation d’un Conseil municipal enfants à Québec. 
o Briller parmi les meilleurs (la vision et les priorités d’action du gouvernement du 

Québec) www.briller.gouv.qc.ca 
 
 
12- Parole aux représentants du Comité de parents 
 
 12.1 École Marguerite-Bourgeoys 

La représentante donne des informations sur le film fait par les élèves de l'école; de 
plus l'école est devenue une école informatisée (ref. article dans Le Soleil). 

 
 12.2 École secondaire l'Odyssée 

Spectacle du groupe Beatles for ever le jeudi 29 avril à l'auditorium du Centre de 
formation professionnelle Wilbrod-Bherer pour le financement des activités de l'école. 

 
12.3 École Saint-Jean-Baptiste 

La pièce de théâtre présentée par les élèves de l'école a été un grand succès. 
Activité École en course, le samedi 1er mai prochain sur le boulevard René-Lévesque. 
 

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

CP-03-04-065 
 

Il est proposé par Julie Lachance et appuyé par Luc Bouchard que le Comité de parents 
délègue Édith Thibault à l'assemblée générale de la FCPQ le vendredi 28 mai 2004. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Étant donné qu'aucun autre parent ne manifeste un intérêt, on convient de vérifier auprès de 
Josée Brassard son intérêt à assister à l'assemblée générale de la FCPQ et d'entériner sa 
délégation à la prochaine réunion, le cas échéant. 
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14- Demande d'appui de la C.S. des Découvreurs CP-03-04-066 
 

Il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Lynn Carbonneau d'appuyer la demande du 
Comité de parents de la Commission scolaire des Découvreurs à l'effet : 

 
 de dénoncer la hausse de contribution réduite aux services de garde en milieu 

scolaire qui s'appliquerait à partir du septembre 2004 et l'absence de consultation qui 
l'a précédée; 

 
 de transmettre cette résolution à la FCPQ et au ministère de l'Éducation. 

 
 Pour 15 
 Contre   0 
 Abstention 11 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

15- Trésorerie 
  
 15.1 Rapport financier 
  Le rapport financier était joint dans l'envoi. 
 
 
16- Informations 

 
16.1 de la présidente 

Anne Boudreau rappelle aux membres l'importance de la participation des 
représentants du Comité de parents sur les différents comités de la commission scolaire 
entre autres sur le Comité d'équilibre budgétaire et le CÉPUI. 
 
En cas d'incapacité d'assister à une réunion d'un de ces deux comités, Anne Boudreau 
demande de communiquer avec Lise Bernard afin de s'assurer d'une présence des 
parents. 
 
Paul Fuller, Luc Bouchard et Michel Leguerrier (déjà substitut au Comité d'équilibre 
budgétaire) sont disponibles pour agir comme substituts. 
 
On demande s'il est possible que les substituts sur ces deux comités puissent recevoir 
le calendrier des rencontres et la documentation transmise pour les réunions. 
 

16.2 du représentant du Comité EHDAA 
  Le représentant est absent. 
 
16.3 des représentants sur les différents comités 
  Comité consultatif de transport : le rapport était joint à l'envoi. 
 
16.4 correspondance 
  Il n'y a pas de correspondance. 
 
 

17- Autres sujets 
  
 17.1 Sécurité dans les zones extrascolaires (Jacques-Cartier) 
  Ce sujet a été traité au point 11.1 – Questions et échanges avec la directrice générale. 
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18- Prochaine rencontre : le mercredi 26 mai 2004 
 
 
19 Levée de la rencontre 
 
 L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée. 
 Il est 21 heures 15. 
 
 
 
 
 
Anne Boudreau       Lise Bernard 
Présidente       Secrétaire d'assemblée 
 
 


	ÉcoleNom du représentantPrésence

