
DOCUMENT APPROUVÉ LE 16/06/2004 

 
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 26 mai 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  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     Michel Simard, subs.  oui 
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     Evans Lévesque  non 
École secondaire de Neufchâtel   Claude Bernier   non 
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  oui 
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   non 
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   non 
Saint-Malo     Josée Dupuis, subs.  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     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 34. 

 
 

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-03-04-066 

 
Il est proposé par Lynn Carbonneau et appuyé par Josée Brassard 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 avril 2004 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 28 avril 2004 
6- Retour 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- Questions et échanges  
    7.1 avec la directrice générale 
    7.2 avec les parents commissaires 
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 8- Conférence « Les ados : mode d'emploi »  
 9- Parole aux représentants du Comité de parents 
  9.1 Rétablissement des faits concernant la sécurité aux abords de l'école Jacques-Cartier 
  9.2 La boîte à lunch (Jacques-Cartier / Saint-Denys-Garneau) 
  9.3 Aménagement du temps au secondaire (N.-D.des-Neiges) 
  9.4 Tarification des frais de garde : familles nombreuses (Saint-Bernard / Les Prés-Verts) 
 10- Délégation à l'assemblée générale de la FCPQ (le 28 mai 2004) 
 11- Trésorerie 
  11.1 Rapport financier 
  11.2 État des surplus 
  11.3 Prévisions budgétaires 2004-2005 
 12- Information 

 12.1 de la présidente 
 12.2 du représentant EHDAA 
 12.3 des représentants sur les différents comités  
 12.4 correspondance 

 13- Autres sujets 
 14- Prochaine rencontre : le mercredi 16 juin 2004 
 15- Levée de la rencontre 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 avril 2004  CP-03-04-067 
 

Il est proposé par Luc Bouchard et appuyé par Édith Thibault que le procès-verbal de la 
réunion du 28 avril 2004 soit adopté avec les corrections suivantes : 
 

 page 5, point 11.1 : Consultation sur le Régime pédagogique : 2e par. : lire « Madame 
Mélançon a parlé à un représentant du Ministère…..»; 

 
 page 7, 2e par. : ajouter après le paragraphe commençant par « Anne Boudreau aborde la 

problématique …..  Valère Béland demande qu'un portrait de la Commission scolaire, en 
fonction de la baisse de clientèle, soit présenté à l'automne au Comité de parents ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

 page 5, point 9 : Comité de travail sur le budget : un comité de travail sur le budget a 
été formé par le comité consultatif de gestion; les membres sont madame Danielle 
Boucher, directrice de l'école Saint-Jean-Baptiste, messieurs Réjean Gauvin, directeur de 
l'école de l'Accueil, monsieur François Couturier, directeur de l'école du Beau-Séjour et 
Richard Vallée, directeur des services des ressources financières.  Une rencontre a déjà 
eu lieu.  Une rencontre avec les parents du comité de travail aura lieu avant la fin de 
l'année scolaire.  Frédéric Allard demande si les parents nommés à la réunion du 28 
janvier dernier sont ceux qui seront invités à cette rencontre car il semblait y avoir 
confusion lors de la présentation du plan de travail à l'exécutif.  Les parents nommés sur 
le comité de travail seront les représentants du Comité de parents à la rencontre du 
comité de travail du comité consultatif de gestion. 

 
 page 5, point 11.1 : Consultation sur le régime pédagogique : les lettres avec les 

résolutions (Consultation sur le régime pédagogique et appui au Comité de parents de la 
C.S. des Découvreurs) ont été acheminées au MEQ.  Valère Béland demande combien 
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de conseils d'établissement ont répondu à la consultation.  Parmi les représentants 
présents, cinq conseils d'établissement ont soit donné suite à la consultation ou transmis 
une résolution au ministère de l'Éducation déplorant le court délai de consultation.   
Une copie du document de consultation sur le régime pédagogique sera dans le prochain 
envoi. 
La Commission scolaire a reçu les avis de quelques conseils d'établissement.  Madame 
Mélançon explique aux membres que la conciliation de ces avis ne sera pas transmise au 
Ministère par la commission scolaire. 
 
page 6, État de situation de l'implantation de la réforme à la Commission scolaire de 
la Capitale : madame Mélançon informe les membres de la possibilité d'avoir une 
présentation sur l'état de situation de l'implantation de la réforme à la prochaine 
assemblée générale (le 16 juin); elle mentionne également aux membres, qu'étant donné 
la fin de l'année scolaire, cette présentation pourrait être reportée à la réunion du mois de 
septembre (le 22 septembre). 
 
État de situation sur la réforme CP-03-04-068 
 
Il est proposé par Valère Béland et appuyé par Frédéric Allard que l'état de situation sur la 
réforme soit présenté à l'assemblée générale du 16 juin prochain. 
 
Pour 12 
Contre   4 
Abstention   7 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

6- Retour de consultations 
 

6.1 Modification au plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2004-
2007 CP-03-04-069 
6.1.1 École primaire Stadacona 
6.1.2 École régionale des Quatre-Saisons 
6.1.3 École secondaire Vanier 
 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Régent Raymond que le Comité de 
parents accepte les modifications au plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2004-2007 pour les écoles Stadacona, régionale des Quatre-Saisons et 
Vanier telles que soumises à la consultation. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

6.2 Modifications aux actes d'établissement 2004-2005 CP-03-04-070 
6.2.1 École primaire Stadacona 
6.2.2 Ècole régionale des Quatre-Saisons 
6.2.3 École secondaire Vanier 

 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Régent Raymond que le Comité de 
parents accepte les modifications aux actes d'établissement 2004-2005 pour les écoles 
Stadacona, régionale des Quatre-Saisons et Vanier telles que soumises à la consultation. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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7- Questions et échanges  
 7.1 avec la directrice générale 
 

 Agrandissement du gymnase de l'Accueil (de l'Accueil) : la commission scolaire n'a 
toujours pas reçu de réponse du ministère de l'Éducation.  La seule annonce faite par 
le MEQ récemment est une allocation d'agrandissement à l'ÉMOICQ pour le cours « 
Pose et revêtement de toitures »; 

 
 Aménagement du temps de classe au secondaire (N.-D.-des-Neiges) : Il revient à 

chaque direction d'école avec le conseil d'établissement d'implanter un modèle 
d'aménagement du temps de présence des élèves à l'école.  Certaines écoles ont 
commencé à réfléchir là-dessus mais le font très lentement car cela amène des 
changements.  On échange sur la démarche amorcée par l'école secondaire de 
Neufchâtel; les enseignants n'ont pas donné leur accord pour une telle démarche.  La 
direction d'école doit obtenir l'aval de l'équipe des enseignants avant d'aller consulter 
les parents.  On déplore le fait que les élèves savaient qu'une telle démarche était 
amorcée à l'école secondaire de Neufchâtel alors que les parents n'étaient pas 
informés. 

 
 Transfert des élèves (de l'Apprenti-Sage) : comme la représentante a besoin 

d'éclaircissements sur la politique de transfert des élèves, on convient que madame 
Mélançon rencontrera les personnes intéressées au moment de la pause. 

 
 Redoublement au niveau primaire (Notre-Dame–Duberger) : comme il n'y a pas de 

redoublement avec la réforme et qu'il y a un manque de ressources professionnelles 
en vue du classement des élèves, est-ce que la Commission scolaire rembourse les 
parents lorsqu'ils engagent des frais de services professionnels (psychologue, 
orthopédagogue, orthophoniste, etc…)  La Commission scolaire ne rembourse pas 
les frais engagés par les parents pour des services professionnels. 

 
 Est-ce normal que les toilettes soient mixtes dans les écoles primaires ? (Notre-

Dame-du-Canada)  C'est à chacune des écoles de le déterminer en tenant compte 
des possibilités ou contraintes de l'école.  Madame Mélançon invite les parents à en 
discuter avec la direction d'école. 

 
 7.2 avec les parents commissaires 
 
  Édith Thibault fait le rapport des réunions du Conseil des commissaires du mois de mai. 
  Le rapport sera joint au prochain envoi. 
 
 
8- Conférence « Les ados : mode d'emploi »  
 

Monsieur Michel Delagrave, travailleur social et intervenant en milieu de la santé, entretient 
les membres sur les adolescents. 

 
 
9- Parole aux représentants du Comité de parents 
 

9.1 Rétablissement des faits concernant la sécurité aux abords de l'école Jacques-
Cartier 
Gilles Bureau tient à rétablir les faits sur son intervention lors de la dernière assemblée 
générale.  Il n'avait pas reçu toute l'information quant à l'incident impliquant un élève qui 
aurait pu être blessé aux abords de l'école. 
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9.2 La boîte à lunch (Jacques-Cartier / Saint-Denys-Garneau) 

Le représentant demande comment faire pour stimuler les enfants à avoir des collations 
ou des dîners santé à l'école. 
Suggestions : 

 le service de garde peut se doter de règles à cet égard; 
 il faut d'abord sensibiliser les parents et les enfants; 
 c'est une responsabilité parentale; 
 on peut consulter les sites internet sur le sujet; 
 il faut qu'il y ait concertation de l'école et du service de garde; 
 on peut faire appel à la nutritionniste du C.L.S.C. 

 
9.3 Aménagement du temps au secondaire (N.-D.des-Neiges) 

Sujet traité au point 7.1 
 

9.4 Tarification des frais de garde : familles nombreuses (Saint-Bernard / Les Prés-Verts) 
La représentante demande s'il y a des écoles qui offrent une tarification spéciale pour les 
familles ayant plusieurs enfants qui utilisent le service de garde. 
À l'école de l'Escabelle, pour le 3e enfant d'une même famille, la tarification est réduite de 
50%. 
 

 
10- Délégation à l'assemblée générale de la FCPQ (le 28 mai 2004) CP-03-04-071 
 

Il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Régent Raymond que Josée Brassard soit 
déléguée du Comité de parents de la Commission scolaire de la Capitale à l'assemblée 
générale de la FCPQ, le vendredi 28 mai 2004. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
11- Trésorerie 
 
 11.1 Rapport financier 
   Régent Raymond commente le rapport financier en date du 10 mai 2004. 
 
 11.2 État des surplus 
  
 11.3 Prévisions budgétaires 2004-2005 

Régent Raymond fait la présentation des prévisions budgétaires 2004-2005 et de l'état 
des surplus. 

 
 Budget du Comté de parents pour l'année scolaire 2004-2005 CP-03-04-072 
  

ATTENDU les prévisions budgétaires du Comité de parents pour l'année scolaire 2004-
2005 se chiffrent à 20 410 $ : 
 
ATTENDU que le surplus accumulé du Comité de parents en date du 10 mai 2004 est 
au montant de 10 792 $; 
 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Robert Jean que le Comité de parents 
demande un budget de 15 000 $ à la Commission scolaire de la Capitale et qu'un 
montant de 5 410 $ soit puisé à même le surplus accumulé. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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12- Information 

 
12.1 de la présidente 

Anne Boudreau rappelle aux membres que lors de la prochaine assemblée générale du  
mercredi 16 juin prochain la nouvelle directrice générale sera présente.  Elle mentionne 
également qu'une activité sociale suivra. 
 

12.2 du représentant EHDAA 
 

12.3 des représentants sur les différents comités  
 
12.4 correspondance 

  
 
13- Autres sujets 
  
 
14- Prochaine rencontre : le mercredi 16 juin 2004 
 
 
15 Levée de la rencontre 
 
 L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée. 
 Il est 22 heures 20. 
 
 
 
 
Anne Boudreau       Lise Bernard 
Présidente       Secrétaire d'assemblée 
 
 


	ÉcoleNom du représentantPrésence

