
DOCUMENT ACCEPTÉ LE 15/12/2004 

 
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 24 novembre 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    Julie Desjardins   oui 
Alexander-Wolff    Lyne Cloutier   non 
Amédée-Boutin/Jules-Émond   Simon Picard   non 
Anne-Hébert     Michel Leguerrier  oui 
Cardinal-Roy     Luc Bouchard   oui 
Chanoine-Côté     Caroline Côté   non 
De Château d’Eau    Mario Cauchon   oui 
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   non 
De La Chaumière    Daniel Riverin   non 
De La Source     Manon Vallières  non 
Des Grands-Saules    Hugues Perkins, subs.  oui 
Dominique-Savio     Cyril Schneider   oui 
Du Beau-Séjour    Frédéric Allard   oui 
Du Buisson     Karine Morin   non 
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   non 
École régionale des Quatre-Saisons  Yolande Massé   oui 
École secondaire La Camaradière  Valère Béland   oui 
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   Gaétan Tessier, subs.  oui 
Les Prés-Verts/Saint-Bernard   Martine Rouault   oui 
Marguerite-Bourgeoys    Gina Gilbert   oui 
Notre-Dame (Duberger)    Chantal Gagnon  non 
Notre-Dame-de-Fatima    Sylvain Girard, subs.  oui 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour   Raymond Côté   oui 
Notre-Dame-des-Neiges   François Caletta  oui 
Notre-Dame-du-Canada   Claudine Lapointe  oui 
Sacré-Cœur     Martine Claveau  oui 
Saint-Albert-le-Grand    Linda Poirier, subs.  oui 
Saint-Claude     Genevière Proteau  oui 



Saint-Fidèle     Yves Michaud   oui 
Saint-François d’Assise    Kevin Gagnon   oui 
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   oui 
Stadacona     Bassam Adam   oui 
Vanier      Nicole Boulet   oui 
Comité EHDAA      
 
Directrice générale    Diane Couture Fortin  oui 
Directeur général adjoint   Jacques Caron   oui 
Directrice des services éducatifs des jeunes Sylvie Beaudoin  oui 
Directeur des serv. des ressources matérielles Jean-Pierre Blanchet  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substitut présent à cette réunion : 
 
Saint-François-d'Assise    Vincent Lambert  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 
 

Monsieur Yves Fraser, représentant du comité de survie de l'école Stadacona s'adresse aux 
représentants. 
 
 

3- Adoption de l'ordre du jour       CP-04-05-025 
 
Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Louis Bourcier 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 27 octobre 2004 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2004 
6- Départ de consultation 

6.1 Écoles du secteur du Vieux-Limoilou 
6.2 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2005-2006 – 

2006-2007 et 2007-2008  
6.3 Actes d'établissement 2005-2006 

7- Sujets thèmes 
8- Trésorerie 

8.1 Pré inscription au congrès de l’AQETA (7, 8 et 9 avril 2005) 
8.2 Rapport financier  
8.3 Proposition de remboursement  

9- Questions et échanges 
9.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 
9.2 avec les parents commissaire 
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 10- Parole aux représentants du Comité de parents 
11- Désignation des parents membres du CCSEHDAA  
12- Informations  
 12.1 de la présidente 
 12.2 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 
13- Autres sujets 
 13.1 Nouvel outil sur le budget (du Beau-Séjour) 
 13.2 Temps des spécialistes au 1er cycle (du Beau-Séjour) 
 13.3 Allocation École en forme et en santé (de l'Accueil) 
14- Prochaine réunion : le 15 décembre 2004 
15- Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2004 CP-04-05-026 
 

Il est proposé par Julie Lachance et appuyé par Josée Brassard que le procès-verbal de la 
réunion du 27 octobre 2004 soit approuvé avec les corrections suivantes : 
 

 page 5, point 9.1 : Questions et échanges avec la directrice générale : 4e ligne : lire 
monsieur Martin Auger au lieu de monsieur Martin Patry; 

 
 page 6, point 11 : Nomination d'un représentant au Comité d'étude sur la planification de 

l'utilisation des immeubles : 2e ligne : enlever le 2e « nommé »; 
 

 page 6, point 16 : Rapport du trésorier : 2e ligne : enlever « il demande ». 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2004 
 

 page 4, point 6 : Plan d'action 2004-2005 : une session de formation sur les conseils 
d'établissement a été offerte le 17 novembre dernier.  Il y a eu une bonne participation.  En 
réponse à la possibilité d'organiser une autre session de formation sur les conseils 
d'établissement, la présidente mentionne que l'exécutif s'y penchera mais il était prévu qu'une 
formation sur le budget ait lieu en février ou en mars 2005.  On reviendra en janvier sur les 
ateliers échange primaire et secondaire. 

 
 page 7, point 12 : Demande de participation d'un parent pour un forum sur la réforme : le 

vendredi 12 novembre : il semble que les personnes intéressées n'ont pas été contactées; 
par contre les trois noms ont bien été transmis à la secrétaire de monsieur Alain St-Pierre; 

 
 page 7, point 13 : Choix des sujets thèmes : les deux sujets thèmes retenus sont le taxage 

(intimidation et violence) et les travaux et les devoirs à la maison; 
 

 page 8, point 18.1 : Co-voiturage : Julie Lachance a recueilli deux noms; elle rappelle aux 
membres sa proposition de monter une banque de personnes intéressées à faire du co-
voiturage. 

 
 
6- Départ de consultation 
 

6.1 Écoles du secteur du Vieux-Limoilou 
Madame Sylvie Beaudoin, directrice des services éducatifs des jeunes, fait la présentation du 
document Cadre de référence relatif à la conception d'une école de la réussite dans le secteur 
du Vieux-Limoilou. 
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Période de questions et d'interventions. 
Quelques remarques sont faites pour bonifier le document. 
 
Monsieur Jacques Caron, directeur général adjoint, fait la présentation du document Écoles 
primaires du secteur du Vieux-Limoilou.   
 
Monsieur Jean-Pierre Blanchet, directeur des services des ressources matérielles, fait la 
présentation de la partie Implantation et/ou rénovation suite aux scénarios présentés. 
 
Monsieur Jacques Caron explique le document Processus de révocation d'un acte 
d'établissement. 
 
Période de questions et d'interventions. 
 

 Une suggestion est faite à l'effet d'accorder une attention particulière aux différents 
partenariats (en autre le projet de partenariat de bibliothèque avec l'Institut Canadien). 

 
 On mentionne que dans tous les scénarios, les locaux attribués au service de garde 

ne sont pas réalistes. 
 

 Pourquoi avoir placé l'adoption du plan triennal et des actes d'établissement à une 
séance extraordinaire du Conseil des commissaires, le 8 février 2005 et non à la 
séance régulière du 15 février 2005 ? 
Madame Couture Fortin répond que la période d'inscription prévue du 9 au 18 février 
2005 est en cause ici. 

 
 On demande d'avoir l'étude de monsieur Laval Grégoire de SNC Lavalin ainsi que la 

synthèse des investissements faits dans les écoles du Vieux-Limoilou et Saint-Paul-
Apôtre durant les vingt dernières années. 
Suite aux échanges, on convient que la synthèse des investissements faits dans ces 
écoles sera faite depuis l'existence de la Commission scolaire de la Capitale soit 
depuis le 1er juillet 1998. 

 
 La Commission scolaire devrait présenter une étude de faisabilité afin d'aller en 

consultation dans le milieu sur le projet d'une école de la réussite. 
 

 Dans le dossier des écoles secondaires du centre-ville, monsieur Caron mentionne 
que la possibilité de révoquer l'acte d'établissement de l'école secondaire Notre-
Dame-de-Roc-Amadour a été écartée suite aux analyses.  

 
 Madame Sylvie Beaudoin ajoute que pour les écoles secondaires du centre-ville, les 

directions d'école ont commencé à échanger et sont très sensibles à bonifier l'offre de 
services de leurs écoles. 

 
 Une suggestion est faite à l'effet que l'exécutif regarde tous les documents produits 

par la commission scolaire et qui pourraient être mis à la disposition des membres. 
 

 Une autre suggestion pour les prochaines réunions : qu'on fonctionne en ateliers avec 
les responsables de la commission scolaire afin d'échanger sur le projet de la 
réussite. 

 
6.2 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2005-2006 

– 2006-2007 et 2007-2008  
 

Monsieur Jacques Caron présente le projet de plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles pour les années 2005-2006 – 2006-2007 et 2007-2008; il attire l'attention sur 
les changements apportés par rapport à celui adopté l'an dernier. 
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Dans le cadre des études des écoles du secteur du Vieux-Limoilou, monsieur Caron 
mentionne que pour l'école Notre-Dame-de-Roc-Amadour, la mention A déterminer pour 
l'année 2006-2007 a été changée pour École. 
 

 Le retour de cette consultation est prévu pour le 26 janvier 2004. 
 

6.3 Actes d'établissement 2005-2006 
 

Monsieur Jacques Caron présente le projet d'actes d'établissement 2005-2006; il attire 
l'attention sur les changements apportés par rapport ceux adoptés l'an dernier. 
 
Le retour de cette consultation est prévu pour le 26 janvier 2004. 

 
 

7- Sujets thèmes 
 
 
8- Trésorerie 
 

8.1 Pré inscription au congrès de l’AQETA (7, 8 et 9 avril 2005) 
 

8.2 Rapport financier  
 

8.3 Proposition de remboursement 
 

9- Questions et échanges 
 

9.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 
 

 La réforme au secondaire (La Camaradière) 
Le conseil d'établissement a voté une résolution à l'effet d'ajouter cinq journées 
pédagogiques supplémentaires à la formation des enseignants pour l'implantation de la 
réforme au secondaire étant précisé que plusieurs personnes des services éducatifs des 
jeunes ont quitté pour la retraite et que les ressources de la commission scolaire semblent 
insuffisantes pour implanter la réforme en septembre 2005. 
Madame Sylvie Beaudoin explique qu'il n'est pas possible pour la commission scolaire 
d'ajouter cinq journées pédagogiques car le régime pédagogique prévoit 180 jours de 
classe pour les élèves.   
Plusieurs mesures ont été mises sur pied par la commission scolaire pour préparer 
l'implantation de la réforme au secondaire : 18 enseignants ressources sont libérés à 
raison de 6 périodes/cycle et 13 animateurs pédagogiques soit minimum un par école 
secondaire (ce qui représente un montant annuel d'environ 200 000 $); il y a également 
libération de personnel pour la création de matériel (ce qui représente un montant de l'ordre 
de 100 000 $).  Dans le cadre de la journée pédagogique du vendredi 26 novembre 
prochain, il y aura présentation des différents scénarios d'apprentissage aux enseignants 
du premier cycle du secondaire.  Plusieurs choses se font également dans le cadre de 
l'expérimentation régionale. 
La réforme est encore en rodage au primaire et la commission scolaire a une grande 
préoccupation face à l'implantation de la réforme au secondaire. 
 

 Est-ce possible que le retour de consultation sur les écoles du Vieu-Limoilou soit retardé 
d'un mois ? (École Stadacona) 
Monsieur Jacques Caron apporte des précisions sur le retour de consultation.  Le Comité 
de parents doit donner son avis sur le plan triennal 2005-2008 et sur les actes 
d'établissement 2005-2006 à la réunion du 26 janvier 2005.  Pour les écoles du Vieux-
Limoilou, monsieur Caron fait référence au Processus de révocation d'un acte 
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d'établissement qu'il a expliqué un peu plus tôt et rappelle que la consultation s'échelonne 
sur une période d'environ 15 mois. 
Madame Couture Fortin demande aux membres de prendre le temps de bien préparer 
leur document et de ne pas répondre à la hâte à la consultation. 
 

9.2 avec les parents commissaires 
 
10- Parole aux représentants du Comité de parents 

 
 

11- Désignation des parents membres du CCSEHDAA 
 
12- Informations  

 
12.1 de la présidente  
 
12.2 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 

 
 
13- Autres sujets 

 
13.1 Nouvel outil sur le budget (du Beau-Séjour) 
 
13.2 Temps des spécialistes au 1er cycle (du Beau-Séjour) 

Le représentant demande si le conseil d'établissement peut modifier le temps accordé aux 
spécialités car la réponse à l'article B-8 de la page 16 du document intitulé des activités des 
conseils d'établissement et références légales n'est pas claire. 
Suite aux échanges, madame Sylvie Beaudoin vérifiera le plan légal et la pratique et 
reviendra avec la réponse. 
 
Anne Boudreau remercie madame Sylvie Beaudoin ainsi que messieurs Jacques Caron et 
Jean-Pierre Blanchet pour la présentation de ce soir. 

 
13.3 Allocation École en forme et en santé (de l'Accueil) 
 
 

14- Prochaine réunion : le 15 décembre 2004 
 
 Tous les sujets qui n'ont pas été traités ce soir sont reportés à la prochaine réunion. 
 
 
15- Levée de l’assemblée 
 
 L'assemblée est levée. 
 Il est 23 heures 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 


	ÉcoleNom du représentantPrésence

