
DOCUMENT CORRIGÉ ET ACCEPTÉ LE 24/11/2004 

 
 

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 27 octobre 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    Richard Blais, subs.  oui 
Alexander-Wolff    Lyne Cloutier   non 
Amédée-Boutin/Jules-Émond   Simon Picard   non 
Anne-Hébert     Michel Leguerrier  oui 
Cardinal-Roy     Bruno St-Cyr   oui 
Chanoine-Côté     Caroline Côté   non 
De Château d’Eau     
De l’Accueil     Josée Brassard   oui 
De l’Apprenti-Sage    Julie Lachance   oui 
De l’Arc-en-Ciel/de l'Aventure   Céline Roy   oui 
De l’Escabelle     Michel Simard   oui 
De La Chanterelle    Pierre Gagnon   oui 
De La Chaumière    Gilbert Landry, subs.  oui 
De La Source     Manon Vallières  non 
Des Grands-Saules    Hugues Perkins, subs.  oui 
Dominique-Savio     Cyril Schneider   non 
Du Beau-Séjour    Frédéric Allard   oui 
Du Buisson     Karine Morin   oui 
Du Domaine/Jean XXIII     Jean Frédérick   oui 
Du Joli-Bois     Sylvie Guérette   oui 
Du Val-Joli     Jacques Lévesque  non 
Du Vignoble     Johanne Forgues  oui 
École secondaire de Neufchâtel   Nadja Rioux   oui 
École régionale des Quatre-Saisons  Yolande Massé   oui 
École secondaire La Camaradière  Roger Boisvert, subs.  non 
École secondaire l’Odyssée   Robert Chabot   non 
École secondaire Roger-Comtois  Édith Thibault   oui 
Jacques-Cartier /Saint-Denys-Garneau  Gilles Bureau   oui 
Jean-de-Brébeuf    Anne Boudreau   oui 
Joseph-François-Perrault   Isabelle Bitaudeau  non 
Les Prés-Verts/Saint-Bernard   Martine Rouault   oui 
Marguerite-Bourgeoys    Gina Gilbert   oui 
Notre-Dame (Duberger)    François Bilodeau, subs. oui 
Notre-Dame-de-Fatima    André Lamoureux  oui 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour   Raymond Côté   oui 
Notre-Dame-des-Neiges   François Caletta  non 
Notre-Dame-du-Canada   Claudine Lapointe  oui 
Sacré-Cœur     Martine Claveau  non 
Saint-Albert-le-Grand    Linda Gagnon   non 
Saint-Claude     Genevière Proteau  oui 



Saint-Fidèle     Danielle Coulombe, subs. oui 
Saint-François d’Assise    Kevin Gagnon   non 
Saint-Jean-Baptiste    Pierre Zicat   oui 
Saint-Malo     Daniel Guimont   non 
Saint-Paul-Apôtre    Louis Bourcier   oui 
Saint-Pie X     Régent Raymond  oui 
Saint-Roch     Mathieu Samson  oui 
Saint-Sacrement    Hélène Houle   oui 
Sainte-Odile     Yvon Poirier   non 
Stadacona     Bassam Adam   oui 
Vanier      Nicole Boulet   oui 
Comité EHDAA      
 
Driectrice générale    Diane Couture Fortin  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substitut présente à cette réunion : 
 
De l'Aventure/de l'Arc-en-Ciel   Jeanne Bouchard  oui 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Anne Boudreau, présidente, procède à l'ouverture de l'assemblée à 19 heures 32. 

 
 

2- Droit de parole au public 
 

Monsieur Yves Fraser du comité de survie de l'école Stadacona entretient les membres du Comité 
de parents. 
 

 
3- Adoption de l'ordre du jour       CP-04-05-014 

 
Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Michel St-Cyr 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 des procès-verbaux des réunions du 22 septembre et du 6 octobre 2004 
5- Suivi aux procès-verbaux des réunions du 22 septembre et du 6 octobre 2004 
6- Plan d'action 2004-2005 
7- Amendements aux règles de régie interne  
8- Amendements aux règles relatives au remboursement des frais encourus  
9- Questions et échanges  

9.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 
9.2 avec les parents commissaires 

10- Parole aux représentants du Comité de parents  
11- Élection des délégués à l’assemblée générale de l’ACP 03-12 
12- Élection d'un représentant au Comité d'étude sur la planification de l'utilisation des immeubles 

(CÉPUI) 
13- Demande de participation d'un parent pour un forum sur la réforme scolaire : le vendredi 12 

novembre 2004 
14- Choix de sujets thèmes  
15- Abonnements 

 Veux-tu Savoir? 
 Vie pédagogique 
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16- Informations 
16.1 de la présidente 
16.2 du représentant EHDAA 

17- Rapport du trésorier  
18- Signature pour effets bancaires 
19- Autres sujets 

19.1 Co-voiturage 
20- Date de la prochaine rencontre : le 24 novembre 2004 
21- Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
4- Approbation des procès-verbaux des réunions du 22 septembre et du 6 octobre 2004 
 

Le 22 septembre 2004 CP-04-05-015 
 
Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Frédéric Allard que le procès-verbal de la réunion 
du 22 septembre 2004 soit approuvé tel que rédigé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Le 6 octobre 2004 CP-04-05-016 
 
Il est proposé par Claudine Lapointe et appuyé par Nadja Rioux que le procès-verbal de la 
réunion du 6 octobre 2004 soit approuvé tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

5- Suivi aux procès-verbaux des réunions du 22 septembre et du 6 octobre 2004 
 

Le 22 septembre 2004 
 

 page 4 (au haut de la page) : Question sur la disponibilité des études et analyses pour les 
écoles identifiées À déterminer au plan triennal 2004-2007 : madame Couture Fortin apporte 
des précisions sur la politique de maintien ou de fermeture des écoles en vigueur à la 
commission scolaire versus l'adoption du plan triennal à chaque année.  Le cheminement du 
dossier est le suivant :  
- Comité d'étude sur la planification de l'utilisation des immeubles (CÉPUI)  Comité de 

coordination (direction générale et directions de services)  Comité consultatif de gestion (direction 
générale, directions de services, d'écoles et de centres)   Conseil des commissaires en vue d'une 
acceptation aux fins de consultation.   

En référence au chapitre 9 de la politique de maintien ou de fermeture des écoles un 
processus de consultation de 18 mois est prévu avant la décision finale.  Madame Couture 
Fortin assure aux membres qu'une consultation massive de toutes les instances sera faite et 
que les parents seront informés.  Les documents seront disponibles en décembre 2004.   
Le calendrier de consultation 2004-2005 prévoit que le plan triennal partira en consultation le 
16 novembre 2004. 

 
 page 5, point 8 : Amendements aux règles de régie interne : comme dans toute prise de 

vote, les abstentions ne peuvent être comptabilisées; afin d'éviter ce qui s'est produit l'an 
dernier alors qu'un grand nombre de représentants se sont abstenus lors de la prise du vote 
sur le plan triennal 2004-2007, les membres de l'exécutif ont convenu que la présidente 
s'assure que les membres se sentent prêts à voter.  
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 page 6, point 12.1 : Colloque de l'ACP 03-12 : le colloque prévu au mois de novembre est 
annulé; 

 
 page 6, point 12.2 : Coût du transport scolaire : en réponse aux questions de Valère 

Béland, les informations suivantes ont été recueillies: 
 

D'après monsieur Guy Roy, régisseur du transport scolaire, le remboursement est arrivé au 
début des années 70.  Quand monsieur Roy  est entré en fonction à la CECQ, en 1974, il y 
avait un remboursement.  À ce moment-là, le remboursement était fait au complet, mais le 
laissez-passer était à utilisation restreinte c'est-à-dire le matin et en fin d'après-midi selon les 
horaires des écoles.  À la fin des années 1970, le laissez-passer est devenu à utilisation 
complète et le remboursement était à 70 % du coût.  Vers les années 1986-1987, le 
remboursement est passé à 50 %, on calculait alors que l'utilisation pour l'école se faisait 5 
jours sur 7 et on tenait compte du transport du midi que les autres parents payaient.  Pour les  
commissions scolaires avoisinantes (des Découvreurs et des Premières-Seigneuries) le 
remboursement est également à 50%.  Il semble que certaines commissions scolaires dans la 
province remboursent à 70 %. 

 
 Le 6 octobre 2004 
 

Il n'y a pas de suivi à ce procès-verbal sauf une nomination sur le Comité d'étude sur la 
planification de l'utilisation des immeubles suite à la démission d'un représentant. 

 
 Ce sujet revient à l'ordre du jour de la présente réunion. 
 
 
6- Plan d'action 2004-2005 
 
 Anne Boudreau fait la présentation du document que les membres ont reçu. 
 

L'exécutif se penchera sur la possibilité d'offrir une session de formation sur les conseils 
d'établissement aux nouveaux membres des conseils.  Afin de cibler le plus de parents possibles, 
l'invitation, s'il y a lieu, sera transmise aux présidents des conseils d'établissement (à l'intention des 
parents membres des c.e.), aux représentants du Comité de parents avec copie conforme à chacune 
des directions d'école. 
 
Plan d'action 2004-2005 CP-04-05-017 
 
Il est proposé par Hélène Houle et appuyé par Raymond Côté que le plan d'action soit adopté 
avec la modification suivante : dans l'objectif 1, comme moyen pour soutenir nos membres, on 
devrait lire « Atelier-échange, un regroupement primaire et un secondaire afin d'échanger sur le 
fonctionnement des conseils d'établissement respectifs. 

  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

7- Amendements aux règles de régie interne 
 

Adoption du rapport annuel CP-04-05-018 
 
Il est proposé par Gilbert Landry et appuyé par Frédéric Allard que le rapport annuel soit déposé 
et adopté. 
 
Pour 24 
Contre   8 
Abstention   3 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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Ce point est déjà prévu à l'article 5.9.1.4 des règles de régie interne. 
Par la suite, les échanges portent sur l'article 5.10.1 et les abstentions lors de la prise d'un vote. 
 
Plusieurs suggestions sont faites : 
 

 l'ajout d'un article aux règles de régie interne qui mentionnerait que lorsque le nombre 
d'abstention est supérieur à 50 %, la proposition est prise comme dépôt; 

 que l'arbitrage soit donné à la présidente; 
 que la présidente demande un vote indicatif; 
 que la présidente demande aux membres s'ils sont prêts à voter. 

 
 Prise de vote CP-04-05-019 
 

Il est proposé par Gilbert Landry et appuyé par Bassam Adam qu'on ajoute aux règles de régie 
interne un article qui se lirait comme suit : 

 
Si lors de la prise d'un vote, 50% des représentants s'abstiennent, on refait une période de 
discussions avant de reprendre un vote final. 

 
 Pour 15 
 Contre 18 
 Abstention   2 
 

 REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 Règles de régie interne CP-04-05-020 
 

Il est proposé par Hélène Houle et appuyé par André Lamoureux que les règles de régie interne 
soient adoptées telles que proposées. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
8- Amendements aux règles relatives au remboursement des frais encourus CP-04-05-021 
 

Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Frédéric Allard d'adopter les règles relatives au 
remboursement des frais encourus telles que proposées. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

9- Questions et échanges  
 

9.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 
 madame Diane Couture Fortin informe les membres sur les sujets suivants : 

o suite à la nomination de madame Ginette Paquet à la direction de l'école Saint-
Bernard/Les Prés-Verts, madame Danielle Bélanger est affectée au poste de 
directrice de l'école Marguerite-Bourgeoys; monsieur Martin Auger est affecté au 
poste de directeur adjoint également à l'école Marguerite-Bourgeoys.  Ces 
affectations sont jusqu'au 30 juin 2005. 

o monsieur Dominique Rouleau sera nommé au poste de directeur adjoint à l'école 
secondaire Jean-de-Brébeuf le 8 novembre 2004; 

o madame Couture Fortin fait référence à certains articles de la revue Veux-tu 
savoir ?  

 Article sur les frais chargés aux parents (parution septembre-octobre 2004) 
 Article sur les fermetures d'école  (La boîte à outils) 
 L'équilibre (parution de juillet-août 2004) 
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Période de questions : 
 

 Est-ce que la commission scolaire a une politique ou un règlement concernant le déshabillage 
en classe pour les cours d'éducation physique ? (École de l'Escabelle) 
Les règles de vie de l'école sont acceptées par le conseil d'établissement. Si ça regarde la 
régie de la classe, les membres du conseil d'établissement peuvent questionner la direction 
d'école et ensemble trouver des solutions acceptables pour tous. 

 
 Est-ce que la commission scolaire prévoit offrir un soutien aux écoles face au programme 

d'aide aux devoirs annoncé par le ministre de l'Éducation ? (École Saint-Sacrement) 
Le Comité consultatif de gestion en a discuté. Un rapport a été préparé.  La commission 
scolaire a offert de l'aide aux écoles.  Des ressources humaines seront mises à la disposition 
des écoles. 
 

 Les parents du conseil d'établissement de l'école Saint-Sacrement se demandent quand ils 
pourront utiliser les locaux qui se libéreront suite au transfert des services de l'informatique ? 
Madame Couture Fortin ne peut dire à ce moment-ci quand se fera le déménagement du 
service de l'informatique mais c'est peu probable avant les Fêtes. 
 

 Quel est le ratio pour les classes de pré maternelle ? (École Saint-Roch) 
Le ratio est de 18 – 20, c'est-à-dire minimum 18 élèves par classe et maximum 20 élèves par 
classe.  Au service de garde scolaire, le ratio est de 1 éducateur pour 15 enfants.  Si on veut 
formuler une plainte sur les ratios, on doit s'adresser au ministère de l'Éducation car les règles 
sont édictées par le Ministère. 
 

9.2 avec les parents commissaires 
Édith Thibault fait le rapport de la réunion du Conseil des commissaires du mois d'octobre. 
 
Le rapport sera joint à l'envoi. 
 
Concernant les écoles de Limoilou, les discussions ne sont pas encore commencées au 
niveau du Conseil des commissaires.  Les commissaires ont visité toutes les écoles de 
Limoilou au mois de juin et septembre dernier. 

 
 
10- Élection des délégués à l’assemblée générale de l’ACP 03-12 CP-04-05-022 
 

La présidente est déléguée d'office à l'assemblée générale de l'ACP 03-12. 
En plus des deux représentants à l'ACP 03-12, le Comité de parents a droit à deux délégués à 
l'assemblée générale. 
 
Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Julie Lachance que Édith Thibault et Pierre 
Zicat soit délégués à l'assemblée générale de l'ACP 03-12 qui aura lieu à Sainte-Foy le 26 
novembre 2004. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

11- Nomination d'un représentant au Comité d'étude sur la planification de l'utilisation des 
immeubles (CÉPUI) CP-04-05-023 
 
Suite à la démission d'une représentante au CÉPUI, il est proposé par Frédéric Allard et appuyé 
par Louis Bourcier que Bassam Adam soit nommé représentant du Comité de parents au Comité 
d'étude sur la planification de l'utilisation des immeubles. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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12- Demande de participation d'un parent pour un forum sur la réforme scolaire : le vendredi 
12 novembre 2004 
 
Monsieur Alain St-Pierre, coordonnateur aux services éducatifs demande la participation d'un 
parent pour participer à un forum de discussions sur la réforme (45 min.). 
 
Ce forum aura lieu le vendredi 12 novembre à l'école secondaire Les Compagnons de Cartier à 
Sainte-Foy.  Ce forum sera tenu dans le cadre d'une journée organisée par les commissions 
scolaires de la région 03-12.  Le parent saura à l'avance la question qui lui sera posée. 
 
Geneviève Proteau, Yves Michaud et Bruno St-Cyr sont intéressés.  Leur nom ainsi que leur 
numéro de téléphone seront transmis à monsieur St-Pierre qui verra avec eux la possibilité de 
participer selon leur disponibilité. 
 
 

13- Choix de sujets thèmes  
 

On demande aux membres de remettre la feuille complétée.  L'exécutif fera une compilation des 
réponses. 
 
 

14- Abonnements 
 

 Veux-tu Savoir? 
La présidente demande aux membres intéressés à recevoir la revue Veux-tu savoir ? de 
remettre leur fiche complétée.  Cet abonnement est offert par le Comité de parents. 

 
 Vie pédagogique 
La présidente demande aux membres intéressés à recevoir la revue Vie pédagogique de 
remettre leur fiche complétée.  Cette revue est offerte gratuitement. 
 

 
15- Informations 
 

 15.1 de la présidente 
 Anne Boudreau attire l'attention des membres sur quelques points : 

 elle mentionne aux parents qu'ils sont les représentants de tous les parents de leur 
école; 

 le stationnement est gratuit le soir des assemblées générales; 
 ne pas oublier de signer la feuille de présence car la vérification des demandes de 

remboursement est faite à partir de cette feuille; 
 les plaquettes d'identification devraient être prêtes pour la prochaine assemblée 

générale; 
 c'est au représentant d'informer son substitut s'il ne peut assister à l'assemblée 

générale. 
 
 
  15.2 du représentant EHDAA 
 
 
16. Rapport du trésorier  
  

Régent Raymond demande aux représentants de compléter leur formulaire de remboursement 
en regroupant les remboursements pour les assemblées générales, l'exécutif ou la participation 
aux différents comités. 
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Il insiste aussi sur le fait que les représentants doivent signer la feuille de présence et de 
s'assurer que leur présence est consignée au procès-verbal. 
 

 
17. Signature pour effets bancaires CP04-05-024 
 

Conformément à l’article 10 des règles de régie interne en vigueur, adoptées par résolution de 
l’assemblée générale le 27 octobre 2004, il est proposé par Bruno St-Cyr et appuyé par Pierre 
Zicat que, pour l’année scolaire 2004-2005, les quatre signataires des chèques soient les 
personnes suivantes étant précisé que deux signatures sont obligatoires : 

 
 Anne Boudreau, présidente 
 Julie Lachance, vice-présidente représentant le niveau primaire 
 Raymond Côté, vice-président représentant le niveau secondaire 
 Régent Raymond, trésorier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
18. Autres sujets 
 

18.1 Co-voiturage 
Julie Lachance se propose pour monter une banque de personnes intéressées à faire du 
co-voiturage.  Elle demande aux personnes intéressées de lui signaler après la réunion. 
 

 
19- Date de la prochaine rencontre : le 24 novembre 2004 
 
 
20. Levée de l’assemblée 
 
  L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
  Il est 22 heures 15. 
 
 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 
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