
  DOCUMENT APPROUVÉ LE 2005-05-25 

 
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 mars 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     Bruno St-Cyr   oui 
Chanoine-Côté     Caroline Côté   non 
De Château d’Eau    Francine Tremblay  non 
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    Gilbert Landry, subs.  oui 
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  non 
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   non 
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   François Caletta  non 
Notre-Dame-du-Canada   Claudine Lapointe  oui 
Sacré-Cœur     Martine Claveau  non 
Saint-Albert-le-Grand    Linda Gagnon   oui 
Saint-Claude     Genevière Proteau  oui 
Saint-Fidèle     Danielle Coulombe, subs. non 
Saint-François d’Assise    Kevin Gagnon   oui 
Saint-Jean-Baptiste    Pierre Zicat   non 



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   non 
Sainte-Odile     Yvon Poirier   non 
Stadacona     Bassam Adam   non 
Vanier      Nicole Boulet   oui 
Comité EHDAA     Jean Lafrance   oui 
 
 
Directrice générale    Diane Couture Fortin  oui 
Directeur des serv. des ress. financières Richard Vallée   oui 
Coordonnateur de l'enseignement secondaire Alain St-Pierre   oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substitut présent à cette réunion : 
 
Cardinal-Roy     Luc Bouchard   oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Anne Boudreau, présidente, procède à l'ouverture de l'assemblée à 19 heures 35.  Elle mentionne 
aux membres que le dossier des écoles du Vieux-Limoilou a suscité beaucoup de discussions et 
d'échanges durant les dernières assemblées générales; elle demande aux membres de laisser 
aller le processus de consultation qui devrait débuter en avril. 

 
 

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-04-05-046 

 
Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Régent Raymond 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 23 février 2005 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 23 février 2005 
6- Retour de consultation : 

6.1 Projets de calendriers scolaires 2005-2006 – 2006-2007 et 2007-2008 de la formation 
 générale des jeunes  
6.2 Règles de répartition des ressources financières à la Commission scolaire de la Capitale 
 pour l'année scolaire 2005-2006 
6.3 Rapport du représentant sur le Comité consultatif de transport 

 7- État de situation de la réforme au secondaire 
 8- Parole aux représentants du Comité de parents  
  8.1 Transfert des élèves dans les écoles de la Commission scolaire (Roger-Comtois) 
  8.2 Représentation du membre de la communauté sur le conseil d'établissement (Vanier) 
  8.3 Vouvoiement à l'école (Saint-Pie-X) 

9- Questions et échanges 
9.1 avec la directrice générale 
9.2 avec les parents commissaires 
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 10- Trésorerie 
  10.1 Formation sur les budgets et reddition de compte : proposition 
 11- Congrès de la FCPQ (27 et 28 mai 2005) 

 11.1 Remise des formulaires d’inscription pour le congrès de la FCPQ  
 11.2 Proposition  

 12- Nomination des délégués à l’assemblée générale de la FCPQ (le vendredi 27 mai 2005) 
 13- Informations 

13.1. de la présidente 
13.2. du représentant du Comité EHDAA 
13.3. des représentants sur les différents comités 
13.4. correspondance 

 14- Autres sujets 
  14.1 Prise de position de la présidente de la FCPQ (du Beau-Séjour) 
 15- Prochaine rencontre : le mercredi 27 avril 2005 
 16- Levée de la rencontre 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 février 2005 CP-04-05-047 
 

Il est proposé par Frédéric Allard et appuyé par Luc Bouchard que le procès-verbal de la réunion 
du 23 février 2005 soit approuvé tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 23 février 2005 
 

 page 4, point 5 : Suivi au procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2005, 1er tiret : 
Allocation École en forme et en santé : à la dernière réunion du Comité consultatif de 
gestion (direction générale, directions de service et directions d'école), il a été demandé que chaque 
direction d'école transmette l'information suivante au conseil d'établissement : le montant total 
reçu par l'école soit le montant de base plus le per capita par élève ciblé.  La liste des 
montants reçus pour chacune des écoles ne sera pas distribuée afin d'éviter les 
comparaisons cependant le montant de l'allocation pour la Commission scolaire pourra être 
donné; 

 
 page 4, point 5 : Suivi au procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2005, 2e tiret : 

Allocation École en forme et en santé : la lettre est actuellement en préparation; 
 

 page 7, point 11 : Consultation de la FCPQ : Anne Boudreau et Édith Thibault ont fait une 
synthèse qui a été transmise à la FCPQ; 

 
 page 8, point 13 : Lettre aux présidents : faute d'un nombre suffisant de participants, cette 

formation a été annulée. 
 

Suivi de Madame Diane Couture Fortin 
 

 page 4, point 6.1 : Projet de calendriers scolaires 2005-2006 – 2006-2007 et 2007-2008 de 
la formation générale des jeunes : après vérification, madame Couture Fortin a appris que 
le congé de deux semaines complètes pour la période des Fêtes (soit du lundi au vendredi) 
n'était pas une clause de la convention locale, mais qu'il s'agissait plutôt d'une tradition établie 
depuis de nombreuses années; les employés de soutien bénéficient du même congé par 
souci d'économie. 
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6- Retour de consultation 
 

6.1 Projet de calendriers scolaires 2005-2006 – 2006-2007 et 2007-2008 de la formation 
générale des jeunes CP-04-05-048 

 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Josée Brassard que le Comité de parents 
accepte le projet de calendriers scolaires 2005-2006 – 2006-2007 et 2007-2008 de la 
formation générale des jeunes tel que soumis à la consultation. 
 
Pour 25 
Contre   2 
Abstention   2 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

6.2 Départ et retour de consultation 
6.2.1 Projet de règles de répartition des ressources financières pour l'année scolaire 

2005-2006 CP-04-05-049 
  

  Monsieur Richard Vallée présente le projet des « Règles de répartition des ressources 
financières pour l'année scolaire 2005-2006 ».  Il attire l'attention sur les changements 
apportés par rapport à celui de l'an dernier. 

 
   Période de questions. 
 

 Allocation pour les bibliothèques scolaires : Valère Béland questionne sur le montant 
qui sera attribué à chacune des écoles; 

 
 Selon le montant chargé aux parents et celui alloué par l'école pour la reprographie s'il 

y avait un surplus, est-ce que ce surplus peut être accumulé ? 
 Ce montant s'en va dans le surplus de l'école.  Il n'y a pas de règle qui empêche la 

direction d'école de réserver ce montant et de l'allouer au même poste budgétaire 
l'année suivante. 

 
 Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Josée Brassard que le Comité de 

parents accepte le document « Règles de répartition des ressources financières pour 
l'année scolaire 2005-2006 » tel que soumis à la consultation. 

 
 Pour 26 
 Contre   0 
 Abstention   4 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 6.3 Rapport du représentant sur le Comité consultatif de transport 
 

Le budget du transport scolaire représente 4% du budget de la commission scolaire.  Sur tous 
les élèves bénéficiant du transport scolaire, 1300 élèves sont transportés par le Réseau de 
transport de la Capitale (RTC).  Le coût du laissez-passer mensuel est de 42,50 $ soit 425 
$/10 mois.  Le remboursement est fait sur la base de 50 % (212,50 $).  Suite aux échanges au 
C.C.T., il semble y avoir une certaine ouverture de la Commission scolaire vers une 
augmentation du remboursement du laissez-passer du RTC.  Le coût par élève transporté en 
autobus jaune est ± 700 $. 
 
Monsieur Richard Vallée fait référence à l'article 6.2.2 du document Règles de répartition 

financière 2005-2006 – Équilibre. 
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Madame Couture Fortin reviendra avec les réponses aux questions suivantes : 
 

 Y a-t-il une négociation possible avec le RTC sur le coût du transport ? 
 Y a-t-il une limite du nombre d'élèves à être transportés par le RTC ? 

 
 
7- État de situation de la réforme au secondaire 
 
 Anne Boudreau fait part aux membres d'un communiqué qu'elle a reçu par courriel de la FCPQ 

intitulé Les parents disent non au report de la réforme au secondaire. 
 
 Monsieur Alain St-Pierre dépose et présente un document sur l'implantation de la Réforme du 

curriculum au 1er cycle du secondaire. 
 
 Il répond aux questions des membres. 
 
 
8- Parole aux représentants du Comité de parents 
 
 8.1 Transfert des élèves dans la Commission scolaire (Roger-Comtois) 
   Suite aux questionnements sur les transferts des élèves, Édith Thibault demande d'avoir un 
   tableau avec les informations suivantes par école : 

 les choix d'école; 
 les transferts obligatoires 
 les transferts volontaires 

 
 8.2 Représentation du membre de la communauté sur le conseil d'établissement (Vanier) 
  La représentante ayant quitté, ce sujet reviendra à la prochaine réunion. 
 
 8.3 Vouvoiement à l'école (Saint-Pie-X) 

 Le conseil d'établissement de cette école travaille sur un projet de vouvoiement à l'école; le 
dossier est actuellement au niveau de l'équipe-école; les parents seront consultés.  Le 
représentant voudrait les expériences vécues avec ce projet, s'il y a lieu; 
 
Dominique-Savio  la demande a été faite, mais ce fut refusé; 
Jacques-Cartier ce dossier a été difficile à passer mais finalement l'équipe-école a 

embarqué dans le projet; 
Saint-Albert-le-Grand le projet est nouveau cette année;  
Apprenti-Sage le vouvoiement à l'école est instauré depuis deux ans; la demande 

était venue des enseignants; 
Roc-Amadour le vouvoiement est instauré depuis le début de l'année scolaire; le 

directeur d'école n'était pas favorable, cependant il en fait maintenant 
la promotion; 

du Beau-Séjour  on en a discuté au conseil d'établissement mais les enseignants n'ont 
pas adhéré à cause de l'âge des élèves (1er cycle); 

du Beau-Séjour (question)  Y a-t-il une politique à la Commission scolaire qui empêcherait un 
conseil d'établissement d'imposer un costume à l'école ? 

   Madame Couture Fortin en fera la vérification. 
 
 

9 Questions et échanges 
 

9.1 avec la direction générale 
 

Mouvement de grève des étudiants : un communiqué a été transmis dans les journaux et à 
la radio mentionnant que demain c'est une journée de classe et que toute absence sera 
considérée comme absence non motivée à moins d'une motivation signée par les parents; la 
responsabilité incombe aux parents de s'assurer que leur enfant est présent à l'école. 
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Annonce de l'augmentation du temps d'enseignement en vigueur en 2007 : est-ce que la 
Commission scolaire s'est penchée sur l'impact qu'aura l'augmentation du temps 
d'enseignement sur les heures d'entrée des élèves versus les coûts de transport et le nombre 
d'enseignants ?  Des comités nationaux ont été formés et une analyse sera faite à la 
Commission scolaire. 
 
Moyens de pression des enseignants : le 10 minutes de récréation supplémentaire est un 
moyen de pression; cependant il y a eu un vote de grève.  Quant aux services de garde, les 
écoles ne les laisseront pas ouverts si les enseignants ne laissent pas passer le personnel de 
soutien. 
 
Allocation École en forme et en santé : l'allocation totale pour l'ensemble des écoles 
représente un montant de l'ordre de 115 000 $ et pour L'aide aux devoirs un montant de 
l'ordre de 140 000 $.  Toutes les écoles ont reçu leur allocation. 
 

9.2 avec les parents commissaires 
Édith Thibault fait le rapport de la réunion du Conseil des commissaires du mois de mars 
2005. 
Ce rapport sera joint au prochain envoi. 
 

  
10- Trésorerie 
 

10.1 Formation sur les budgets et reddition de compte   
Anne Boudreau demande aux représentants intéressés de s'identifier afin d'avoir un aperçu 
du nombre de participants à la formation. 
La proposition est reportée à la prochaine réunion. 

 
 

11- Congrès de la FCPQ (27 et 28 mai 2005) 
 

  11.1 Remise des formulaires pour le congrès 
Anne Boudreau demande aux membres intéressés à participer au congrès de remettre 
leur formulaire complété afin qu'on puisse procéder à leur inscription. 

 
11.2 Proposition 

  
Il est proposé par Bruno St-Cyr et appuyé par Frédéric Allard que le Comité de parents 
défraie les coûts d’inscription pour les personnes dont les noms suivent pour leur 
participation au congrès de la FCPQ qui aura lieu les 27 et 28 mai 2005 étant précisé 
que les frais de kilométrage et de gardiennage ne sont pas remboursés pour participer 
à cette activité : 
 
Josée Brassard (l'Accueil)   Raymond Côté (Notre-Dame-de-Roc-Amadour) 
Céline Roy (l'Arc-en-Ciel)   Geneviève Proteau (Saint-Claude) 
Sylvie Guérette (du Joli-Bois)  Claudine Lapointe (Notre-Dame-du-Canada) 
 
 

 
12- Nomination des délégués à l'assemblée générale de la FCPQ (le vendredi 27 mai 2005) 
 
 Ce sujet est reporté à la prochaine réunion. 
 
 
13- Informations 

13.1 de la présidente 
 

13.2 du représentant du Comité EHDAA 
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13.3 des représentants sur les différents comités 
 
 
14- Autres sujets 
 

14.1 Prise de position de la présidente de la FCPQ (du Beau-Séjour) CP-04-05-050 
Frédéric Allard demande si le Comité de parents a été interpellé dans le dossier du 
financement des écoles privées.   
Le Comité de parents n'a pas été appelé à se prononcer sur cette question 
 
Frédéric Allard a parlé à la responsable des communications de la FCPQ qui lui a 
mentionné que la FCPQ était actuellement en questionnement sur les positions de la 
présidente. 
 
Il demande si c'est normal qu'une telle position soit prise sans que les comités de parents 
soient consultés. 
 
Il est proposé par Bruno St-Cyr et appuyé par Anne Boudreau que le Comité de parents 
transmette son insatisfaction à la FCPQ suite à la prise de position de la présidente dans le 
dossier du financement des écoles privées sans que les Comités de parents n'aient été 
consultés. 
 
Pour 18 
Contre   0 
Abstention   0 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
15- Prochaine rencontre le 27 avril 2005 
 
 
16- Levée de l’assemblée 
 
 L'assemblée est levée. 
 Il est 23 heures. 
 
 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 
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