
DOCUMENT CORRIGÉ ET APPROUVÉ LE 26/01/2005 

 
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 15 décembre 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  non 
Cardinal-Roy     Luc Bouchard, subs.  oui 
Chanoine-Côté     Caroline Côté   non 
De Château d’Eau    Line Siconnelly   oui 
De l’Accueil     Josée Brassard   oui 
De l’Apprenti-Sage    Julie Lachance   oui 
De l’Arc-en-Ciel/de l'Aventure   Céline Roy   non 
De l’Escabelle     Michel Simard   oui 
De La Chanterelle    Pierre Gagnon   non 
De La Chaumière    Daniel Riverin   oui 
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   non 
Du Joli-Bois     Sylvie Guérette   oui 
Du Val-Joli     Jacques Lévesque  oui 
Du Vignoble     Johanne Forgues  oui 
École secondaire de Neufchâtel   Nadja Rioux   oui 
École régionale des Quatre-Saisons  Yolande Massé   oui 
École secondaire La Camaradière  Valère Béland   oui 
École secondaire l’Odyssée   Paul Fuller, subs.  oui 
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  oui 
Les Prés-Verts/Saint-Bernard   Martine Rouault   non 
Marguerite-Bourgeoys    Gina Gilbert   non 
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  oui 
Notre-Dame-du-Canada   Claudine Lapointe  oui 
Sacré-Cœur     Martine Claveau  oui 
Saint-Albert-le-Grand    Linda Gagnon   oui 
Saint-Claude     Genevière Proteau  oui 



Saint-Fidèle     Yves Michaud   oui 
Saint-François d’Assise    Kevin Gagnon   non 
Saint-Jean-Baptiste    Huguette Thibault, subs. oui 
Saint-Malo     Daniel Guimont   non 
Saint-Paul-Apôtre    Louis Bourcier   oui 
Saint-Pie X     Régent Raymond  non 
Saint-Roch     Mathieu Samson  oui 
Saint-Sacrement    Hélène Houle   non 
Sainte-Odile     Yvon Poirier   non 
Stadacona     Bassam Adam   oui 
Vanier      Nicole Boulet   oui 
Comité EHDAA      
 
Directrice générale    Diane Couture Fortin  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substitut présent à cette 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 
 

Monsieur François Godbout du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou s'adresse aux membres sur 
le dossier du Vieux-Limoilou.  Il annonce qu'une rencontre d'information publique aura lieu le 
mercredi 12 janvier 2005 au Cégep de Limoilou (endroit à confirmer).  Monsieur Réginald 
Grégoire entretiendra les personnes présentes sur l'adéquation des petites écoles versus la 
réussite scolaire.   
Édith Thibault demande qu'une invitation à cette activité soit transmise au Comité de parents. 
 

 
3- Adoption de l'ordre du jour       CP-04-05-027 

 
Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Julie Lachance 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 24 novembre 2004 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2004 
6- Sujets thèmes 
7- Trésorerie 

7.1 Pré inscription au congrès de l’AQETA (7, 8 et 9 avril 2005) 
7.2 Rapport financier  
7.3 Proposition de remboursement  
7.4 Dépôt des réclamations 

 8. Désignation des parents membres du CCSEHEDAA 
9- Questions et échanges 

9.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 
  9.1.1 Mise au point sur la consultation 

• Écoles du Vieux-Limoilou 
• Plan triennal 2005-2008 
• Actes d'établissement 2005-2006 
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9.2 avec les parents commissaire 
 10- Parole aux représentants du Comité de parents 
  10.1 Nouvel outil sur le budget (École du Beau-Séjour) 
  10.2 Allocation École en forme et en santé (École de l'Accueil) 
  10.3 Présentation (École Stadacona) 
 11- Consultation de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
 12- Paramètres sur le calendrier scolaire 
 13- Informations  

 13.1 de la présidente 
 13.2 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 
14- Autres sujets 
15- Prochaine réunion : le mercredi 26 janvier 2005 
16- Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2004 CP-04-05-028 
 

Il est proposé par Johanne Forgues et appuyé par Luc Bouchard que le procès-verbal de la 
réunion du 24 novembre 2004 soit approuvé tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2004 
 

 page 3, point 5, 1er tiret : Plan d'action 2004-2005 : une autre session de formation sur le 
fonctionnement des conseils d'établissement sera offerte le mercredi 16 février 2005.  En 
janvier prochain, une lettre sera acheminée aux présidents des conseils d'établissement.  Un 
minimum de 15 participants est requis pour que la formation ait lieu. 
Une formation sur les budgets sera offerte en mars ou avril. 
 

 page 4, 8e et 9e tiret : l'exécutif vérifiera avec madame Francine Cantin, secrétaire générale, la 
possibilité de mettre à la disposition des membres du Comité de parents, les documents 
produits par la Commission scolaire; 

 
 page 5, point 9.1 : suite aux propos du représentant (texte en caractère italique), ce dernier a fait 

part de la réponse de madame Sylvie Beaudoin au conseil d'établissement de l'école 
secondaire La Camaradière et les enseignants ont semblé surpris du montant de 100 000 $ 
alloué pour la libération de personnel pour la création de matériel; madame Couture Fortin 
mentionne qu'elle transmettra l'information à madame Johanne Chénard, directrice de La 
Camaradière. 

 
 page 6, point 13.2 : madame Couture Fortin s'assurera d'obtenir la réponse de madame 

Sylvie Beaudoin et elle sera transmise dans les prochains jours. 
 

 
6- Sujets thèmes 
 

Les deux sujets retenus sont : 
1. l'intimidation et le taxage (harcèlement) 
2. l'aide aux devoirs. 

 
Ces formations pourront être organisées rapidement. 
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7- Trésorerie 
 

7.1 Pré inscription au congrès de l’AQETA (7, 8 et 9 avril 2005) CP-04-05-029 
Le Comité de parents offre à un représentant dont l'enfant est utilisateur de services EHDAA 
la possibilité de participer à ce congrès.  Si aucun membre du Comité de parents ne peut y 
assister, cette participation sera offerte au comité EHDAA. 
 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Huguette Pagé que le Comité de parents 
défraie les frais d'inscription, d'hébergement, les repas et le transport (le coût le moins élevé 
soit l'autobus) pour participer au congrès de l'AQETA qui se tiendra à Montréal les 7, 8 et 9 
avril 2005 étant précisé que les frais de gardiennage ne sont pas remboursés. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

7.2 Rapport financier  
Les membres ont reçu le rapport financier en date du 7 décembre 2004. 
 

7.3 Proposition de remboursement CP-04-05-030 
Il est proposé par Huguette Pagé et appuyé par Édith Thibault que les frais de kilométrage et 
de gardiennage soient remboursés aux représentants et aux substituts du Comité de parents 
présents à la formation sur les conseils d’établissement offerte le mercredi 17 novembre 2004 
à l’école  secondaire Cardinal Roy. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
7.4 Dépôt des réclamations 

On demande aux membres de remettre leur formulaire complété.  Étant donné l'absence du 
trésorier et du secrétaire trésorier, les remboursements seront faits en janvier. 
 
 

8- Désignation des parents membres du CCSEHDAA CP-04-05-031 
 

Conformément à l’article 185 de la LIP, il est proposé par Julie Lachance et appuyé par Paul 
Fuller que le Comité de parents entérine la nomination des parents du comité consultatif des 
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dont 
les noms suivent : 

 
 Johanne de Senneville 
 Chantal Pinet Lévesque 
 Suzanne Walters 
 Denis Bergeron (représentant au Comité de parents) 
 Dominique Émond (substitut au représentant au Comité de parents) 
 Marlène Nolet 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
9- Questions et échanges 

 
9.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 

9.1.1 Mise au point sur la consultation 
• Écoles du Vieux Limoilou 
• Plan triennal 2005-2008 
• Actes d'établissement 2005-2006 

Des précisions sont demandées à madame Couture Fortin quant à la consultation sur le plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2005-2006 – 2006-
2007 et 2007-2008. 
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Madame Couture Fortin mentionne que lorsque le Comité de parents accepte le plan triennal 
soumis à la consultation, cela implique qu'il est en accord avec les hypothèses soumises à la 
consultation pour les écoles du Vieux-Limoilou. 
Un comité sera formé pour recevoir les mémoires lors du retour de la consultation sur les 
écoles du Vieux-Limoilou. 

 
Bassam Adam demande quand monsieur Jean-Pierre Blanchet lui transmettra les sommes 
investies dans les écoles du Vieux-Limoilou ?   
Madame Couture Fortin vérifiera auprès de monsieur Blanchet. 
 
Est-ce que l'exercice sera le même que pour les écoles du Vieux-Limoilou pour le travail 
d'analyse à effectuer en 2005-2006 annoncé pour les écoles Amédée-Boutin, Notre-Dame-de-
Fatima, Sacré-Cœur et Saint-Paul-Apôtre ? 
Madame Couture répond qu'une analyse sera faite en 2005-2006 mais elle sera différente. 

 
9.2 avec les parents commissaires 

 
La prochaine réunion du Conseil des commissaires est prévue le 21 décembre 2005. 
 
Une consultation sera éventuellement faite sur la non-violence; les conseils d'établissement 
seront sollicités à ce sujet. 
 
 

10- Parole aux représentants du Comité de parents 
 
10.1 Nouvel outil sur le budget (École du Beau-Séjour) 

Frédéric Allard fait un historique rapide du dossier.   
Un comité de travail a été mis en place en vue d'initier une démarche pour une 
compréhension plus claire de l'outil de travail sur le budget.  Les nombreuses modifications 
suggérées au comité de travail sont incluses dans l'outil de travail actuel.   
Frédéric Allard demande si les conseils d'établissement sont satisfaits de l'outil de travail 
modifié. 
 
Comme plusieurs représentants ne semblent pas avoir travaillé avec le nouvel outil, 
Huguette Pagé suggère que l'on revienne sur ce sujet à la prochaine rencontre et que suite à 
l'utilisation, le Comité de parents fasse des commentaires à la Commission scolaire face au 
nouvel outil de travail. 
 

10.2 Allocation École en forme et en santé (École de l'Accueil) 
Josée Brassard demande si tous les conseils d'établissement sont au courant de cette 
allocation qui s'adresse aux élèves du 3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire. 
La contrainte de l'allocation est l'organisation d'une journée d'activités.  Les directions d'école 
devaient présenter un projet précis pour obtenir l'allocation et il semble que certaines 
directions ont boycotté cette présentation. 
Josée Brassard demande donc si le Comité de parents à l'intention de réagir auprès du 
ministère de l'Éducation en dénonçant le fait que ce n'est pas avec l'organisation d'une 
journée d'activités qu'on incitera les enfants à faire du sport. 
Comme certains représentants n'en n'ont pas entendu parler, on demande aux représentants 
de vérifier dans leur conseil d'établissement si des allocations ont été accordées. 
L'exécutif se penchera sur ce dossier après avoir vérifié le montant reçu par la Commission 
scolaire et quelle somme a été versée à chacune des écoles visées. 
Une vérification sera faite également à savoir si ces sommes sont réservées et/ou 
transférables l'an prochain. 
 
 



 
10.3 Présentation (École Stadacona) 
 

Bassam Adam fait une présentation sur l'école Stadacona.  Les parents de cette école sont 
inquiets car comme l'école Stadacona n'est pas dans les scénarios retenus aux fins de 
consultation par le Conseil des commissaires, ils affirment que leur école est éliminée peu 
importe le résultat de la consultation. 
En conclusion de la présentation, les parents de l'école Stadacona demandent que leur 
école soit incluse dans les scénarios soumis à la consultation. 
Période de questions et d'interventions. 
 
Vote secret CP-04-05-032 
Il est proposé par Jacques Lévesque et appuyé par Julie Lachance que l'on procède par 
vote secret. 
 
Pour  9 
Contre         19 
Abstention 5 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
Demande à la Commission scolaire de la Capitale CP-04-05-033 
 
Il est proposé par Valère Béland et appuyé par Frédéric Allard que le Comité de parents 
demande à la Commission scolaire de la Capitale d'inclure l'école Stadacona dans ses 
analyses et scénarios. 
 
Pour  24 
Contre   3 
Abstention   5 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
Recommandation au Conseil des commissaires CP-04-05-034 
 
Il est proposé par Bassam Adam et appuyé par Luc Bouchard que le Comité de parents 
recommande au Conseil des commissaires d'inclure l'école Stadacona dans ses 
hypothèses de consultation. 
 
Pour  21 
Contre   4 
Abstention   7 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

11- Consultation de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
 

Les présidents des conseils d'établissement ont reçu une copie du document de consultation et 
une copie du retour de consultation; trois copies supplémentaires du document de consultation 
leur seront transmises. 
 
Afin de faciliter le travail en ateliers qui aura lieu le 22 février prochain, Édith Thibault suggère de 
répondre aux questions avec les suggestions de réponses suivantes : 

• Tout à fait d'accord 
• Plutôt d'accord 
• Plutôt en désaccord 
• Tout à fait en désaccord 
• Ne peut répondre  
 6 



 7

12- Paramètres sur le calendrier scolaire CP-04-05-035 
 

Anne Boudreau mentionne que suite aux insatisfactions des membres l'an dernier lors de la 
consultation sur le calendrier scolaire, l'exécutif suggère de demander à la commission scolaire de 
tenir compte de certains paramètres dans la préparation du calendrier scolaire. 
 
Il est proposé par Jacques Lévesque et appuyé par Valère Béland de demander à la Commission 
scolaire de la Capitale de tenir compte des paramètres suivants dans la préparation du calendrier 
scolaire : 
 

 que la rentrée des élèves en début d'année scolaire ne soit pas un vendredi; 
 privilégier la période du congé des Fêtes avant Noël plutôt qu'après le Jour de l'an; 
 que la consultation au Comité de parents se fasse annuellement même si les calendriers 

scolaires seront faits pour les trois prochaines années. 
 
 Pour 28 
 Contre   1 
 Abstention   0 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
13- Informations  

 
13.1 de la présidente  

 on suggère aux représentants de proposer à leur conseil d'établissement de se procurer 
l'ensemble des fascicules (une vingtaine au coût de 1 $ chacun) produits par la Fédération 
des comités de parents; ces fascicules contiennent beaucoup d'information à l'intention 
des parents et des conseils d'établissement; 

 
 la présidente informe les membres que, comme l'an passé, la Commission scolaire se 

propose d'inviter les membres du Comité de parents à un souper reconnaissance.  Ce 
souper aura lieu le mercredi 20 ou le jeudi 21 avril 2005 à l'école hôtelière de la Capitale. 
La date sera confirmée à la prochaine réunion; 

 
 on demande aux représentants sur les différents comités de transmettre leur rapport de 

réunions à Lise Bernard soit par courriel à bernardl@cscapitale.qc.ca ou par télécopieur 
à 686-4434; si plus d'un représentant siège sur un comité, on suggère de se consulter 
avant de transmettre le rapport. 

 
 

13.2 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 
 

 Comité consultatif de transport : le rapport sera joint au prochain envoi. 
 
 

14- Autres sujets 
 
 

15- Prochaine réunion : le 26 janvier 2005 
 
 
16- Levée de l’assemblée 
 
 L'assemblée est levée. 
 Il est 22 heures 40. 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 
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