
DOCUMENT CORRIGÉ ET ACCEPTÉ LE 26/10/2006 

 
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 15 juin 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  non 
Cardinal-Roy     Bruno St-Cyr   non 
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     Michel Simard   oui 
De La Chanterelle    Pierre Gagnon   non 
De La Chaumière    Gilbert Landry   oui 
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   non 
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   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   oui 
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     Martine Claveau  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   oui 
Saint-Malo     Daniel Guimont   non 
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Saint-Paul-Apôtre    Louis Bourcier   oui 
Saint-Pie X     Régent Raymond  non 
Saint-Roch     Mathieu Samson  non 
Saint-Sacrement    Hélène Houle   non 
Sainte-Odile     Yvon Poirier   non 
Stadacona     Bassam Adam   oui 
Vanier      Nicole Boulet   non 
Comité EHDAA     Jean Lafrance   non 
 
Directrice générale     Diane Couture Fortin  oui 
Directeur général adjoint   Jacques Caron   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 32.  

 
 

2- Droit de parole au public 
 
 
3- Adoption de l'ordre du jour       CP-04-05-064 

 
Il est proposé par Josée Brassard et appuyé par Jacques Lévesque 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 25 mai 2005  
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 25 mai 2005 
6- Parole aux représentants du Comité de parents 

6.1 Cadre d'intervention visant à contrer la violence dans les écoles secondaires de la 
Commission scolaire (La Camaradière) 

6.2 Renouveau pédagogique : effets sur les frais chargés aux parents (La Camaradière) 
6.3 Allocation pour les bibliothèques (La Camaradière) 
6.4 Réalisation à l'école de l'Escabelle 
6.5 Parcs-écoles (Roger-Comtois) 
6.6 Réalisation à l'école Marguerite-Bourgeoys 

 7- Questions et échanges  
  7.1 avec la directrice générale 
  7.2 avec les parents commissaires 
 8- Trésorerie 
  8.1 Formulaires de remboursement 
  8.2 Bilan financier  
  8.3 Remboursement pour la conférence du 18 mai 

9- Rapport annuel 2004-2005  
 10- Information 

 10.1 de la présidente : évaluation de l’année  
 10.2 du représentant EHDAA 
 10.3 des représentants sur les différents comités 

 11- Autres sujets 
  11.1 Coalition pour les écoles de quartier (Stadacona) 
 
 12- Prochaine rencontre : le mercredi 21 septembre 2005 (Consultation sur le maintien ou 
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        la fermeture des écoles du Vieux-Limoilou) 
1- Levée de la rencontre 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

4- Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 mai 2005  CP-04-05-065 
 

Il est proposé par Jacques Lévesque  et appuyé par Josée Brassard que le procès-verbal de la 
réunion du 25 mai 2005 soit approuvé avec les corrections suivantes :  
 

 page 5, point 8.2 : Lettre à madame Murielle Gingras : 1er par. dernier tiret : lire « à 
compter »; 

 
 page 5, point 8.2 : Lettre à madame Murielle Gingras : 4e par. : lire : « Il ajoute qu'à compter 

de 2007-2008 … »; 
 

 page 6, point 8.6 : État des manuels scolaires : dernière ligne : « changer le mot fournie par 
approuvée »; 

 
 page 6, point 9.1 : Questions et échanges avec la directrice générale : Journée de 

débrayage pendant la session d'examens de juin : ajouter après le mot bulletin « sous la 
forme habituelle »; 

 
 page 6, point 9.1 : Questions et échanges avec la directrice générale : Changements au 

niveau des directions d'école : lire « Il y aura des affectations du côté des directions et des 
adjoints. » 

 
 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 25 mai 2005 
 

 page 4, point 7 : Calendrier des réunions 2004-2005 : l'exécutif a l'intention d'inviter les 
présidents des conseils d'établissement des écoles concernées pour qu'ils puissent donner 
leur point vue.  Anne Boudreau ajoute qu'en tant que Comité de parents, on doit donner un 
avis tout en gardant en tête le bien-être de l'élève; elle rappelle que tous les parents sont 
concernés même s'ils ne sont pas du quartier; 

 
 page 5, point 8.3 : Facture pour achat de matériel scolaire : une commission parlementaire 

a eu lieu le 9 juin dernier; le Ministre veut enchâsser les frais chargés aux parents dans la Loi; 
les conseils d'établissement devront statuer là-dessus; la Commission scolaire devra émettre 
une politique pour juillet 2006; 

 
 page 5, point 8.2 : Lettre à madame Murielle Gingras : un projet de réponse à la lettre de 

Valère Béland est en préparation par la présidente de la commission scolaire; 
 

 page 6, point 8.5 : Remboursement par l'école de l'enveloppe enseignants : Valère 
Béland demande des éclaircissements sur cette situation relatée à la dernière assemblée 
générale; monsieur Jacques Caron explique que la gestion de l'enveloppe des enseignants au 
secondaire est donnée complètement à la table des directions des écoles secondaires qui se 
sont données des modalités de répartition; Valère Béland mentionne qu'il reviendra sur ce 
sujet l'an prochain. 
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6- Parole aux représentants du Comité de parents 
 
 6.1 Cadre d'intervention visant à contrer la violence dans les écoles secondaires de la 

Commission scolaire (La Camaradière) (réf. Rapport du vérificateur général – recommandations) 
  
  Valère Béland veut savoir comment la commission scolaire entend donner suite aux 

recommandations du rapport du vérificateur général à l'intérieur de son rapport 2005-2006 en 
regard de la violence dans les écoles secondaires. 

  Madame Couture Fortin répond qu'au niveau des écoles secondaires, un comité est en place 
dans les écoles dans une démarche pour dénoncer le harcèlement. 

  Madame Couture Fortin a fait part aux membres du CCG de la formation offerte aux membres 
du Comité de parents par Richard Blais sur l'intimidation et le taxage; elle a demandé de 
faciliter l'organisation de cette formation pour les élèves de la 1re année du primaire. 

  Madame Couture Fortin demande aux représentants de vérifier dans leur conseil 
d'établissement si leur école fait partie du 40 % qui établit des mesures. 

 
 6.2 Renouveau pédagogique : effets sur les frais chargés aux parents (La Camaradière) 
  À l'école secondaire La Camaradière, le nouveau programme a amené une augmentation de 

l'ordre de 20 $ pour les frais chargés aux parents.  Le représentant de cette école demande si 
dans les autres écoles secondaires, une telle hausse a été ressentie.  Aux écoles secondaires 
Roger-Comtois et Notre-Dame-de-Roc-Amadour, il n'y a pas eu d'augmentation au niveau de 
la 1re secondaire. 

 
6.3 Allocation pour les bibliothèques (La Camaradière) 

Suite à la parution d'un article sur une allocation versée par le Ministère pour les 
bibliothèques, Valère Béland demande à quel moment les écoles vont recevoir ces sommes. 
Madame Couture Fortin mentionne que cette allocation est annoncée dans les règles 
budgétaires mais la commission scolaire n'a rien reçu.  L'an 2 de cette allocation est annoncé 
mais l'an 1 n'a pas encore été versé par le Ministère. 

  
 6.4 Réalisation à l'école de l'Escabelle 
  Le représentant fait part du projet « Auteur d'un livre ».  Chaque élève de l'école a participé à 

la rédaction de ce livre. 
 
 6.5 Parcs-écoles (Roger-Comtois) 
  Une journaliste du Soleil a communiqué avec Édith Thibault pour demander si les parents se 

sont mobilisés pour organiser des campagnes de financement pour la réalisation de leur parc-
école.  

• Du Vignoble 
• Saint-Paul-Apôtre 
• de La Chaumière 
• Sainte-Monique 
• Marguerite-Bourgeoys 
• à l'Orée-des-Bois 
• de l'Escabelle. 

Parmi les écoles représentées à l'assemblée générale, toutes les écoles primaires ont un 
parc-école. 

 
 6.6 Réalisation à l'école Marguerite-Bourgeoys 
  Les élèves de 2e année du 3e cycle de cette école ont réalisé un film.  Cette activité a été très 
  motivante pour eux. 
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7- Questions et échanges  
 
 7.1 avec la directrice générale 
 

 madame Couture Fortin fait part aux membres des nouvelles affectations au niveau des 
directions et directions adjointes d'école et de centre : 

• Centre Saint-Louis  madame Sylvie Côté, directrice 
• Anne-Hébert madame Gisèle Moisan, directrice 
• Sainte-Odile monsieur Marc Fournier, directeur 
• ÉMOICQ  poste à combler 
• La Camaradière deux postes de direction adjointe à combler 
• Joseph-François-Perrault madame Christine Lamy, directrice adjointe 
• Boudreau madame Diane Laberge, directrice 
• La Chaumière et La Chanterelle monsieur Alain Gagnon, directeur adjoint 
• de l'Escabelle poste de direction adjointe à combler 
• du Val-Joli madame Carole Lefebvre, directrice adjointe 
• Marguerite-Bourgeoys madame Alexandra Guay, directrice 
• Roger-Comtois monsieur Warren Thompson, directeur adjoint 
• 8 écoles bénéficieront d'une direction adjointe à la pédagogie à demi-temps 

(Chanoine-Côté, Dominique-Savio, Marguerite-Bourgeoys, Notre-Dame-du-Canada, Sacré-
Cœur, Saint-Malo, Saint-Pie-X, Saint-Roch) 

 
 Budget (Saint-Paul-Apôtre) : la responsable du service de garde a demandé si le prélèvement 

qui devait être fait pour une année devrait demeurer. 
Des études ont été faites et fournies aux directions d'école.  Ce prélèvement est une 
contribution à l'équilibre budgétaire mais c'est également pour tenter d'assumer une partie des 
coûts engendrés par le service de garde (ressources matérielles, entretien ménager, 
ressources financières et ressources humaines). 
 

 Processus de consultation (Saint-Paul-Apôtre) : Est-ce que des directives ont été données aux 
directions d'école sur la consultation sur les écoles du Vieux-Limoilou ? 
La direction générale a invité toutes les directions d'école à demander à leur conseil 
d'établissement de se prononcer sur cette consultation.  Madame Couture Fortin a signifié aux 
directions d'école de faire part de leur argumentaire.   

• de l'Escabelle  la présentation a été faite correctement; 
• Saint-Claude on a demandé à la représentante au Comité de parents de 

faire part des arguments des écoles touchées; 
• du Beau-Séjour a fait part aux membres du conseil d'établissement des 

informations reçues et à recevoir au Comité de parents; 
aucune recommandation a été adoptée au conseil 
d’établissement; 

• Marguerite-Bourgeoys n'ont pas statué sur un scénario; 
• de l'Apprenti-Sage ce sujet a été amené par le président du conseil 

d'établissement et non par la direction d'école. 
 

 Temps horaire dans une journée (Les Prés-Verts/Saint-Bernard) : la direction a présenté au 
conseil d'établissement un projet « pas de classe un mercredi après-midi sur deux »; le temps 
de récréation serait raccourci et à chaque journée, on ajoute des minutes d'enseignement.. 
Madame Couture Fortin mentionne que le régime pédagogique détermine le temps de 
présence en classe mais l'école, en concertation avec le conseil d'établissement, peut le 
moduler.  Plusieurs commissions scolaires et quelques écoles de la commission scolaire 
vivent ce projet.  Madame Couture Fortin mentionne qu'elle vérifiera auprès de la direction 
d'école car ce projet a été présenté à la direction générale mais il est actuellement à l'étude 
au niveau des enseignants; cependant la décision revient au conseil d'établissement. 

• Saint-Jean-Baptiste projet installé depuis quelques années et est bien vécu; 
• Marguerite-Bourgeoys vive ce projet depuis deux ans; on n'a pas touché aux temps 

de récréation; il n'y a pas eu de frais supplémentaires au 
niveau du service de garde mais après beaucoup de 
discussions. 
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 7.2 avec les parents commissaires 
  La prochaine réunion du Conseil des commissaires aura lieu le mardi 21 juin prochain. 
 
 
8- Trésorerie 
 
 8.1 Formulaires de remboursement 

On demande aux représentants de remettre leur formulaire complété et ils seront remis à 
Régent Raymond.  Les chèques de remboursement seront transmis par la poste. 

 
 8.2 Bilan financier  
  Le bilan financier était dans l'envoi avec la documentation. 
 
 8.3 Remboursement pour la conférence du 18 mai CP-04-05-066 
   

Il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Édith Thibault que le Comité de parents 
rembourse les frais de kilométrage et de gardiennage pour les parents qui ont participé à la 
formation sur l'intimidation et le taxage le 18 mai dernier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
9- Rapport annuel 2004-2005 CP-04-05-067 
 

Anne Boudreau fait part d'un paragraphe qu'elle ajoutera au rapport annuel que les membres ont 
reçu.  Quelques corrections sont faites. 
 
Il est proposé par Jacques Lévesque et appuyé par Louis Bourcier que le Comité de parents 
adopte le rapport annuel tel que présenté par l'exécutif. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
10- Information 

 
10.1 de la présidente : évaluation de l’année 
 Anne Boudreau mentionne les documents suivants : 

• la fiche d'appréciation; 
• la liste des documents répertoriés sur le Vieux-Limoilou; 
• le questionnaire Mon travail au Comité de parents; 
• le plan d'action 2004-2005 : les réalisations apparaissent en caractère gras et italique; 
 

Elle remercie monsieur Jacques Caron pour sa disponibilité auprès du Comité de parents et 
lui souhaite une belle et bonne retraite. 

 
10.2 du représentant EHDAA 
 
10.3 des représentants sur les différents comités 

 
 
11- Autres sujets 
 
 11.1 Coalition pour les écoles de quartier 

 Bassam Adam mentionne qu'après les séances d'informations publiques données par la 
Commission scolaire, plusieurs organismes se sont regroupés.  Un colloque sera organisé au mois 
de septembre prochain.  L'invitation sera lancée à tous les conseils d'établissement.  À ce colloque, 
plusieurs personnes seront entendues : 

• représentants de la Commission scolaire 
• représentants des différents organismes 
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• spécialistes de l'éducation 
• chercheurs 
• etc. 

   
En terminant, Bassam Adam répond à la lettre de Raymond Côté suite à l'article du quotidien Le 
Soleil du jeudi 26 mai 2005. 

 
 
12- Prochaine rencontre : le mercredi 21 septembre 2005 (Consultation sur le maintien ou 
        la fermeture des écoles du Vieux-Limoilou) 
 
 
13- Levée de la rencontre 
  
   L'assemblée est levée. 
   Il est 22 heures 30. 
 
 
 
 
 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 


	École Nom du représentant  Présence

