
 DOCUMENT CORRIGÉ ET APPROUVÉ LE 25/05/2005 

 
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 27 avril 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    Richard Blais, subs.  oui 
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   non 
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   non 
De La Source     Manon Vallières  non 
Des Grands-Saules    Hugues Perkins   non 
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   non 
École régionale des Quatre-Saisons  Yolande Massé   non 
École secondaire La Camaradière  Roger Boisvert   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  non 
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   François Caletta  oui 
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. oui 
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  non 
Saint-Sacrement    Hélène Houle   oui 
Sainte-Odile     Yvon Poirier   non 
Stadacona     Bassam Adam   oui 
Vanier      Nicole Boulet   non 
Comité EHDAA     Jean Lafrance   non 
 
Directeur général adjoint   Jacques Caron   oui 
Directrice des services éducatifs des jeunes Sylvie Beaudoin  oui 
Coordonnatrice à l'organisation scolaire  Odette Lévesque  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 
 

Messieurs Pierre Couillard et Fernand Noël du regroupement pour une école chrétienne 
entretiennent les membres sur le projet pilote d'école primaire publique catholique. 
 
Anne Boudreau suggère que l'exécutif discute de ce sujet et qu'on y revienne à la prochaine 
réunion. 
 
Louis Bourcier mentionne qu'on créera un précédent en ajoutant ce sujet à l'ordre du jour de la 
prochaine assemblée générale.  Si ce sujet est placé à l'ordre du jour, il devra être présenté par 
un parent membre du Comité de parents ou par l'exécutif. 
 
 

3- Adoption de l'ordre du jour       CP-04-05-051 
 
Il est proposé par Régent Raymond 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 23 mars 2005 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 23 mars 2005 
6- Nomination des délégués à l’assemblée générale de la FCPQ (le vendredi 27 mai 2005) 
7- Départ de consultation : 

7.1 Consultation sur le maintien ou la fermeture d'écoles primaires du Vieux-Limoilou 
 8- Parole aux représentants du Comité de parents  
  8.1 Représentation du membre de la communauté sur le conseil d'établissement (Vanier) 
  8.2 Programme de football au secondaire (Roger-Comtois) 
  8.3 Congrès de l'AQETA (Notre-Dame (Duberger) 

9- Questions et échanges 
9.1 avec la directrice générale 
9.2 avec les parents commissaires 

 10- Sujet-thème : L’intimidation et le taxage, mises en situation (environ 15 minutes)  
             Conférence sur ce sujet le mercredi 18 mai 2005 
 2



11. Cotisation de l’ACP 03-12  
  11.1 Plan d’action et prévisions budgétaires 2005-2006 
  11.2 Proposition (Cotisation) 
 12- Calendrier des réunions  
  12.1 Proposition de modification au calendrier des réunions 2004-2005 
  12.1 Projets de calendriers des réunions 2005-2006 
 13- Trésorerie 
  13.1 Rapport financier 
  13.2 Prévisions budgétaires 2005-2006 
 14- Projet de prise de position de la FCPQ : « La place de la religion à l’école » 
 15- Informations 

 15.1 de la présidente 
 15.2 du représentant du EHDAA 
 15.3 des représentants sur les différents comités 
 15.4 correspondance 

 16- Autres sujets 
  16.1 Costume à l'école 
 17- Prochaine rencontre : le mercredi 25 mai 2005 

18- Levée de la rencontre 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 mars 2005 
 

Étant donné que les membres n'ont pas reçu le procès-verbal avec la documentation de la 
présente assemblée, ce sujet est reporté à la prochaine réunion. 

 
 

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

 page 3, point 5, 2e tiret : Allocation École en forme et en santé : une copie de la lettre sera 
dans le prochain envoi; 

 
 page 5, point 8.3 : Vouvoiement à l'école : la présidente demande si d'autres écoles pensent 

à instaurer le vouvoiement à l'école :  
o Marguerite-Bourgeoys : projet en vigueur depuis cette année et ça va très bien; 
o Saint-Pie-X : le projet va entrer en fonction en septembre prochain; l'équipe-école a 

adhéré au projet; 
o Du Vignoble : projet en place 
o à l'Orée-des-Bois : projet en place 
o Saint-Paul-Apôtre : projet déjà en place. 
 

 page 6, point 10.1 : Formation sur les budgets et reddition de compte : faute d'un nombre 
suffisant de participants, cette formation a été annulée; 

 
 page 7, point 14.1 : Prise de position de la présidente de la FCPQ : un projet de lettre sera 

déposé et traité au point : Information de la présidente. 
 

Suivis de la direction générale (seront faits par mesdames Sylvie Beaudoin, Odette Lévesque et 
monsieur Jacques Caron) 
 

 page 5, point 8.1 : Transfert des élèves dans la Commission scolaire : suite à l'inquiétude 
des parents de l'école de l'Apprenti-Sage face au développement domiciliaire dans ce secteur 
(Faubourg Saint-Raphaël), mesdames Odette Lévesque et Sylvie Beaudoin ainsi que 
monsieur Jacques Caron ont rencontré le conseil d'établissement de l'école.  Suite à cette 
rencontre, une analyse a été faite.  Le document déposé et présenté ce soir par madame 
Odette Lévesque a également été présenté au Conseil des commissaires et aux parents de 
l'école de l'Apprenti-Sage lors d'une assemblée générale.  La demande des parents était 
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d'ouvrir la politique sur les critères et modalités d’admission, d’inscription et de transfert des 
élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour donner un droit acquis aux élèves 
transportés déjà présents à l'école.  La Commission scolaire ne peut ouvrir la politique sans 
retourner en consultation auprès des instances.   

 
 page 5, en haut de la page :  

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

Monsieur Caron explique que la Commission scolaire a déjà tenté une négociation possible 
avec le RTC mais ça n'a jamais été possible.  
À la 2e question, monsieur Caron ajoute que les services offerts continuent mais le RTC ne 
veut pas offrir plus. 

 
 page 5, point 7 : État de la réforme au secondaire : les ressources allouées actuellement 

pour l'implantation de la réforme sont : les animateurs pédagogiques libérés de 6 périodes de 
leur tâche et les enseignants libérés également de 6 périodes de leur tâche.  De 2003-2004 à 
2004-2005, une diminution significative de l'allocation a été faite par le ministère. La formule 
d'implantation va continuer mais dépendamment de l'allocation du ministère, il est possible 
que le nombre de périodes de libération soit diminué. 

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

CP04-05-052 
 

Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Paul Fuller  que le Comité de parents délègue 
Édith Thibault à l'assemblée générale de la FCPQ qui aura lieu le 27 mai 2005 à Québec. 

 
Les frais de kilométrage et les frais de gardiennage soit 16 $ pour l’avant-midi et 16 $ pour l’après-
midi seront remboursés par le Comité de parents aux délégués qui représenteront le Comité de 
parents de la Commission scolaire de la Capitale. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
7- Départ de consultation : 
 

7.1 Consultation sur le maintien ou la fermeture d'écoles primaires du Vieux-Limoilou 
Monsieur Jacques Caron fait un retour sur la résolution du Conseil des commissaires 
concernant l'ajout d'un scénario avec l'école Stadacona dans le document à soumettre en 
consultation. 

 
Cinq scénarios différents ont été faits incluant les différentes écoles soit Saint-François-
d'Assise, Saint-Fidèle, Stadacona et Marie-Moisan. 
 
Le CÉPUI en a été saisi et a recommandé au Conseil des commissaires le scénario (4.1) : 
École Stadacona et École Saint-Fidèle à ajouter au document de consultation. 
 
On peut retrouver plusieurs documents sur le site internet de la Commission scolaire à la 
rubrique Écoles primaires du Vieux-Limoilou (consultation publique). 
 
Suite à une intervention de Bassam Adam, une correction sera apportée à la page 69 du 
document. 
 
La prochaine soirée d'audiences publiques aura lieu le mardi 3 mai prochain à 19 heures à 
l'école secondaire La Camaradière. 
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8- Parole aux représentants du Comité de parents  
  
 8.1 Représentation du membre de la communauté sur le conseil d'établissement (Vanier) 
  La représentante est absente.  
  Ce sujet sera reporté à l'ordre du jour de la prochaine réunion. 
 

8.2 Programme de football au secondaire (Roger-Comtois)  
Édith Thibault informe les membres qu'un nouveau programme de football en parascolaire 
sera offert à compter de septembre 2005 à l'école secondaire Roger-Comtois.  Ce programme 
est dynamique. 
 

 8.3 Congrès de l'AQETA (Notre-Dame (Duberger) 
  Il a été beaucoup question d'intégration.  Les sujets traités sont d'actualité.  
  Congrès très intéressant. 
  Le rapport du congrès sera dans le prochain envoi. 
 
  
9- Questions et échanges 
 

9.1 avec la direction générale 
 

 Transport scolaire (Saint-Paul-Apôtre) : En référence au procès-verbal de la dernière 
réunion, alors qu'on fait mention des différences de coûts du transport scolaire par autobus 
jaune et celui par le RTC est-ce que les parents peuvent s'attendre à une augmentation du 
remboursement du coût du laissez-passer du RTC ? 
Monsieur Jacques Caron mentionne que la Commission scolaire va tenter de bonifier le 
remboursement au niveau de la famille. 
 

 Gymnase de l'école de l'Accueil (Roger-Comtois) : Est-ce qu'il y a des développements 
dans ce dossier ? 
Le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) n'a pas écrit officiellement à la 
présidente de la Commission scolaire mais il semble que le projet est accepté.  Cette 
construction devrait être réalisée pour septembre 2006.  Le gymnase sera fonctionnel pour 
l'année scolaire 2006-2007 avec possiblement un aménagement d'horaire vers la fin de 
l'année scolaire et le début de la suivante car la construction se fera à l'été 2006. 
 

 Toiture de l'école de l'Escabelle (de l'Escabelle) : Est-ce que la réfection de la 2e moitié 
de la toiture sera faite cette année ?  
Les projets d'investissement seront regardés en mai prochain. 
 

 Les études de madame Teresa Sheriff sont disponibles sur le site de la Commission 
scolaire à la rubrique Écoles primaires du Vieux Limoilou (Consultation publique). 

 
 Le budget 2005-2006 de la Commission scolaire sera présenté à la réunion du Conseil des 

commissaires du 21 juin 2005. 
 

Anne Boudreau profite de la dernière présence de monsieur Caron avant sa retraite pour le 
remercier pour sa disponibilité dans la présentation des différents dossiers au Comité de 
parents. 

 
9.2 avec les parents commissaires 

  Édith Thibault fait le rapport de la réunion du Conseil des commissaires du mois d'avril. 
 

Les calendriers scolaires en formation générale des jeunes primaire et secondaire 2005-2006, 
2006-2007 et 2007-2008 ont été acceptés par le Conseil des commissaires avec quelques 
changements au niveau des journées pédagogiques : 

o calendrier 2005-2006 : 13 avril 2006 déplacée au 28 avril 2006; 
o calendrier 2006-2007 : 2 mars 2007 déplacée au 12 mars 2007 
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o calendrier 2007-2008 : 18 avril 2008 déplacée au 25 avril 2008. 



  Le rapport sera joint dans le prochain envoi. 
 
 
10- Sujet-thème : L’intimidation et le taxage, mises en situation (environ 15 minutes)  
        Conférence le mercredi 18 mai 2005 
 

Richard Blais fait une présentation rapide des sujets qui seront traités lors de la conférence du 18 
mai prochain.  Il demande aux personnes intéressées de compléter le questionnaire pour cette 
soirée.   
 
Un rappel de la date, du lieu et de l'heure sera transmis par courrier interne. 

 
Afin de vérifier si cette conférence aura lieu, on fait circuler une feuille demandant aux personnes 
qui prévoient y assister d'inscrire leur nom.  Un minimum de 15 personnes est nécessaire pour 
que la conférence ait lieu. 

 
 
11- Cotisation de l’ACP 03-12 
 
 11.1 Plan d’action et prévisions budgétaires 2005-2006 

Régent Raymond fait un compte rendu sur les dernières réunions de l'ACP 03-12 et sur les 
changements amorcés par le nouvel exécutif. 
À la dernière réunion de l'exécutif, madame Marie-Sylvie Descôteaux, directrice régionale 
de la Direction régionale de la Capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches était 
présente.  Sa présence a été fort appréciée et intéressante.  Elle a abordé les sujets 
suivants : 

o le nouveau régime pédagogique 
o la réforme au secondaire 
o le projet du ministère sur la lecture. 

 
 11.2 Cotisation à l'ACP 03-12 CP-04-05-053 
  
  Régent Raymond apporte des explications sur la baisse de cotisation demandée par l'ACP : 
   

Clientèle au 30 septembre 2004 : Primaire  14 320 
 Secondaire 8 326 
 Total 22 646 
 
Montant de base  100,00 $ 
22 646 x 0.01$ par élève 226,46 $ 
TOTAL 326,46 $ 

 
Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Julie Lachance que le Comité de parents 
de la Commission scolaire de la Capitale verse la cotisation demandée par l’ACP 03-12 
pour l’année scolaire 2004-2005 soit 326,46 $. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  Un rapport du représentant à l'ACP 03-12 sera joint au prochain envoi. 
 
 
12- Calendrier des réunions 
 
 12.1 Proposition de modification au calendrier des réunions 2004-2005  

Julie Lachance explique aux membres que, lors de la préparation du plan d'action, l'exécutif 
s'est questionné sur le fait de tenir une assemblée générale en septembre étant donné que 
les réunions des conseils d'établissement se terminent en juin. 
Édith Thibault rappelle aux membres qu'ils sont en poste jusqu'au 30 septembre. 
Les discussions portent sur le dépôt du rapport annuel. 
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 12.2 Calendrier des réunions pour l'année scolaire 2005-2006 CP-04-05-054 
 
Il est proposé par Paul Fuller et appuyé par Johanne Forgues d'adopter le calendrier des 
réunions 2005-2006 (projet 2).  La dernière assemblée générale du Comité de parents se 
tiendra dorénavant au mois de juin. 
 
Pour 23 
Contre   0 
Abstention   3 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
13- Trésorerie 
 13.1 Rapport financier 
  Régent Raymond commente le rapport financier en date du 21 avril 2005. 
 
 13.2 Prévisions budgétaires 2005-2006 

Régent Raymond présente les prévisions budgétaires 2005-2006 qui totalisent un montant 
de 20 410 $. 

 
  Budget du Comité de parents pour l'année scolaire 2005-2006 CP-04-05-055 
 

Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Gilles Bureau que le budget demandé à 
la Commission scolaire pour l'année scolaire 2005-2006 soit de 15 000 $ et qu'un montant 
de 5 410 $ soit pris à même le surplus accumulé. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
14- Projet de prise de position de la FCPQ : « La place de la religion à l’école » CP-04-05-56 
  

Quelques commissaires ont demandé aux commissaires parents l'avis des membres du Comité 
de parents sur la place de la religion à l'école. 
 
Plusieurs commentaires sont faits : 
 

 il semble que certaines paroisses ont pris en charge l'organisation des cours de religion 
aux enfants; 

 certains parents aimeraient avoir un accès plus facile aux sacrements; 
 l'école pourrait offrir la religion en parascolaire; 
 au niveau religieux, ce sont les sacrements qu'on a sortis de l'école; 
 l'information pourrait être mieux diffusée par le diocèse; 
 l'école pourrait prendre en charge la diffusion de l'information; 
 plusieurs parents sont d'avis que la transmission des valeurs revient à la famille; 
 la position de la FCPQ est intéressante car elle va dans le sens de l'évolution. 

 
Frédéric Allard suggère d'appuyer la position de la FCPQ en enlevant le 3e tiret qui se lit comme 
suit : 

   « Les parents souhaitent que leur enfant bénéficie d'une formation morale. » 
 

Après discussion, il est proposé par Anne Boudreau et appuyé par Frédéric Allard que le Comité 
de parents appuie la position de la Fédération des comités de parents du Québec à l'effet de 
demander au gouvernement du Québec de faire les démarches pour que soit reconduite la clause 
dérogatoire. 
 
Pour 23 
Contre   1 
Abstention   2 
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ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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15- Informations 

15.1 de la présidente 
 
 Lettre à la FCPQ CP-04-05-057 
 

Anne Boudreau dépose un projet de lettre adressée à la présidente de la FCPQ suite à sa 
prise de position sur le financement des écoles privées.  Quelques corrections sont 
apportées au projet déposé. 
 
Il est proposé par Frédéric Allard et appuyé par Bruno St-Cyr de transmettre la lettre à la 
présidente de la FCPQ telle que corrigée. 
 
Pour  24 
Contre   0 
Abstention   1 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
15.2 du représentant du EHDAA 
 
15.3 des représentants sur les différents comités 
 
15.4 correspondance 

 
 
16- Autres sujets 
 

16.1 Costume à l'école 
Suite à un questionnement qui s'est déjà fait lors d'une assemblée générale, Régent 
Raymond informe les membres qu'une école secondaire de Montmagny a instauré le port 
du demi costume obligatoire à l'école; à compter de septembre 2005, tous les élèves 
devront porter un gilet style polo. 

 
 
17- Prochaine rencontre : le mercredi 25 mai 2005 
 
 
18- Levée de la rencontre 
 
 L'assemblée est levée. 
 Il est 22 heures 45. 
 
 
 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 
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