
DOCUMENT APPROUVÉ LE 23/03/2005 

 
 

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 23 février 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   non 
Alexander-Wolff    Lyne Cloutier   non 
Amédée-Boutin/Jules-Émond   Simon Picard   non 
Anne-Hébert     Michel Leguerrier  oui 
Cardinal-Roy     Luc Bouchard, subs.  oui 
Chanoine-Côté     Caroline Côté   non 
De Château d’Eau    Francine Tremblay  oui 
De l’Accueil     Josée Brassard   oui 
De l’Apprenti-Sage    Julie Lachance   non 
De l’Arc-en-Ciel/de l'Aventure   Céline Roy   non 
De l’Escabelle     Michel Simard   oui 
De La Chanterelle    Pierre Gagnon   oui 
De La Chaumière    Daniel Riverin   non 
De La Source     Manon Vallières  non 
Des Grands-Saules    Hugues Perkins   non 
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  oui 
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   Paul Fuller   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)    Chantal Gagnon  non 
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  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 Piché, prés. du c.e. 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   non 
Comité EHDAA     Jean Lafrance   oui 
 
 
Directrice générale    Diane Couture Fortin  oui 
Directeur des serv. des ress. financières Richard Vallée   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. 

 
En début de rencontre, Anne Boudreau informe les membres que le Conseil des commissaires a 
accueilli favorablement la demande du Comité de parents à l'effet d'inclure l'école Stadacona dans 
les scénarios soumis à la consultation.  La proposition a été adoptée à la majorité. 
 
 

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-04-05-042 

 
Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Marco Beaulieu 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 26 janvier 2005 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2005 
6- Départ de consultation 

6.1 Projet de calendriers scolaire 2005-2006 – 2006-2007 et 2007-2008 de la formation 
générale des jeunes 

6.2 Départ et retour de consultation 
6.2.1 Projet de calendriers scolaires 2005-2006 de la formation professionnelle 
6.2.2 Projet de calendriers scolaires 2005-2006 en formation générale des adultes 

7- Présentation des règles de répartition des ressources financières pour l'année scolaire 2004-
2005 

 8- Questions et échanges 
 8.1 avec la direction générale 
 8.2 avec les parents commissaires 
 9- Trésorerie 
 9.1 Rapport financier  
 10- Nomination 

10.1 CÉPUI 
10.2 ACP 03-12 

 2



 
11- Parole aux représentants du comité de parents 

 12.1 Comité consultatif de transport (CCT) (Valère Béland) 
 12.2 Processus de consultation sur les écoles du Vieux-Limoilou (Saint-Paul-Apôtre) 
 12.3 Sites Internet des écoles (Notre-Dame-des-Neiges) 
 12- Consultation de la FCPQ (ateliers) 
 13- Informations 

13.1 de la présidente 
 Moyens de pression des enseignants 

13.2 du représentant du Comité EHDAA 
13.3 des représentants sur les différents comités 

 14- Autres sujets 
15- Prochaine rencontre le 23 mars 2005 
16- Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2005 CP-04-05-043 
 

Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Johanne Forgues que le procès-verbal de la 
réunion du 26 janvier 2005 soit approuvé avec les corrections suivantes : 
 

 page 3, point 4 : Suivi au procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2004, 2e tiret : 
ajouter à la fin de la phrase « et sera transmise dans les prochains jours. »; 

 
 page 4, point 5, Suivi au procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2004, 6e par. qui 

commence par Frédéric Allard, 2e ligne : mettre un point après pourcentage % et lire « Gilbert 
Landry ajoute que les surplus du service de garde …..»; 

 
 page 5, point 6.1 : Plan triennal de répartition et de destination des immeubles : changer 

le paragraphe qui commence par  Frédéric Allard par ce qui suit : « 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 le site de l'école Saint-François-
d'Assise alors que le processus de consultation n'est pas amorcé. » et enlever « du manque 
de transparence des documents. »; 

 
 page 9, point 7.2 : Questions et échanges avec les parents commissaires, 1re phrase : lire 

« Frédéric Allard demande de quelle façon sont divulguées les résolutions du Comité de 
parents lors des séances du Conseil des commissaires. ». 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2005 
 

 page 3, point 5, 1er tiret : Suivi au procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2004 : Plan 
d'action : la formation a été annulée faute de participants; 

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

membres de l'exécutif se sont réunis et une liste de documents a été établie; cependant on 
doit valider auprès de la commission scolaire si certains de ces documents se retrouveront sur 
le site internet ou sinon s'il peuvent être reproduits; 

 
 page 3, point 5, 4e tiret : Nouvel outil sur le budget : monsieur Richard Vallée mentionne 

que suite à la présentation des recommandations du comité de travail au CCG, le seul point 
non retenu est la colonne d'écart en pourcentage.  Quand à la demande à l'effet que le 
surplus du service de garde apparaisse séparément du surplus de l'école, monsieur Vallée fait 
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référence à la page 3 du procès-verbal du comité de travail du 21 juin 2004, point 3.5, 2e et 3e 
paragraphes qui se lisent comme suit : 

 
3.5 Éléments du bilan : surplus en début et fin d'exercice 
 

Par contre, on remarque que le surplus ou déficit du service de garde n'est plus 
présenté séparément et que cela enlève de l'information pour aider à prendre 
des décisions concernant les grandes orientations de l'unité administrative. 

 
On explique que dorénavant les surplus ne seront plus présentés distinctement 
puisque la Commission scolaire souhaite que l'unité administrative soit analysée 
dans son ensemble et aussi, prôner l'esprit d'équipe entre l'école et le service de 
garde.  Le surplus, quel qu'en soit la provenance est le surplus de l'unité 
administrative et doit en bout de ligne profiter aux enfants. 

 
 page 3, point 5, 5e tiret : Allocation École en forme et en santé : monsieur Vallée vérifiera 

auprès de madame Sylvie Beaudoin si cette liste est complétée et disponible; 
 

 page 4, 6e tiret : Allocation École en forme et en santé : concernant la lettre au ministre de 
l'Éducation, Anne Boudreau va s'adjoindre une personne-ressource pour rédiger cette lettre; 
on demande également aux représentants de vérifier auprès de leur conseil d'établissement 
comment a été vue l'attribution de cette allocation et si on est satisfait du montant. 

 
Suivis de Madame Diane Couture Fortin 
 

 page 7, point 7.1, 1er tiret : à la question jusqu'où un scénario peut-il évoluer ?  madame 
Couture Fortin a vérifié et il faut s'organiser pour qu'il ne cause aucun préjudice sérieux.  En 
d'autres mots, si le scénario final retenu est tellement différent que ceux présentés en 
consultation, la commission scolaire doit retourner en consultation. 

 
 page 8, point 7.1, 4e et 6e tirets : madame Couture Fortin a demandé à madame Odette 

Lévesque, coordonnatrice à l'organisation scolaire et à madame Sylvie Beaudoin, directrice 
des services éducatifs des jeunes de regarder attentivement la politique sur les critères et 
modalités d'admission, d'inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du 
secondaire et d'essayer d'éviter que des situations telles que citées à la dernière assemblée 
générale ne se produisent plus; 

 
 page 8, point 7.1, 5e tiret : le dossier est actuellement au ministère de la Culture et des 

Communications; 
 

 page 8, point 7.1, 4e tiret : le représentant demande si la commission scolaire va tenir compte 
de la stabilité au niveau de la direction d'école; madame Couture répond qu'étant donné 
qu'elle est responsable de l'affectation, elle prend note du commentaire. 

 
 

6- Départ de consultation 
 

6.1 Projet de calendriers scolaires 2005-2006 – 2006-2007 et 2007-2008 de la formation 
générale des jeunes 

 
Madame Couture Fortin dépose et commente le projet de calendriers scolaires 2005-2006 – 
2006-2007 et 2007-2008 de la formation générale des jeunes. 
En référence aux paramètres soumis par le Comité de parents sur le calendrier scolaire, 
madame Couture Fortin mentionne que les classes ne débuteront pas un vendredi. 
Quant à la demande que le congé des Fêtes soit plus long avant Noël qu'après le Jour de l'an, 
elle ajoute qu'il semble que plusieurs parents ont préféré que le congé soit plus long après le 
Jour de l'An, suite à un sondage. 
Madame Couture Fortin mentionne qu'il faut tenir compte des considérations reliées à 
l'établissement du calendrier scolaire que l'on retrouve à la 3e page du document déposé 
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entre autres une clause de la convention locale des enseignants qui prévoit que le congé des 
Fêtes comprend deux semaines complètes soit du lundi au vendredi. 
Gille Bureau apporte une précision quant au sondage des commissaires : une commissaire a 
fait un sondage et elle a reçu 15 réponses dont 14 étaient favorable au congé après le Jour de 
l'An. 
Les échanges portent sur le retour en classes des élèves prévu le 10 janvier 2006. 
On demande s'il est possible que les services de garde soient ouverts les 3, 4, 5, 6 janvier 
2006; madame Couture Fortin doit vérifier si ces employés sont régis par la même clause 
d'entente locale sur les deux semaines complètes de congé. 
On soulève la problématique des sessions d'examens avant Noël pour le secondaire. 
On soulève également le problème de l'ouverture du service de garde si l'école est fermée 
versus le coût à charger aux parents. Le financement à contribution réduite prévu par le 
Ministère est pour 200 jours par année soit 180 jours de classe et 20 journées pédagogiques. 
À la question est-ce que la consultation sur le calendrier scolaire qui se fait sur trois ans gèle 
le calendrier scolaire des trois années, madame Couture Fortin répond que le calendrier sera 
révisé à chaque année en ajoutant une année comme pour le plan triennal. 
 
Le retour de cette consultation est prévu pour le 23 mars 2005. 
 

6.2 Départ et retour de consultation 
 

6.2.1 Projet de calendriers scolaires 2005-2006 de la formation professionnelle 
  CP 04-05-044 

Madame Diane Couture Fortin présente et commente le projet de calendriers scolaires 
2005-2006 de la formation professionnelle 

 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Gilles Bureau que le Comité de parents 
accepte les calendriers scolaires 2005-2006 de la formation professionnelle tels que 
proposés. 
 
Pour 28 
Contre   0 
Abstention   2 
  ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
6.2.2 Projet de calendriers scolaires 2005-2006 en formation générale des adultes 

   CP-04-05-045 
Madame Diane Couture Fortin présente et commente le projet de calendriers scolaires 
2005-2006 en formation générale des adultes. 
 
Il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Cyril Schneider que le Comité de parents 
accepte les calendriers scolaires 2005-2006 de la formation professionnelle tels que 
proposés. 
 
Pour 28 
Contre   0 
Abstention   2 
  ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
7- Présentation des règles de répartition des ressources financières pour l'année scolaire 

2004-2005 
  
 Monsieur Richard Vallée commente le document « Règles de répartition des ressources 

financières pour l'année scolaire 2004-2005 ». 
 
 Il dépose également un document expliquant la répartition du budget total de la commission 

scolaire entre les différents secteurs d'activités. 
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 Période de questions et d'interventions. 
 
 
8- Questions et échanges 
 8.1 avec la direction générale 
 

 Qu'arrivera-t-il des 180 jours de classe dans le cas d'un débrayage des enseignants ? 
(Cardinal-Roy)  
Madame Couture Fortin mentionne que la commission scolaire essaierait de respecter le 
nombre de jours de classe prescrits par le Régime pédagogique (180); les ressources 
humaines analysent la possibilité de remplacer cette journée de grève par une journée 
pédagogique pour en faire une journée de classe.  La Fédération des commissions scolaires 
du Québec est actuellement devant la Commission des services essentiels.  Les moyens de 
pression des enseignants sont commencés.  Les directions d'école et leurs adjoints ont été 
rencontrés; on a demandé entre autres aux directions d'école de rappeler certains principes 
aux enseignants.  Un comité de crise a été mis en place; la commission scolaire garde le lien 
avec le Syndicat. 
 

 Quel soutien est offert aux écoles qui veulent améliorer leur site internet ? (N-D-des-Neiges) 
Un petit budget pour des projets de démarrage est prévu aux services de l'informatique.  
Monsieur Richard Vallée vérifiera auprès du directeur du service de l'informatique et 
l'information sera transmise au directeur de l'école. 
 

 Pourquoi une grève d'une journée est moins dommageable que 10 minutes de récréation de 
plus dans une journée ? (Saint-Claude) 
Madame Couture Fortin répond que la grève est légale. 
 

 L'aide aux devoirs ne sera sûrement pas considérée comme une mesure essentielle ? (du Val-
Joli) 
Madame Couture mentionne que l'aide aux devoirs n'est pas effectuée par les enseignants, 
mais cela risque de créer certains problèmes. 
 

 Dans le cadre du processus de consultation, est-ce que toutes les études seront publiques? 
(Saint-Paul-Apôtre)  
Madame Couture répond que si ce sont des documents qui ont permis à la commission 
scolaire de réfléchir, ils seront disponibles.  Les conseils d'établissement, le Comité de 
parents et les organismes consultés pourront avoir ces documents.  Plusieurs documents 
seront d'ailleurs disponibles sur le site internet de la Commission scolaire de la Capitale. 
Plusieurs présentations des scénarios en consultation se feront par regroupements et il y aura 
un animateur qui s'assurera du bon déroulement de la soirée.  Il y aura plusieurs 
présentations et les conseils d'établissement seront invités.  Les présences ne seront pas 
prises à l'entrée.  La présentation des mémoires se fera en séance extraordinaire du Conseil 
des commissaires, comme toute séance extraordinaire, elles seront certainement publiques. 
Louis Piché, président du conseil d'établissement de l'école Saint-Paul-Apôtre, affirme que si 
le spécialiste de la consultation était du BAPE qu'il serait très confiant.  Madame Couture 
Fortin le rassure en ajoutant que cette personne a été au BAPE plusieurs années et qu'il est 
très connu à Québec.  Il a même fait des recommandations pour le CHUM.  Monsieur Piché 
suggère que la présentation des mémoires se fasse dans un autre endroit que la salle des 
commissaires qui ne peut contenir un grand nombre de personnes.  C'est déjà prévu. 
 
Les échanges portent sur le point 10 du processus de consultation qui se lit comme suit : 
 

Analyse des avis et mémoires reçus :                                                                      
                   
 Une analyse des avis et mémoires reçus sera effectuée par des spécialistes Novembre 2005 

de la consultation publique et des gestionnaires de la Commission scolaire 
 et un rapport sera produit au Conseil des commissaires. 
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Louis Piché émet un avis sur l'analyse des mémoires qui sera faite par un spécialiste de la 
consultation publique et des gestionnaires de la commission scolaire.  Il suggère que la 



commission scolaire nomme un, deux ou trois commissaires indépendants pour étudier les 
avis reçus et soumettre des recommandations au Conseil des commissaires afin d'éviter que 
des personnes soient partie prenante dans la décision prise. Louis Piché et Bassam Adam 
voient un conflit d'intérêt et mette en doute l'objectivité et la transparence. 
 
Madame Couture Fortin apporte des précisions sur son rôle dans ce processus de 
consultation.  Elle a comme première responsabilité de faire des recommandations au Conseil 
des commissaires et elle n'a pas droit de vote, donc il ne peut y avoir conflit d'intérêt.  Elle 
rappelle que la Commission scolaire débute sa consultation et qu'elle sera très attentive suite 
aux commentaires de monsieur Piché. 
 
En terminant Anne Boudreau mentionne qu'il faut laisser les dossiers cheminer et faire 
confiance au processus de consultation. 
 

 Madame Couture Fortin mentionne que lors d'une rencontre de la Fédération des 
commissions scolaires tenue le 10 février dernier, un représentant de l'adaptation scolaire a 
mentionné qu'à la table centrale de négociation, le dossier majeur actuellement est les élèves 
handicapés et en difficulté d'apprentissage et d'adaptation (EHDAA).  Madame Couture Fortin 
informe les parents qu'il est possible qu'ils soient interpellés.  Elle mentionne aux parents 
l'importance de ne pas s'impliquer et de laisser les parties négocier. 
Régent Raymond ajoute que tout ce qui concerne les relations de travail ne doit pas être traité 
au conseil d'établissement. 

 
 
 8.2 avec les parents commissaires 
 
 
9- Trésorerie 
 
 9.1 Rapport financier 

Régent Raymond mentionne que le rapport financier reflète l'évolution normale des 
dépenses.  Il apporte des explications sur le surplus. 

 
 
10- Nomination 
 

10.1 CÉPUI 
Suite à la démission de Yves Michaud du conseil d'établissement de son école, le Comité de 
parents doit nommer un autre représentant au CÉPUI. 
Édith Thibault se propose. 
 

10.2 ACP 03-12 
Yves Michaud doit également être remplacé comme représentant du Comité de parents à 
l'ACP 03-12. 
 
 

11- Consultation de la FCPQ (ateliers)  
  

Étant donné l'heure tardive pour travailler en ateliers tel que prévu à l'ordre du jour, Anne 
Boudreau suggère aux membres de remettre leur document complété et une synthèse sera faite 
et transmise à la FCPQ. 

 
 
12- Parole aux représentants du comité de parents 
 
 12.1 Comité consultatif de transport (CCT) (Valère Béland) 

Valère Béland ayant quitté, Frédéric Allard, substitut sur le CCT, invite les membres à lire le 
rapport déposé.  Monsieur Béland pourra répondre aux questions à la prochaine réunion. 
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 12.2 Processus de consultation sur les écoles du Vieux-Limoilou (Saint-Paul-Apôtre) 
  Ce sujet a été traité au point 8.1 (page 6). 
 123. Sites Internet des écoles (Notre-Dame-des-Neiges) 
  Ce sujet a été traité au point 8.1 (page 5). 
 
 
13- Informations 

13.1 de la présidente 
 Moyens de pression des enseignants 

 
 Lettre aux présidents 

Anne Boudreau mentionne aux membres qu'une lettre a été transmise aux présidents des 
conseils d'établissement pour annoncer une rencontre des présidents le mercredi 16 mars 
prochain à 19h30 à l'école Cardinal-Roy.  Étant donné les moyens de pression des 
enseignants, on a demandé par courriel aux directions d'école leur collaboration en 
remettant directement à l'enfant cette enveloppe.  La présidente demande aux membres 
de communiquer avec leur président de conseil d'établissement afin de les informer de 
cette rencontre d'échanges. 
 

 
13.2 du représentant du Comité EHDAA 
 Jean Lafrance du comité était présent ce soir. 
 
13.3 des représentants sur les différents comités 

 
 
14- Autres sujets 
 
 
15- Prochaine rencontre le 23 mars 2005 
 
 
16- Levée de l’assemblée 
 
 L'assemblée est levée. 
 Il est 22 heures 30. 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 


	ÉcoleNom du représentantPrésence

