
DOCUMENT ACCEPTÉ LE 27-10-1004 

 
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 22 septembre 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   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  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   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  non 
Du Vignoble     Evans Lévesque  oui 
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  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   non 
Saint-Albert-le-Grand    Pierre Quintin   non 
Saint-Claude     Edith Thibault   oui 



Saint-Fidèle     Jose Lopez-Arellano  oui 
Saint-François d’Assise    Maurice Massé   non 
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     Bassam Adam   oui 
Vanier       
Comité EHDAA     Simon Bradet   non 
 
Directrice générale    Diane Couture Fortin  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Autres personnes présentes à la réunion 
 
École régionale des Quatre-Saisons  Yolande Massé   oui 
Saint-Fidèle     Yves Michaud   oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Anne Boudreau, présidente, procède à l'ouverture de l'assemblée à 19 heures 36. 

 
 

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-03-04-078 

 
Il est proposé par Huguette Pagé et appuyé par Valère Béland 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 16 juin 2004 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 16 juin 2004 
6- Questions et échanges  

6.1 avec le représentant de la Commission scolaire 
6.2 avec les parents commissaires 

7- Adoption du rapport annuel et du bilan financier de l’exercice 2003-2004 
8- Amendements aux règles de régie interne du Comité de parents  
9- Amendements aux règles relatives au remboursement des frais encourus  
10- Retour sur les fiches d'évaluation  
11- Informations  

11.1 de la présidence 
11.2 du représentant EHDAA 
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12- Autres sujets  
12.1 ACP 03-12 (R. Raymond) 
12.2 Coût du transport scolaire (V. Béland) 
 

13- Levée de l'assemblée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2004  CP-03-04-079 
 

Il est proposé par Michel Leguerrier et appuyé par Josée Brassard que le procès-verbal de la 
réunion du 16 juin 2004 soit adopté avec la correction suivante : 
 

 page 4, point 7 : État de situation sur la réforme : ajouter la phrase suivante : « Un suivi 
sur l'implantation de la réforme au secondaire sera fait en février 2005. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 16 juin 2004 
 

 page 3, point 5, 1er tiret : Comité de travail sur le budget : suite à la réunion du 22 juin, 
la présidente n'a pas eu de nouvelles de monsieur Richard Vallée, directeur des 
ressources financières.  Madame Couture Fortin ajoute que ce sujet a été traité au dernier 
Comité consultatif de gestion.  Le modèle a été déposé tel quel et il sera en 
expérimentation cette année.  Le pourcentage qui apparaît à la fin de chaque poste 
budgétaire sera remplacé par le solde disponible. 

 
 page 4, point 8 : Proposition de l'école de l'Accueil : la présidente demande à la 

représentante de l'école de l'Accueil si la direction de l'école secondaire Roger-Comtois a 
tenu compte de la demande du Comité de parents; la représentante répond que la 
politique de transfert pour les élèves de Saint-Émile vers les écoles secondaires de 
Neufchâtel et Roger-Comtois a été appliquée telle qu'adoptée et qu'on n'a pas tenu 
compte de la demande du Comité de parents. 

 
 
6- Questions et échanges  
 
 6.1 avec la directrice générale 

 Madame Couture Fortin fait part aux membres des derniers mouvements de 
personnel au niveau des directions d'école et de service; 

o École Saint-Bernard / Les Prés-Verts : madame Ginette Paquet 
remplacera monsieur Laurent Boivin; 

o École Marguerite-Bourgeoys : madame Ginette Paquet sera remplacée 
(soit par affectation ou par une ouverture de poste); 

o École Jean-de-Brébeuf : un poste de directeur adjoint devra être comblé; 
o Direction des services des ressources humaines : monsieur Normand 

Boies remplace monsieur Denis Légaré qui a quitté à la mi-août; 
monsieur Boies est entré en fonction le 20 septembre dernier. 

o d'autres retraites surviendront en cours d'année scolaire. 
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 À quel moment les études et analyses seront disponibles pour les écoles identifiées 
« À déterminer » au plan triennal 2004-2007 ? (École Saint-Paul-Apôtre) 
En octobre, les premiers dépôts seront faits au Conseil des commissaires en vue d'un 
départ de consultation en novembre 2004.  Une fois que les documents seront 
officiels, les conseils d'établissement auront 18 mois pour débattre sur le sujet. 
Suite aux discussions, il semble y avoir une incompréhension sur le processus et le 
délai de consultation versus l'adoption du plan triennal et l'annonce d'une fermeture 
d'école.  (Réf. Politique de maintien ou de fermeture des écoles) 
 
Madame Couture Fortin fera les vérifications et reviendra à la prochaine réunion. 
 

 Questionnement sur le marquage dans le stationnement (École du Beau-Séjour) 
La demande doit se faire par l'établissement aux services des ressources matérielles. 

 
 

 6.2 avec les parents commissaires 
 
  Gilles Bureau fait le rapport de la dernière réunion du Conseil des commissaires. 
  Ce rapport sera joint au prochain envoi. 
 

En référence à la politique de maintien ou de fermeture des écoles, un éclaircissement 
sera demandé quant au « 18 mois ». 

 
 
7- Adoption du rapport annuel et du bilan financier de l'exercice 2003-2004 
 
 Rapport annuel CP-03-04-080 
 

Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Paul Fuller d'adopter le rapport annuel du 
Comité de parents tel que déposé par la présidente. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 Bilan financier 2003-2004 CP-03-04-081 
 

Il est proposé par Martine Rheault et appuyé par Claude Bernier d'adopter le bilan financier 
2003-2004 tel que présenté par le trésorier. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Présence des parents sur les différents comités CP-03-04-082 
 
Considérant le plan stratégique adopté par la Commission scolaire de la Capitale qui favorise 
le partenariat; 
 
Considérant la présence souhaitée des représentants du Comité de parents sur les différents 
comités de la commission scolaire; 
 
Il est proposé par Huguette Pagé et appuyé par Josée Brassard de demander aux parents 
commissaires de sensibiliser la commission scolaire à l'effet de tenter de tenir les réunions 
des comités où siègent des parents en fin de journée ou en soirée. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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8- Amendements aux règles de régie interne du Comité de parents 
 

La présidente fait une présentation rapide des amendements aux règles de régie interne 
recommandés par l'exécutif. 
 
Suite aux discussions sur la prise des votes versus les abstentions, on demande que l'exécutif 
se penche sur cette question et revienne avec une recommandation à l'assemblée générale. 
 
Gilles Bureau demande le dépôt du document. 
 
L'adoption des amendements aux règles de régie interne se fera par le Comité de parents 
2004-2005 lors de l'assemblée générale du 27 octobre prochain. 
 
Suite aux discussions sur le vote, on réfère au document vert « Liste des activités du conseil 
d'établissement ». 
 
Si ce document est toujours disponible au secrétariat général, il sera transmis avec la 
documentation pour l'assemblée générale du 27 octobre. 
 
 
9- Amendements aux règles relatives au remboursement des frais encourus 
  CP-03-04-083 

 
Il est proposé par Edith Thibault et appuyé par Gilles Bureau d'adopter les amendements 
proposés aux Règles relatives au remboursement des frais encourus. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 Suite à l'amendement proposé aux règles de régie interne à l'article 7.4.4.2 : 
 Représentant sur les comités de la Commission scolaire 

 Lorsqu'il y a des places non comblées par les représentants pour siéger sur les comités de la 
Commission scolaire, un substitut peut être nommé et doit faire rapport à l'assemblée générale. 

l'exécutif devra se pencher sur le fait, qu'actuellement, une seule personne (représentant ou 
substitut) peut demander un remboursement pour assister aux assemblées générales. 

 
 
10- Retour sur les fiches d'évaluation 
 
 Julie Lachance fait la présentation de la compilation des fiches d'évaluation. 
 

Afin d'aider la participation des parents, on demande que l'ordre du jour soit transmis par 
courriel aux représentants qui le désirent. 

 
 
11- Information 

 
11.1 de la présidente 

 l'assemblée générale annuelle d'élections aura lieu le 6 octobre 2004; 
 la première assemblée générale régulière aura lieu le 27 octobre 2004; 
 le dossier des fermetures d'écoles sera un dossier très chaud cette année et sera 

traité prioritairement par le Comité de parents; 
 

11.2 du représentant EHDAA 
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12- Autres sujets 
  

12.1 ACP 03-12 (R. Raymond) 
 la cotisation à l'ACP 03-12 cette année devrait être la suivante : tarif de base de 

50 $ plus 1¢/par élève; les frais de déplacement seraient alors assumés par le 
Comité de parents; 

 le colloque de l'ACP 03-12 devrait avoir lieu à la fin du mois d'octobre ou au début 
du mois de novembre et se tiendra durant une demi-journée seulement. 

 
12.2 Coût du transport scolaire (V. Béland) 

 
Le représentant de La Camaradière demande depuis quand le remboursement du 
laissez-passer du RTC est de l'ordre de 50 % et pourquoi 50 % ? 
 
Il demande également quels sont les ratios de remboursement des commissions 
scolaires environnantes. 
 
Valère Béland souhaiterait avoir les réponses à ces questions pour la réunion du 27 
octobre 2004. 

 
 
13- 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 
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