
DOCUMENT CORRIGÉ ET APPROUVÉ LE 15/06/2005 

 
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 25 mai 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   oui 
De l’Apprenti-Sage    Julie Lachance   oui 
De l’Arc-en-Ciel/de l'Aventure   Céline Roy   non 
De l’Escabelle     Marc Pelletier, subs.  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   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   non 
École secondaire La Camaradière  Valère Béland   oui 
École secondaire l’Odyssée   Paul Fuller   non 
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   non 
Notre-Dame (Duberger)    Chantale Gagnon  non 
Notre-Dame-de-Fatima    André Lamoureux  non 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour   Raymond Côté   oui 
Notre-Dame-des-Neiges   Denise Lévesque, subs. oui 
Notre-Dame-du-Canada   Claudine Lapointe  oui 
Sacré-Cœur     Bruno Serri, subs.  oui 
Saint-Albert-le-Grand    Linda Gagnon   non 
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   non 
Saint-Pie X     Régent Raymond  oui 
Saint-Roch     Mathieu Samson  non 
Saint-Sacrement    Jean-Guy Fallu, subs.  oui 
Sainte-Odile     Yvon Poirier   non 
Stadacona     Bassam Adam   non 
Vanier      Nicole Boulet   non 
Comité EHDAA     Jean Lafrance   non 
 
Directrice générale     Diane Couture Fortin  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.   

 
 

2- Droit de parole au public 
 
 
3- Adoption de l'ordre du jour       CP-04-05-058 

 
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 des procès-verbaux des réunions du 23 mars et du 27 avril 2005 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 27 avril 2005 
6- Départ de consultation 

6.1 Politique sur la tarification des espaces de stationnement 
 7- Calendrier des réunions 2004-2005 
 8- Parole aux représentants du Comité de parents 

8.1 Représentation du membre de la communauté sur le conseil d'établissement (Vanier) 
8.2 Lettre à madame Murielle Gingras – Transport (La Camaradière) 
8.3 Facture pour achat de matériel scolaire (La Camaradière) 
8.4 Frais exigés aux parents : ouverture des services de garde (de l'Accueil) 
8.5 Remboursement de l'enveloppe enseignement par l'école secondaire (Cardinal-Roy) 

 9- Questions et échanges  
  9.1 avec la directrice générale 
  9.2 avec les parents commissaires 
 10- Trésorerie 
  10.1 Rapport financier 
 11 Information 
  11.1 de la présidente 
  11.2 du représentant EHDAA 
  11.3 des représentants sur les différents comités 
 12- Autres sujets 
 13- Prochaine rencontre : le mercredi 15 juin 2005 
 14- Levée de la rencontre 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



4- Approbation des procès-verbaux des réunions du 23 mars et du 27 avril 2005 
 

Le 23 mars 2005 CP-04-05-059 
 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Josée Brassard que le procès-verbal de la réunion 
du 23 mars 2005 soit approuvé avec les corrections suivantes : 
 

 corrections de la numérotation des points; 
 

 page 4, point 7.2 : Rapport du représentant sur le Comité consultatif du transport : 1er 
par. : lire « Le coût du laissez-passer mensuel est de 42,60 $ soit 426 $/10 mois.  Le 
remboursement est fait sur la base de 50 % (213 $). 

 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Le 27 avril 2005 CP-04-05-060 
 
Il est proposé par Frédéric Allard et appuyé par Kevin Gagnon que le procès-verbal de la réunion 
du 27 avril 2005 soit approuvé avec les corrections suivantes : 
 

 page 5, point 9.1 : Gymnase de l'école de l'Accueil : lire « Le gymnase sera fonctionnel 
pour l'année scolaire 2006-2007. »; 

 
 page 6, point 10 : Sujet-thème : lire Richard Blais; 

 
 

5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 27 avril 2005 
 

 page 4, point 6 : Nomination des délégués à l'assemblée générale de la FCPQ : Édith 
Thibault ne pourra assister à l'assemblée générale de la FCPQ; 

 
 page 5, point 9.1 : Transport scolaire : ce sujet sera traité au point : Questions et échanges 

avec les parents commissaires; 
 

 page 6, point 10 : Sujet-thème : L'intimidation et le taxage : la conférence a eu lieu 18 mai. 
Ce fut une soirée très intéressante.  Richard Blais mentionne que cette conférence pourrait 
être offerte aux parents membres des conseils d'établissement en regroupant plusieurs 
écoles.  Bruno St-Cyr demande à la directrice générale si c'est envisageable qu'une telle 
formation soit offerte à tous les parents des enfants qui entrent en 1re année afin de les munir 
en cas d'intimidation envers leur enfant.  Richard Blais souligne que, dans un tel cas, le défi 
serait de ne pas inquiéter les parents dès l'entrée de leur enfant à l'école. 
Madame Couture Fortin mentionne que cette formation devrait être organisée par les conseils 
d'établissement étant donné qu'elle s'adresse aux parents.  
Frédéric Allard suggère que cette formation pourrait être donnée lors de l'assemblée générale 
des parents. 
Jacques Lévesque fait état d'une rencontre qui a eu lieu pour les enfants de 6e année de 
l'école du Val-Joli en vue de leur passage au secondaire.  Une autre rencontre a été 
organisée à l'intention des parents des enfants de 6e année; cette rencontre fut très 
intéressante et très appréciée. 
En conclusion, on convient que chaque représentant peut informer son conseil 
d'établissement de la possibilité d'offrir une formation sur l'intimidation et le taxage à l'intention 
des parents. 
 

 page 5, point 9.1 : Gymnase de l'école de l'Accueil : Monsieur Jean-Marc Fournier, ministre 
de l'Éducation du Loisir et du Sport est venu faire l'annonce officielle de l'agrandissement du 
gymnase de l'école de l'Accueil le 12 mai dernier; 
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Suivis de madame Couture Fortin 
 

 page 5, point 9.1 : Transport scolaire : madame Couture Fortin informe les membres que 
lors de la réunion du Comité exécutif du 10 mai dernier, le remboursement du laissez-passer  
du RTC a été bonifié de la façon suivante : 

• 1er enfant – remboursement à 55 % 
• 2e enfant – remboursement à 70 % 
• 3e enfant – remboursement à 100 % 

 
 
6- Départ de consultation 

6.1 Politique sur la tarification des espaces de stationnement  CP-04-05-061 
 

Madame Couture Fortin fait la présentation de la politique.  Elle attire l'attention sur les 
changements par rapport à la politique actuellement en vigueur. 

 
Il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Julie Lachance que le Comité de parents 
accepte les modifications proposées à la politique sur la tarification des espaces de 
stationnement. 

 
 Pour 19 
 Contre    0 
 Abstention    2 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

7- Calendrier des réunions 2004-2005 CP-04-05-062 
 

Anne Boudreau mentionne aux membres que le Comité de parents doit donner un avis à la 
Commission scolaire sur la consultation sur le maintien ou la fermeture d'écoles primaires du 
Vieux-Limoilou.  Ces avis ou mémoires doivent être transmis à la Commission scolaire pour le 30 
septembre 2005.  L'exécutif suggère donc de déplacer la réunion du mercredi 28 septembre 2005 
prévue au calendrier des réunions 2004-2005 au mercredi 21 septembre avec comme seul sujet à 
l'ordre du jour Consultation sur le maintien ou la fermeture d'écoles du Vieux-Limoilou. 
 
Quelques interventions portent sur le fait que le Comité de parents devrait donner son avis après 
avoir pris connaissance des différents mémoires déposés. 
 
D'autres interventions sont en faveur que le Comité de parents doit donner un avis pour le 30 
septembre mais tous sont d'accord qu'il faut avoir un débat avant de prendre une décision. 
 
Le déroulement de la soirée pourrait être le suivant : 
 

 brève présentation du dossier par un représentant de la Commission scolaire; 
 points de vue des écoles concernées; 
 débat; 
 prise de position. 

 
Il est proposé par Anne Boudreau et appuyé par Raymond Côté que le Comité de parents reporte 
la réunion du 28 septembre prévue au calendrier des réunions 2004-2005 au 21 septembre et ce, 
en vue de donner un avis à la Commission scolaire sur le maintien ou la fermeture d'écoles 
primaires du Vieux-Limoilou.  
 
Pour 23 
Contre   0 
Abstention   0 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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L'exécutif se penchera sur le déroulement de cette rencontre. 
 
 

8- Parole aux représentants du Comité de parents 
 

8.1 Représentation du membre de la communauté sur le conseil d'établissement (Vanier) 
 La représentante n'étant pas présente, ce sujet sera enlevé de l'ordre du jour. 
 
8.2 Lettre à madame Murielle Gingras – Transport (La Camaradière) 

Valère Béland fait la présentation des documents suivants : 
 lettre à la présidente de la Commission scolaire en date du 10 mai 2005 sur le 

remboursement du laissez-passer du RTC; 
 résolution du Comité exécutif de la Commission scolaire (CE : 96/05/05) 
 majoration du taux de remboursement du RTC à compter de septembre 2005. 

 
Il explique le contexte de la transmission de cette lettre.  Il souligne à la direction générale qu'il 
s'attend à une réponse à sa lettre. 
 
Il mentionne également qu'un effort plus grand devrait être fait en 2006-2007 pour les familles 
nombreuses soit 2 enfants et plus au secondaire qui utilisent le RCT. 
 
Il ajoute qu'à compter de 2007-2008, il faudra tendre vers un remboursement à 70% pour tous 
les élèves qui utilisent le RTC. 

 
Bruno St-Cyr demande à la directrice générale pourquoi les élèves qui exercent un choix 
école pour un programme particulier n'ont pas droit à un remboursement. 
 
Il semble que les élèves qui ont droit au transport par le RTC dans leur école de bassin ont 
droit au même transport s'ils fréquentent une autre école. 
 
Madame Couture Fortin répond que pour le choix école, il n'y a pas de remboursement. 

 
8.3 Facture pour achat de matériel scolaire (La Camaradière) 

En référence à un article du journal Le Soleil du 12 mai 2005 qu'il dépose séance tenante, 
Valère Béland demande si les représentants peuvent recevoir le projet de loi annoncé par le 
ministre de l'Éducation du Loisir et du Sport sur les frais chargés aux parents pour le matériel 
scolaire.  Si cette Loi est adoptée pour septembre, la Commission scolaire devra adopter une 
politique et il se demande de quelle façon se fera la consultation.  
Anne Boudreau fera une vérification auprès de la FCPQ. 
 
Quelques commentaires sont faits : 
 
École Jacques-Cartier le conseil d'établissement a demandé à la direction d'école de 

fournir des balises avant d'approuver les frais chargés aux 
parents; 

École de l'Apprenti-Sage rien dans l'article du journal ne signale que la loi sera adoptée 
pour septembre; le conseil d'établissement a déjà des balises; 

École du Beau-Séjour la loi ne sera pas adoptée pour l'année scolaire 2005-2006; ont 
discuté des frais chargés aux parents à la dernière réunion du 
conseil d'établissement et l'augmentation sera absorbée par le 
surplus de l'école; 

La Camaradière les parents du conseil d'établissement vont proposer un gel des 
frais chargés aux parents. 

 
Le conseil d'établissement doit approuver les frais chargés aux parents. 
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8.4 Frais exigés aux parents : ouverture des services de garde (de l'Accueil) 
 

On mentionne à la directrice générale qu'il y aurait lieu de faire un rappel aux directions 
d'écoles car certains sujets sont présentés au conseil d'établissement en information ou en 
consultation alors qu'ils doivent être approuvés par le conseil d'établissement tels l'ouverture 
et la fermeture des services de garde. 

 
8.5 Remboursement de l'enveloppe enseignement par l'école secondaire (Cardinal-Roy) 

 Luc Bouchard fait état d'une situation alors que les écoles secondaires ont été amputées 
d'une somme dans leur budget parce qu'il y avait eu une erreur sur deux années dans 
l'enveloppe enseignants. 
Madame Couture Fortin apporte des explications sur cette erreur dans l'organisation scolaire. 

 
8.6 État des manuels scolaires 

La réserve de la commission scolaire sert à acheter des livres aux nouveaux élèves si l'école 
n'a plus d'argent. 
Les échanges portent autour du choix des volumes qui se fait par l'école de concert avec 
l'équipe école et ce, parmi une liste de volumes approuvée par le Ministère. 
 

8.7 Prélèvement dans les services de garde 
Peut-on savoir ce qui est prélevé dans les services de garde ?  
Les surplus des services de garde demeurent dans le surplus de l'école. 
 

 
9- Questions et échanges  
 9.1 avec la directrice générale 
  Madame Couture Fortin fait part de quelques informations : 
 

 monsieur Jacques Caron sera remplacé par madame Berthe Bernatchez qui est 
actuellement directrice du Service de la formation professionnelle et de l'éducation 
des adultes; 

 monsieur Denis Lemieux, actuellement directeur de l'École des métiers et occupations 
de l'industrie de la construction de Québec, remplacera madame Bernatchez à la 
direction du Service de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes; 

 le poste de monsieur Lemieux sera ouvert; 
 le processus d'affectation devrait être terminé et officiel le 10 juin prochain; 
 un dépliant sur le renouveau pédagogique au secondaire est en préparation; il sera 

distribué aux élèves de 6e année, au Comité de parents, aux employés, au Ministère, 
aux commissions scolaires limitrophes et aux membres des conseils d'établissement 
et des OPP des écoles secondaires avant la fin du mois de juin. 

 
 Calendrier des examens : celui des examens du Ministère est sorti mais celui de 

l'école est fait par l'école et non par la Commission scolaire; 
 

 Journée de débrayage pendant la session d'examens de juin : le SERQ (Syndicat 
de l'enseignement de la région de Québec) ne fait pas partie du plan de mobilisation; 
le Syndicat veut plutôt alourdir le système tel ne pas remettre de bulletins sous la 
forme habituelle. 

 
 Changements au niveau des directions d'école : il y aura des affectations du côté 

u côté des directions et des adjoints. 
 
 9.2 avec les parents commissaires 
 
  Gilles Bureau fait le rapport des réunions du Conseil des commissaires du mois de mai. 
 
  Le rapport sera joint dans le prochain envoi. 
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10- Trésorerie 
 10.1 Rapport financier 
  Régent Raymond commente rapidement le rapport financier en date du 11 mai 2005. 
 
 10.2 Achat d'un cadeau CP-04-05-063 

 
Il est proposé par Anne Boudreau et appuyé par Josée Brassard que le Comité de parents 
alloue un montant de 200 $ à 250 $ pour l'achat d'un cadeau pour monsieur Jacques Caron 
pour souligner son départ à la retraite. 
 
Pour 20 
Contre   0 
Abstention   0 
 

ADOPTEÉ À L'UNANIMITÉ 
 

 
11 Information 
 11.1 de la présidente 

Anne Boudreau dépose la lettre qui sera transmise au ministre de l'Éducation du Loisir et du 
sport sur l'allocation École en forme et en santé et l'Aide aux devoirs. 
Elle fait la lecture d'un paragraphe qui sera ajouté à cette lettre afin de la bonifier. 

 
 11.2 du représentant EHDAA 
  
 11.3 des représentants sur les différents comités 
 
12- Autres sujets 
  
 
13- Prochaine rencontre : le mercredi 15 juin 2005 
 
 
14- Levée de la rencontre 
 
 L'assemblée est levée. 
 Il est 22 heures. 
 
 
 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 


	ÉcoleNom du représentantPrésence

