
 
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 16 juin 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   oui 
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  non 
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   non 
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  non 
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  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   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     Daniel Guimont   non 
Saint-Paul-Apôtre    Louis Bourcier   oui 
Saint-Pie X     Régent Raymond  oui 
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 
Directrice générale (a/c du 1er juillet 2004)  Diane Couture Fortin  oui 
Coordonnateur à l'enseignement secondaire  Jean-Pierre Légaré  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substitut présent à la réunion 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Anne Boudreau, présidente, procède à l'ouverture de l'assemblée à 19 heures 39. 

 
 

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-03-04-073 

 
Il est proposé par Josée Brassard 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 26 mai 2004 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 26 mai 2004 
6- Départ et retour de consultation 

6.1 Modification au plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2004-
2007 – École primaire Marguerite-Bourgeoys 

6.2 Modification à l'acte d'établissement 2004-2005 – École primaire Marguerite-
Bourgeoys 

 7- État de situation sur la réforme 
 8- Proposition de l'école de l'Accueil 
 9- Parole aux représentants du Comité de parents 
 10 Questions et échanges  
  10.1 avec la directrice générale 
  10.2 avec les parents commissaires 
 11- Trésorerie 
  11.1 Formulaires de remboursement 
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 12- Information 
 12.1 de la présidente : évaluation de l’année  
 12.2 du représentant EHDAA 
 12.3 des représentants sur les différents comités 
 12.4 correspondance 

 13- Autres sujets 
 14- Prochaine rencontre : le mercredi 22 septembre 2004 (dernière rencontre 2003-2004) 
 15- Levée de la rencontre 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 mai 2004  CP-03-04-074 
 

Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Édith Thibault que le procès-verbal de la 
réunion du 26 mai 2004 soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 26 mai 2004 
 

 page 3, point 5, Comité de travail sur le budget : une rencontre du comité de travail sur 
le budget avec les représentants de la commission scolaire aura lieu le mardi 22 juin à 
19 h 30 au local du Comité de parents situé au siège social de la commission scolaire au 
1900 Place Côté; 

 
 page 3, point 5, Consultation sur le régime pédagogique : une synthèse des avis reçus 

des conseils d'établissement a été faite et transmise au ministère de l'Éducation; 
monsieur Jean-Pierre Légaré, coordonnateur à l’enseignement secondaire a participé à 
une rencontre nationale à Montréal le 1er juin dernier sur le sujet. 

 
 
6- Départ et retour de consultation 
 

6.1 Modification au plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2004-
2007 – École primaire Marguerite-Bourgeoys CP-03-04-075 
  
Madame Mélançon explique que l’école Marguerite-Bourgeoys a eu une demande de 
l’organisme Le Petit Répit pour la location de certains locaux disponibles dans l’école.  Le 
conseil d’établissement s’est prononcé en faveur avec cette location.  Cette location 
amène un changement au plan triennal 2004-2007 et par conséquent à l’acte 
d’établissement 2004-2005 pour l’école Marguerite-Bourgeoys. 
 
Il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Régent Raymond que le Comité de parents 
accepte la modification au plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2004-2007 pour l'école primaire Marguerite-Bourgeoys telle que soumise à la 
consultation. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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6.2 Modifications à l'acte d'établissement 2004-2005 – École primaire Marguerite-
Bourgeoys CP-03-04-076 
 
Il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Régent Raymond que le Comité de parents 
accepte la modification l'acte d'établissement 2004-2005 pour l'école primaire Marguerite-
Bourgeoys telle que soumise à la consultation. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
7- État de situation sur la réforme 

 
Monsieur Jean-Pierre Légaré, coordonnateur à l’enseignement secondaire, accompagné de 
madame Anne Marie Boucher, conseillère pédagogique en mathématique et sciences au 
secondaire et de madame Monique Careau, conseillère pédagogique en français et qui 
travaillent également sur la réforme en dressent un état de situation. 
 
Période de questions et d'interventions. 
 
Un suivi sur l'implantation de la réforme au secondaire sera fait en février 2005. 
 
 

8- Proposition de l'école de l'Accueil CP-03-077 
 

Josée Brassard transmet une demande d’appui du conseil d’établissement de l’école de 
l’Accueil concernant les élèves qui font du basket-ball en parascolaire au primaire et qui, suite 
au redécoupage des bassins des écoles secondaires Roger-Comtois et Neufchâtel, ne 
peuvent pas fréquenter l’école secondaire Roger-Comtois qui offre l’option « basket-ball ». 
 
Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Gilles Bureau que lors de l’admission des 
élèves de 1re secondaire, la direction de l’école secondaire Roger-Comtois tienne compte des 
demandes des élèves qui veulent s’inscrire à l’option « basket-ball ».  L’école de l’Accueil 
offrant ce programme sur une période de deux ans, il nous apparaît important d’assurer une 
continuité. 
 
Le Comité de parents demande également qu'une analyse de situation semblable soit faite au 
niveau de toutes les écoles. 
 
Pour  14 
Contre   4 
Abstention   3 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9- Questions et échanges  
 9.1 avec la directrice générale 
 

 Louis Bourcier de l’école Saint-Paul-Apôtre remercie madame Mélançon d’avoir répondu 
à l’invitation du conseil d’établissement d’assister à une réunion traitant sur l’éventualité 
d’une fermeture de cette école; madame Diane Couture Fortin sera toujours la bienvenue 
à son école. 

 
 Quelles ont été les suites à la consultation sur le régime pédagogique ? (Cardinal-Roy) 

o une synthèse des avis reçus a été faite et acheminée au MEQ;  
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o une réunion nationale a eu lieu à Montréal le 1er juin dernier; réunion à laquelle a 
participé monsieur Jean-Pierre Légaré des Services éducatifs des jeunes; 

o la Fédération des commissions scolaires a fait une revue de presse sur le sujet; 
cette revue de presse sera transmise dans l’envoi pour la réunion de septembre; 

 
 Gilles Bureau remercie madame Mélançon pour sa présence, sa disponibilité et sa 

promptitude à répondre aux demandes du Comité de parents; il souhaite la bienvenue à 
madame Diane Couture Fortin; 

 
 Dossier de l’école Alexander-Wolff 

Le Conseil des commissaires a voté une résolution pour un montant de 1,6 M$ afin d'aller 
de l’avant dans les travaux requis à cette école; des ententes sont intervenues entre le 
ministère de la Défense nationale et la Commission scolaire de la Capitale; une demande 
de décret a également été faite auprès du ministère de l’Éducation; 

  
 Madame Diane Couture Fortin, nouvelle directrice générale de la Commission scolaire à 

compter du 1er juillet prochain s’adresse aux membres; elle constate la préoccupation des 
parents face à la réforme; elle est consciente des dossiers importants à venir; elle 
entrevoit son arrivée avec dynamisme et enthousiasme. 

 
 9.2 avec les parents commissaires 
 
  Édith Thibault fait le rapport des réunions du Conseil des commissaires du mois de juin. 
  Le rapport sera joint au prochain envoi. 
 
 
10- Parole aux représentants du Comité de parents 
  
 10.1 Inauguration d’une fresque à l’école secondaire Roger-Comtois 
 
11- Trésorerie 
 
 11.1 Formulaires de remboursement 

Les représentants qui ont remis leur formulaire de remboursement ce soir recevront 
leurs chèques à la fin de la réunion. 

 
12- Information 

 
12.1 de la présidente 

 Anne Boudreau demande aux membres de compléter et de remettre la fiche 
d’évaluation du fonctionnement des réunions du Comité de parents; 

 
 Anne Boudreau remercie madame Mélançon de sa grande disponibilité, de sa 

présence et de son écoute des parents; elle souhaite également la bienvenue à 
madame Diane Couture Fortin; 

 
 Madame Mélançon témoigne son plaisir d’avoir participé aux rencontres; elle 

remercie les membres de l’accueil et de la place qui lui a été faite au sein du Comité 
de parents. 

 
12.2 du représentant EHDAA 

 
12.3 des représentants sur les différents comités  
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12.4 correspondance 
  
  Paul Fuller fait la présentation de la correspondance reçue. 
  
  
13- Prochaine rencontre : le mercredi 22 septembre 2004 (dernière rencontre 2003-2004) 
 
 
14 Levée de la rencontre 
 
 L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée. 
 Il est 21 heures 50. 
 
 
 

La présidente remercie les membres pour leur assiduité; elle souhaite des bonnes 
vacances  à tous et rappelle l’activité sociale qui suit la rencontre. 

 
 
 
 
 
Anne Boudreau       Lise Bernard 
Présidente       Secrétaire d'assemblée 
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