
 DOCUMENT CORRIGÉ ET APPROUVÉ LE 23/02/2005 
 
 

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 26 janvier 2005 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     Bruno St-Cyr   non 
Chanoine-Côté     Caroline Côté   non 
De Château d’Eau    Line Siconnelly   non 
De l’Accueil     Josée Brassard   oui 
De l’Apprenti-Sage    Julie Lachance   oui 
De l’Arc-en-Ciel/de l'Aventure   Jeanne Bouchard, subs. 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   oui 
Dominique-Savio     Cyril Schneider   non 
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   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   oui 
Marguerite-Bourgeoys    Gina Gilbert   oui 
Notre-Dame (Duberger)    François Bilodeau, subs. oui 
Notre-Dame-de-Fatima    André Lamoureux  non 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour   Raymond Côté   oui 
Notre-Dame-des-Neiges   Marco Beaulieu, subs.  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   non 



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  non 
Saint-Sacrement    Hélène Houle   oui 
Sainte-Odile     Yvon Poirier   non 
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 
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 35. 

 
 

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-04-05-036 

 
Il est proposé par Raymond Côté et appuyé par Josée Brassard 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 15 décembre 2004 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2004 
6- Retour des consultations 

 6.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
 6.2 Actes d’établissement pour l’année 2005-2006 et liste des écoles  
 7- Questions et échanges 
  7.1 avec la directrice générale 
  7.2 avec les parents commissaires 

8- Grille d'appréciation 
9- Nomination des délégués à l'assemblée générale de la FCPQ le 28 janvier 2005 
10- Parole aux représentants du comité de parents 

 11- Informations 
  11.1 de la présidente 
  11.2 du représentant du Comité EHDAA 
  11.3 des représentants sur les différents comités 
 12- Autres sujets 

13- Prochaine réunion : le mercredi 23 février 2005 
14- Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2004 CP-04-05-037 
 

Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Julie Lachance que le procès-verbal de la 
réunion du 15 décembre 2004 soit approuvé avec les corrections suivantes : 
 

 ajouter à la liste des présences : François Bilodeau, substitut (Notre-Dame (Duberger) et 
Huguette Pagé, substitut (Saint-Jean-Baptiste); 

 
 page 3, point 5 : Suivi au procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2004 : 4e tiret : 

ajouter à la fin de la phrase « et sera transmise. » 
 

 page 5, 3e par : lire : « Est-ce que l'exercice … »; 
 

 page 6, point 10.3 : Présentation (École Stadacona) : 1er par. 3e ligne : lire « ils affirment que 
leur école …»; 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2004 
 

 page 3, point 5 : Suivi au procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2004, 1er tiret : Plan 
d'action 2004-2005 : l'invitation a été transmise aux présidents des conseils d'établissement 
et aux représentants au Comité de parents avec copie conforme aux directions d'école.  Anne 
Boudreau rappelle que s'il y a moins de 15 participants, cette formation sera annulée.  À la 
question de Bassam Adam à savoir si d'autres parents de l'école peuvent participer, la 
présidente répond que la formation est offerte aux parents membres des conseils 
d'établissement étant donné que l'invitation a été transmise à cet effet; 

 
 page 3, point 5 : Suivi au procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2004, 2e tiret : 

l'exécutif a prévu une rencontre spéciale afin d'évaluer la documentation qui pourra être 
transmise aux parents; ces documents devraient être disponibles vers le mois de mars 2005; 

 
 page 3 : point 6 : Sujets thèmes : une formation sur l'intimidation et le taxage sera offerte le 

mercredi 18 mai prochain; les mises en situation seront distribuées à l'assemblée générale du 
27 avril; 

 
 page 5, point 10.1 : Nouvel outil sur le budget : la présidente a vérifié auprès de monsieur 

Richard Vallée, directeur des services des ressources financières et tout semble bien 
fonctionner.  Frédéric Allard rappelle que les représentants devaient vérifier auprès de leur 
conseil d'établissement si l'utilisation du nouvel outil pour la reddition de compte était 
satisfaisante: 

o Roger-Comtois : les parents semblent satisfaits; la direction a ajouté un document 
complémentaire; 

o Jean-de-Brébeuf : n'a pas encore travaillé sur le budget 
o des Grands-Saules : n'a pas eu de présentation du budget; la direction d'école n'était 

pas au courant du nouvel outil 
o Anne-Hébert : le document a été bien accueilli et bien utilisé; 
o La Camaradière : ne l'utilise pas 

 Frédéric Allard mentionne que lors des échanges au comité de travail l'an dernier, les parents 
ont fait part de leur préférence d'avoir une colonne d'écart en pourcentage (%.  Gilbert Landry 
ajoute que les surplus du service de garde ne soient pas comptabilisés avec le surplus total 
de l'école, qu'ils apparaissent séparément; étant donné que les services de garde doivent 
s'autofinancer, cela permettrait au conseil d'établissement d'en vérifier la situation financière. 
La présidente explique que l'exécutif élaborera un projet en vue d'en faire une présentation à 
monsieur Vallée. 
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 page 5, point 10.2 : Allocation École en forme et en santé : la présidente a vérifié auprès de 
monsieur Richard Vallée, directeur des services des ressources financières, et la Commission 
scolaire a reçu une allocation de 115 426 $; cette allocation a été répartie de la façon suivante 
1 000 $ par école + 7,74 $ par élève du 3e cycle du primaire et du 1er cycle du secondaire.  
Quarante-trois écoles en ont fait la demande; le montant alloué est transférable mais il est 
souhaitable que cette somme soit utilisée cette année.  Valère Béland demande que la liste 
des écoles avec les sommes versées à chacune soit transmise aux représentants. 
 

 page 6, point 10.3 : Vote secret : après vérification, la procédure suivie lors de la proposition 
sur le vote secret était la bonne : lorsque le vote secret est demandé, on doit voter sur cette 
proposition. 

 
 page 6, point 11 : Consultation de la FCPQ : Édith Thibault fait une mise au point sur la 

suggestion faite à la dernière assemblée générale.  On reviendra sur ce sujet à la prochaine 
réunion. 

 
 page 7, point 13, 2e tiret : le souper reconnaissance offert par la Commission scolaire aura 

lieu le mercredi 20 avril prochain. 
 

 page 3, point 5 : Suivi au procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2004 : 3e tiret : 
madame Sylvie Beaudoin informe les membres qu'après vérification, la libération 
d'enseignants et d'animateurs pédagogiques représente un montant de 250 000 $ plutôt que 
200 000 $ et la libération d'un enseignant représente une somme d'environ 60 000 $; 

 
 page 3, point 5 : Suivi au procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2004 : 4e tiret : 

madame Sylvie Beaudoin apporte des précisions sur le temps des spécialités versus le 
conseil d'établissement.  Le conseil d'établissement ne peut changer la grille matière par 
contre il a le pouvoir de travailler sur le temps alloué aux spécialistes suite à la proposition de 
la direction d'école (Réf. article 88 de la Loi sur l'instruction publique).  Le régime pédagogique 
donne une grille matière avec une suggestion de temps alloué; la direction d'école fait une 
proposition qu'elle soumet à l'assemblée générale des enseignants.  Madame Beaudoin 
apporte des précisions en regard de la grille matière et du plan d'effectifs des enseignants.  
Elle suggère aux parents de faire part de leurs aspirations versus le temps alloué aux 
spécialités rapidement.  Elle mentionne également que le projet éducatif et le plan de réussite 
de l'école reflète également le temps alloué aux spécialités dans l'école; 

 
 page 5, point 10.2 : Allocation École en forme et en santé : l'allocation versée aux écoles 

est la suivante : 1 000 $/bâtisse + 7,74 $/élève visé (3e cycle du primaire et 1re secondaire); 
l'allocation pour l'aide aux devoirs est : 2 000 $. À la question : Est-ce que ces sommes sont 
transférables à l'an prochain ? Madame Beaudoin mentionne qu'il faut faire attention dans la 
reddition de compte, le MEQ pourrait-il rapatrier les sommes non utilisées ? 
Les directions d'école ont réagi d'abord aux mesures ciblées et aux critères particuliers à 
remplir; la Commission scolaire s'est chargée de faire savoir au MEQ son mécontentement 
face aux mesures ciblées. 
Josée Brassard demande si le Comité de parents a l'intention de faire savoir au MEQ son 
insatisfaction face à cette mesure.  L'exécutif se penchera sur cette demande. 
 

 Suivis de Madame Diane Couture Fortin 
 

 en juin dernier, lors d'une présentation sur la réforme au secondaire, le Comité de parents 
avait demandé un état de situation en février 2005, madame Couture Fortin propose donc 
une présentation en mars 2005; 

 
 page 5, 2e par. : Bassam Adam a reçu les documents de Monsieur Jean-Pierre Blanchet 

ce matin; 
 

 Le ministre de l'Éducation, monsieur Pierre Reid, est venu ce matin à l'école Alexander-
Wolff pour annoncer qu'une allocation de 1,5M $ sera versée à la Commission scolaire 

 4



afin de lui permettre d'effectuer les travaux nécessaires dans cette école.  Monsieur 
Caron fait un bref historique du dossier.  

 
6- Retour des consultations 
 

6.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
 

La position adoptée par le Comité de parents concernant l'ajout d'une hypothèse incluant 
l'école Stadacona n'a pas été retenue par le Conseil des commissaires. 
 
Bassam Adam dépose un article de la revue Vie pédagogique intitulé Un portrait du milieu 
défavorisé et le commente rapidement. 
 
Bassam Adam présente un projet de résolution et la commente. 
 
Période d'interventions  
 
Régent Raymond suggère d'enlever le 1er Considérant. 
Louis Bourcier mentionne que ce qui a heurté les parents c'est que l'école Stadacona n'ait pas 
été analysée.  Il ajoute que ce n'est pas aux parents de trouver une hypothèse incluant l'école 
Stadacona. 
Frédéric Allard mentionne que les parents de son conseil d'établissement étaient déçus que 
les documents déposés prennent déjà pour acquis la construction d'une école sur les site de 
l'école Saint-François-d'Assise alors que le processus de consultation n'est pas amorcé. 
A la question adressée à monsieur Caron à savoir qu'est-ce qui arrive si le Comité de parents 
n'accepte pas le plan triennal, monsieur Caron répond que le Comité de parents est 
consultatif et qu'il donne un avis. 
Gilles Bureau souhaiterait que la proposition soit différente de la proposition déposée par 
Bassam Adam car elle est semblable à celle déposée au Conseil du 18 janvier 2005 qui n'a 
pas été retenue. 
Édith Thibault mentionne qu'à la réunion du Conseil des commissaires du 18 janvier 2005, un 
amendement a été proposé d'inclure comme scénario l'école Stadacona et l'école Saint-
François-d'Assise et ce fut rejeté. 
Paul Fuller mentionne que le Comité de parents doit se positionner sur une hypothèse 
incluant l'école Stadacona. 
Michel Simard relate le procès-verbal du 24 novembre 2004 alors qu'on a répondu aux 
parents de bien prendre le temps avant de déposer leur mémoire.  Il semble que deux mois 
plus tard, on leur dit qu'il est trop tard. 
Monsieur Caron apporte des précisions sur ce qui avait été dit à ce moment-là. 
 
Proposition sur le plan triennal 2005-2008 CP-04-05-038 
 
Considérant que toutes les études consultées portant sur le lien entre la taille de l'école et la 
réussite scolaire en milieux défavorisés confirment que, dans ces milieux, les grosses écoles 
ont un effet très négatif sur la réussite scolaire.  Rappelons que la Commission scolaire de la 
Capitale n'a non seulement réalisé aucune étude d'impact, elle n'a même pas consulté et 
considéré la littérature existante sur le sujet.  En soi, ce fait est profondément troublant; 

 
Considérant que le Comité de parents de la Commission scolaire de la Capitale, instance 
représentant l'ensemble des parents de la commission scolaire a massivement appuyé, en 
décembre 2004, la demande de l'école Stadacona d'être analysée et incluse dans les 
hypothèses; 

 
Considérant que l'étude de monsieur Réginald Grégoire, consultant en éducation, est venue 
démontrer la forte corrélation entre réussite scolaire et taille de l'école, notamment en milieu 
défavorisé; 

 
Considérant que la Commission scolaire a enfin reconnu (lors du Conseil des commissaires 
du 18 janvier 2005) n'avoir fait aucune analyse de l'école Stadacona; 

 5



 
 
 
Considérant que, enfin la Commission scolaire de la Capitale reconnaît que le fait de ne pas 
faire partie des hypothèses soumises à la consultation élimine, de facto, l'école Stadacona de 
ce processus.  Ceci n'a été reconnu que le 18 janvier 2005 et tranche diamétralement avec le 
discours tenu jusqu'alors et qui assurait (faussement) que toutes les options resteraient 
ouvertes; 

 
Considérant la réticence affichée des commissaires à recommencer le processus de 
consultation, surtout si un tel projet ne leur est soumis que dans quelques mois; 

 
Considérant que le cas des écoles du Vieux-Limoilou créera un précédent, le résultat obtenu 
servant de modèle pour le reste des écoles; 

 
Considérant l'effet très négatif sur les inscriptions, de l'annonce de la fermeture de l'école tel 
que prévu dans le plan triennal; 

 
Considérant l'appui massif des parents et citoyens du quartier, demandant l'inclusion de leur 
école dans les hypothèses; 

 
 Considérant l'analyse défaillante et incomplète de l'école Stadacona faite par SNC Lavallin; 
 

Considérant l'appui unanime du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou pour l'inclusion de 
Stadacona dans les hypothèses; 

 
Il est proposé par Bassam Adam et appuyé par Louis Bourcier  que : 

 
 1 que le Comité de parents réaffirme sa demande auprès de la commission scolaire pour 

l'analyse de l'école Stadacona, 
 
 2 que Stadacona soit incluse dans les hypothèses, pour permettre un débat juste et 

équitable; 
 
 3- que le Comité de parents rejette le plan triennal soumis et rende conditionnel l'adoption 

d'un nouveau plan triennal à l'exécution des deux premières propositions. 
  
  Amendement à la proposition principale CP-04-05-039 
  

Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Paul Fuller que les amendements suivants 
soient apportés à la proposition principale : 
 

 enlever le 1er Considérant que se lit comme suit : 
« Considérant que toutes les études consultées portant sur le lien entre la taille de l'école et 
la réussite scolaire en milieux défavorisés confirment que, dans ces milieux, les grosses 
écoles ont un effet très négatif sur la réussite scolaire.  Rappelons que la Commission 
scolaire de la Capitale n'a non seulement réalisé aucune étude d'impact, elle n'a même pas 
consulté et considéré la littérature existante sur le sujet.  En soi, ce fait est profondément 
troublant; » 
 

 enlever le mot (faussement) à la 4e ligne du 5e Considérant qui se lit comme suit : 
« Considérant que, enfin la Commission scolaire de la Capitale reconnaît que le fait de ne 
pas faire partie des hypothèses soumises à la consultation élimine, de facto, l'école 
Stadacona de ce processus.  Ceci n'a été reconnu que le 18 janvier 2005 et tranche 
diamétralement avec le discours tenu jusqu'alors et qui assurait (faussement) que toutes les 
options resteraient ouvertes; » 

 
 enlever le 6e Considérant qui se lit comme suit :  

« Considérant la réticence affichée des commissaires à recommencer le processus de 
consultation, surtout si un tel projet ne leur est soumis que dans quelques mois; » 
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 ajouter le mot anticipé après le mot négatif au 8e Considérant qui se lit comme 
suit : 

« Considérant l'effet très négatif sur les inscriptions, de l'annonce de la fermeture de l'école 
tel que prévu dans le plan triennal; » 
 

 enlever le 10e Considérant qui se lit comme suit : 
« Considérant l'analyse défaillante et incomplète de l'école Stadaconna faite par SNC 
Lavallin; » 

 
 changer le libellé du no 2 de la proposition pour ce qui suit : 

2- qu'au moins une de ces hypothèses soit incluse dans le processus de consultation 
pour permettre un débat juste et équitable : 

  - École Stadacona et École Saint-Fidèle 
  - École Stadacona et École Saint-François-d'Assise 
  - École Stadacona et Marie-Moisan 

 
  Pour 32 
  Contre   0 
  Abstention   1 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  Proposition principale telle qu'amendée CP-04-05-040 
 
Considérant que le Comité de parents de la Commission scolaire de la Capitale, instance 
représentant l'ensemble des parents de la commission scolaire a massivement appuyé, en 
décembre 2004, la demande de l'école Stadacona d'être analysée et incluse dans les 
hypothèses; 

 
Considérant que l'étude de monsieur Réginald Grégoire, consultant en éducation, est venue 
démontrer la forte corrélation entre réussite scolaire et taille de l'école, notamment en milieu 
défavorisé; 

 
Considérant que la Commission scolaire a enfin reconnu (lors du Conseil des commissaires 
du 18 janvier 2005) n'avoir fait aucune analyse de l'école Stadacona; 

 
Considérant que, enfin la Commission scolaire de la Capitale reconnaît que le fait de ne pas 
faire partie des hypothèses soumises à la consultation élimine, de facto, l'école Stadacona de 
ce processus.  Ceci n'a été reconnu que le 18 janvier 2005 et tranche diamétralement avec le 
discours tenu jusqu'alors et qui assurait que toutes les options resteraient ouvertes; 

 
Considérant que le cas des écoles du Vieux-Limoilou créera un précédent, le résultat obtenu 
servant de modèle pour le reste des écoles; 

 
Considérant l'effet très négatif anticipé sur les inscriptions, de l'annonce de la fermeture de 
l'école tel que prévu dans le plan triennal; 

 
Considérant l'appui massif des parents et citoyens du quartier, demandant l'inclusion de leur 
école dans les hypothèses; 

 
Considérant l'appui unanime du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou pour l'inclusion de 
Stadacona dans les hypothèses; 

 
  Il est proposé par Bassam Adam et appuyé par Louis Bourcier 
 
 1 que le Comité de parents réaffirme sa demande auprès de la commission scolaire 

pour l'analyse de l'école Stadacona, 
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 2- qu'au moins une de ces hypothèses soit incluse dans le processus de consultation 
pour permettre un débat juste et équitable : 

 
   - École Stadacona et École Saint-Fidèle 
   - École Stadacona et École Saint-François-d'Assise 

  - École Stadacona et Marie-Moisan 
3- que le Comité de parents rejette le plan triennal soumis et rende conditionnel 

l'adoption d'un nouveau plan triennal à l'exécution des deux premières propositions. 
 
  Pour 32 
  Contre   0 
  Abstention   1 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 6.2 Actes d’établissement pour l’année 2005-2006 et la liste des écoles CP-04-05-041 
   

Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Josée Brassard que le Comité de parents 
accepte les actes d'établissement 2005-2006 tels que soumis à la consultation. 

 
  Pour 22 
  Contre   0 
  Abstention   4 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
7- Questions et échanges 
 
 7.1 avec la directrice générale 
 

 École Stadacona : le représentant demande une précision sur une réponse donnée par 
Madame Couture Fortin au Conseil des commissaires quant à l'aménagement des 
scénarios et l'évolution des scénarios, i.e. jusqu'où un scénario peut évoluer ? 
Madame Couture Fortin ne peut répondre à ce moment-ci, la Commission scolaire ayant 
fait appel à des spécialistes. 
 

 École Saint-Jean-Baptiste : en référence au document Profil des compétences et 
d'habiletés transmis aux conseils d'établissement, le représentant mentionne qu'en 20 
ans, cette école a eu 13 directions d'école différentes et dans les trois dernières années, 
trois différentes.  Le conseil d'établissement souhaite donc une stabilité au niveau de la 
direction d'école; 

 
 École Saint-Paul-Apôtre : le représentant demande des explications sur le financement 

d'une nouvelle école dans Limoilou.  Monsieur Caron répond que le financement sera 
fait : de la vente des bâtisses touchées par les scénarios, de subventions accordées, du 
produit de la vente d'actifs, du partenariat avec la Ville et le MEQ entre autres pour le 
gymnase; 

 
 École de l'Apprenti-Sage : la représentante demande des précisions sur l'article 6.3.5 de 

la politique sur les critères et modalités d’admission, d’inscription et de transfert des 
élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire.  Madame Couture Fortin reviendra 
avec la réponse à la prochaine réunion. 

 
 École secondaire l'Odyssée : le représentant demande de quelle façon les parents 

peuvent aider la Commission scolaire pour accélérer le processus concernant le lien entre 
l'école et la bibliothèque.  Monsieur Caron répond que tout semble être bloqué au 
ministère de la Culture.  Monsieur Caron fera la vérification. 
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 École de la Chaumière : le représentant mentionne qu'il y aurait lieu que la Commission 
scolaire révise la politique sur les critères et modalités d’admission, d’inscription et de 
transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire car dans les secteurs en 
développement des élèves du primaire peuvent ne pas fréquenter une même école deux 
années de suite;  

 
 7.2 avec les parents commissaires 
 

 Frédéric Allard demande de quelle façon sont divulguées les résolutions du Comité de parents 
lors des séances du Conseil des commissaires.   
Les parents commissaires répondent que depuis trois ans environ le résultat du vote est 
donné car il est écrit sur la résolution.  
 
 

8- Grille d'appréciation 
 

Les représentants qui ont complété la grille d'appréciation peuvent la remettre ce soir; on pourra la 
remettre également à la prochaine réunion. 

 
Julie Lachance mentionne que suite aux commentaires faits l'an dernier, quelques modifications 
ont été apportées. 
 

 
9- Nomination des délégués à l'assemblée générale de la FCPQ le 28 janvier 2005 
 

Le Comité de parents peut nommer deux délégués à l'assemblée générale de la FCPQ pour 
l'élection d'un substitut au directeur de la FCPQ pour la région 03-12.  Cette assemblée aura lieu 
le 28 janvier prochain. 
 
Édith Thibault et Pierre Gagnon se proposent. 
 
 

10- Parole aux représentants du comité de parents 
 
11- Informations 
 
 11.1 de la présidente 

Anne Boudreau a assisté à la réunion du Conseil des commissaires du 18 janvier dernier.  
Elle a été déçue de voir que le Conseil des commissaires a manqué la chance de rallier les 
parents du Vieux-Limoilou en refusant la proposition du Comité de parents à l'effet d'ajouter 
un scénario incluant l'école Stadacona. 

 
 11.2 du représentant du Comité EHDAA 
 
 11.3 des représentants sur les différents comités 
  Le rapport du représentant du Comité consultatif de transport (CCT) était dans l'envoi.  
  On reviendra sur ce sujet à la prochaine réunion. 
 
12- Autres sujets 
 
13- Prochaine réunion : le mercredi 23 février 2005 
 
14- Levée de l’assemblée 
 
 L'assemblée est levée. 
 Il est  22 heures. 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
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Présidente        Secrétaire d’assemblée 
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