
DOCUMENT CORRIGÉ ET APPROUVÉ LE 26/10/2005 

 
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 21 septembre 2005 à 19 heures 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  non 
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   oui 
De La Chaumière    Gilbert Landry   non 
De la Mosaïque     François Bilodeau  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   non 
Du Val-Joli     Jacques Lévesque  non 
Du Vignoble     Johanne Forgues  oui 
École secondaire de Neufchâtel   Louise Lizotte, subs.  oui 
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-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   non 
Saint-Claude     Christian Duchesne, subs. 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 
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Saint-Paul-Apôtre    Louis Bourcier   oui 
Saint-Pie X     Régent Raymond  oui 
Saint-Roch     Mathieu Samson  non 
Saint-Sacrement    Hélène Houle   non 
Sainte-Odile     Philippe Pinsonneault, subs. oui 
Stadacona     Bassam Adam   oui 
Vanier      Nicole Boulet   non 
Comité EHDAA     Jean Lafrance   non 
 
 
Directrice générale     Diane Couture Fortin  oui 
Directrice générale adjointe   Berthe Bernatchez  oui 
Directeur des services des ress.matérielles Jean-Pierre Blanchet  oui 
Directeur des services de l'informatique  Claude Lavoie   oui 
Régisseur du transport scolaire   Guy Roy   oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substitut présent à cette réunion : 
 
Cardinal-Roy     Luc Bouchard   oui 
Saint-François-d'Assise    Vincent Lambert  oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Anne Boudreau, présidente, procède à l'ouverture de l'assemblée à 19 heures 10.  

 
 

2- Droit de parole au public 
 
 
3- Adoption de l'ordre du jour       CP-04-05-68 

 
Il est proposé par François Bilodeau et appuyé par Édith Thibault 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- Parole aux présidents des conseils d'établissement des écoles Saint-Fidèle, Saint-François-

d'Assise et Stadacona 
5- Période de questions à l'intention des présidents des conseils d'établissement et des 

représentants de la commission scolaire  
6- Pause 
7- Délibérations des représentants du Comité de parents 
8- Pause  
9- Prise de position 
10- Levée de l'assemblée 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
En début de réunion, la présidente rappelle aux membres l'importance de prendre leur décision sur le 
dossier des écoles du Vieux-Limoilou en fonction du bien des élèves 
 
 
 
 
4- Parole aux présidents des conseils d'établissement des écoles Saint-Fidèle, Saint-
 François-d'Assise et Stadacona et aux représentants de la Commission scolaire  
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 On procède par tirage au sort afin de déterminer l'ordre de présentation des présidents des 
 conseils d'établissement.  Le temps alloué par chacune des présentations est de 15 minutes. 
 
 Les présentations seront faites dans l'ordre suivant : 
 

• École Stadacona  
• École Saint-Fidèle  
• École Saint-François-d'Assise 

 
Bassam Adam, délégué par la présidente du Conseil d'établissement, fait la présentation pour 
l'école Stadacona.  Il dépose et commente un document.  L'école Stadacona recommande le 
scénario 4.1 soit deux écoles : Stadacona et Saint-Fidèle. 
 
Claudine Robitaille, présidente du conseil d'établissement fait la présentation pour l'école Saint-
Fidèle.  Les parents de l'école Saint-Fidèle sont conscients que la situation d'incertitude ne peut 
plus durer; ils ne veulent pas d'une grosse école (méga); ils veulent deux écoles avec deux 
bassins égaux (Est et Ouest) avec deux directions à temps plein.  L'école Saint-Fidèle 
recommande le scénario 4.1 soit deux écoles : Saint-Fidèle et Stadacona. 
 
Kevin Gagnon, président du conseil d'établissement dépose un document et fait la présentation de 
l'école Saint-François-d'Assise.  Le scénario retenu par l'école Saint-François-d'Assise est le 3.1 
soit une nouvelle école unique située sur le site de l'actuelle école Saint-François-d'Assise. 
 
Madame Berthe Bernatchez, directrice générale adjointe, dépose et fait la lecture d'un document 
qui résume la démarche de la Commission scolaire de la Capitale dans le dossier des écoles du 
Vieux-Limoilou; cette démarche a amené la consultation actuelle sur 4 scénarios.  Le document 
déposé et présenté argumente le scénario 3.1. 
 
 

5- Période de questions à l'intention des présidents des conseils d'établissement et des 
 représentants de la commission scolaire 
 
  
 Période de questions 
 
 Édith Thibault (Roger-Comtois)    Quelle position a été prise par les directions   
   d'école sur les quatre scénarios en consultation ? 
  
 Madame Diane Couture Fortin (DG)  le Comité consultatif de gestion (directions d'école, de 
  centre et de services) a voté unanimement pour 1 école 
  dans le secteur du Vieux-Limoilou et ce, afin de rationaliser 
  le nombre d'écoles dans la commission scolaire. 
 
 Danielle Coulombe (St-Fidèle)  fait la constatation que la Commission scolaire parle  
  beaucoup des employés mais on ne parle jamais des  
  enfants et des parents; on ne semble pas tenir compte de 
  l'avis des parents et des enfants; 
 
 Madame Diane Couture Fortin (DG) relate les quatre années de travail et la stabilité au niveau 
  des écoles; 
 
 Frédéric Allard (du Beau-Séjour) réagit sur le déclin démographique et les chiffres déposés ce 
  soir; à la page 2 du document déposé par madame  
  Bernatchez, se demande si l'avant-dernier picot discrimine 
  un des quatre scénarios; 
 Madame Sylvie Beaudoin (DSEJ)  mentionne que certaines activités ne peuvent être tenues 
  dans les salles avec colonnes (sécurité, grandeur de la 
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  salle); on parle de l'impossibilité d'appliquer certaines parties 
  du nouveau programme; certains scénarios peuvent être 
  discriminés (ex. : la cour d'école à Marie-Moisan); 
 
 Madame Diane Couture Fortin (DG) ajoute que si on agrandit la salle de l'école Saint-Fidèle, il ne 
  reste plus de cour d'école; à l'école Stadacona, on a une 
  cour d'école à paliers; il faut penser à la sécurité dans les 
  écoles; mentionne les difficultés à lifter les écoles en vue 
  d'une situation durable; la Ville a toujours contribué dans 
  une construction de gymnase; 
 
 Madame Berthe Bernatchez (DGA)  répond à Frédéric Allard sur la démographie; la Commission 
  scolaire utilise deux sources d'information : 

1. les prévisions démographiques du MELS en date de 
février 2005, source généralement reconnue par 
l'ensemble des commissions scolaires; 

2. la clientèle réelle dans les écoles; 
il est vrai que dans le secteur du Vieux-Limoilou, il y a une 
hausse de clientèle de 24 élèves en date du 16 septembre; 
elle ajoute que dans les chiffres déposés par Bassam Adam, 
on devrait parler des enfants de 6-12 ans (clientèle du 
primaire); 
 

Régent Raymond (Saint-Pie-X) demande si on pense à l'impact de scinder le bassin de l'école 
     Saint-François et de séparer ces enfants-là; 
 
Luc Bouchard (Cardinal-Roy)  mentionne que la démographie n'est pas un impact  
     discriminant; dans les quatre scénarios, la clientèle est égale; 
 
Louis Bourcier (Saint-Paul-Apôtre)  trouve que le scénario 3.1 n'est pas rassurant étant donné 
     qu'on a déjà trois bâtisses; demande si la Commission  
     scolaire a envisagé de s'associer des partenaires pour  
     développer le quadrilatère du terrain de l'école Saint-François-
     d'Assise; trouve le scénario 3.1 audacieux; 
 
Madame Couture Fortin (DG)  revient sur les deux derniers picots de la page 2 du document 
     déposé par la Commission scolaire, malheureusement les 
     écoles du Vieux-Limoilou sont les plus vétustes; le projet est 
     osé, mais c'est une des orientations de la Commission  
     scolaire; les prévisions démographiques prévoient 450 élèves  
     à court terme; 
 
Bruno St-Cyr (Cardinal-Roy)   demande si la Commission scolaire serait habileté à refaire 
     ses devoirs compte tenu des nouveaux chiffres amenés par 
     Bassam Adam; pourquoi ne pas rénover ces écoles ? 
 
Madame Couture Fortin (DG) les chiffres de monsieur Villeneuve, déposés par Bassam 
     Adam, sont des données de 2001; les groupes d'âge sont de 
     6-14 ans et 0-9 ans, se recoupent-ils ? 
 
Claudine Robitaille (Saint-Fidèle) les trois écoles du Vieux-Limoilou sont très vétustes, mais les 
     écoles Stadacona et Saint-Fidèle le sont beaucoup moins que 
     Saint-François-d'Assise; demande pourquoi la Commission 
     scolaire a annoncé un scénario; 
 
Madame Couture Fortin  à cause du plan triennal, il faut avoir un scénario privilégié par 
     le Conseil des commissaires; 
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Édith Thibault (Roger-Comtois) demande si le fait de choisir deux écoles assure les services 
     dans les deux écoles et deux directions à temps plein 
 
Madame Couture Fortin (DG) il faut une clientèle de 225 élèves pondérés pour avoir une 
     direction à temps plein dans une école; 
 
Pierre Gagnon (La Chanterelle) une nouvelle école opérationnelle en 2006-2007, qu'arrivera-t-
     il avec les élèves pendant la construction; 
 
Jean-Pierre Blanchet (DSRM) les élèves seront divisés dans les deux autres écoles et 
     l'organisation scolaire sera faite en conséquence qu'il pourrait 
     y avoir un déménagement en cours d'année scolaire si l'école 
     est prête et que c'est le souhait des parents; 
 
Louis Bourcier (Saint-Paul-Apôtre) demande s'il sera possible d'échanger avec les commissaires 
     lors de la présentation des mémoires; 
 
Madame Couture Fortin (DG) non, les commissaires adresseront leurs questions au  
     consultant qui les adressera par la suite aux personnes qui 
     présenteront leur mémoire. 
 

  
6- Pause 
 
 
7- Délibérations des représentants du Comité de parents 
 

Anne Boudreau propose un tour de table afin que chaque représentant fasse part de la position 
de son conseil d’établissement. 

 
 Danielle Coulombe (Saint-Fidèle) comprend qu'il faut tenir compte des bâtiments et de l'aspect 
      financier mais on dirait que la Commission scolaire ne tient 
      pas compte de l'avis des parents; faire une école unique n'a 
      pas de sens, le territoire est trop grand; dans le Vieux- 
      Limoilou, on retrouve beaucoup de familles monoparentales à 
      faible revenu; 
 
 Marc Pelletier (de l'Escabelle) dresse le portrait de l'école de l'Escabelle qui regroupe une 
      clientèle entre 450 et 500 élèves à une distance de marche de 
      1 km à 1.5 km et ce, dans 3 pavillons différents; auparavant, 
      c'était deux écoles dans trois bâtiments avec deux directions à 
      temps plein; il y avait plusieurs sources de problèmes tant
      d'ordre financier que d'organisation scolaire; maintenant on se 
      retrouve avec 1 école comprenant 3 bâtiments avec 1  
      direction et 1 direction adjointe à temps plein; on y retrouve 
      donc une meilleure gestion et un meilleur suivi, le nombre 
      d'élèves a augmenté, il y donc plus de services, plus de 
      budget et une plus grande cour d'école; les désavantages 
      sont : une direction itinérante entre trois pavillons, les enfants 
      qui fréquentent le service de garde doivent se rendre au 
      pavillon principal, il y a donc plus de va et vient dans l'école, 
      les coûts d'entretien ménager et de réparation sont plus 
      élevés pour la commission scolaire, ce que l'école souhaiterait 
      c'est de pouvoir démolir les deux petits pavillons et d'agrandir 
      le plus grand; favorise donc le scénario 3.1 parce qu'on y voit 
      beaucoup d'avantages; 
 
 Régent Raymond (St-Pie-X)  le modèle tel que le scénario 3.1 existe déjà dans Limoilou; le 
      secteur de l'école Saint-Pie-X ne vit pas d'augmentation de 
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      clientèle; Régent Raymond a participé au chantier de la 
      commission scolaire sur les milieux défavorisés et ce qui en 
      est ressorti c'est la stabilité du personnel; ce n'est pas la taille 
      d'une école qui est importante mais l'implication de l'équipe-
      école et des parents; la taille de l'école (le nombre d'élèves) 
      amène plus de sous; favorise une seule école en autant que 
      cette école soit équipée avec des équipements adéquats; son 
      opinion personnelle : pense qu'on mérite du neuf; 
 
Raymond Côté (N.-D.de Roc-Amadour) témoigne de son vécu personnel car son garçon a fait son 
      primaire à l'école Saint-Pie-X; ce qu'il faut retenir de ce  
      témoignage c'est l'implication personnelle des parents dans 
      l'école de leur enfant; soutient le scénario 3.1 : une école 
      unique dans le Vieux-Limoilou; 
 
Pierre Gagnon (de La Chanterelle) est étonné d'entendre les termes méga école et grosse école, 
      une grosse école amène des sous; pense que les parents 
      sont égoïstes et ne pensent pas aux enfants; favorise une 
      seule école à Saint-François-d'Assise; 
 
Louis Bourcier (Saint-Paul-Apôtre) souligne que c'est une question budgétaire, la Commission 
      scolaire n'a pas mis d'argent dans les écoles du Vieux- 
      Limoilou et l'argent est allé ailleurs dans les autres écoles; la 
      Commission scolaire n'a pas impliquée d'autres organismes 
      dans sa démarche (Ville de Québec, CLCS, CPE, etc.) avant 
      de fermer trois bâtiments publics pour en construire un autre 
      au coût de 8 M$ avec des dépassements de coûts à prévoir; 
      préconise le scénario 4.1 soit deux écoles car cela tient 
      compte de la situation précaire de la Commission scolaire et 
      des études démographiques; 
 
Bassam Adam (Stadacona)  la taille de l'école est un des facteurs importants pour la 
      réussite des élèves dans les milieux défavorisés; la distance 
      dans le milieu est un obstacle à tous les niveaux (le  
      kilométrage, la sollicitation pour la drogue et les faveurs 
      sexuelles, etc.); fait référence à différentes études; préconise 
      le scénario 4.1 soit deux écoles; 
 
Luc Bouchard (Cardinal-Roy)  est d'accord avec les constats de base de Bassam Adam sur 
      les études; pense qu'on peut créer des ghettos en gardant 
      des petites écoles; son enfant a fréquenté une école de 650 à 
      700 élèves ou c'était très dynamique avec une équipe-école 
      épatante; pense que le scénario privilégié par la Commission 
      scolaire, 1 école neuve sur le site actuel de l'école Saint-
      François-d'Assise, est dynamique et novateur; le personnel de 
      l'école est la clé du succès; 
 
Bruno St-Cyr (Cardinal-Roy)  a fréquenté l'école Saint-Pie-X au primaire; est d'accord avec 
      les interventions des représentants des écoles de l'Escabelle 
      et Saint-Pie-X; est d'accord avec les arguments de Bassam 
      Adam sur les milieux défavorisés; est d'accord avec Luc 
      Bouchard sur une école dynamique mais pense que les 
      enfants vont préférer fréquenter une école près de chez eux; 
      dans deux écoles, on peut avoir des services communs; 
      personnellement préconise deux écoles; 
 
Édith Thibault (Roger-Comtois)  mentionne que 10% du budget de chacune des écoles va aux 
      milieux défavorisés; le MELS verse des allocations pour les 
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      milieux défavorisés; l'école Saint-Pie-X a une cote de  
      défavorisation de 10 et l'école Stadacona une cote 7; 
 
Christian Duchesne (Saint-Claude) a eu un choc lors de son passage du primaire au secondaire; 
      a fréquenté l'école secondaire de Neufchâtel où on a  
      décloisonné la 1re secondaire et il semble que l'école pense à 
      construire une école plus petite pour sortir la 1re secondaire de
      la grosse école; small is beautiful; pense que la position du 
      conseil d'établissement favorise le scénario 3.1 mais que 
      quelques parents, dont lui-même, étaient en désaccord; 
 
Frédéric Allard (du Beau-Séjour)  a pris beaucoup d'information; il y a une problématique  
      globale dans nos écoles, dans la commission scolaire et au 
      Québec de baisse de clientèle; a assisté à la coalition du 17 
      septembre et a trouvé la démarche intéressante quant : 

• au portrait du quartier; 
• la présentation des études; 
• les ateliers en après-midi; 

mentionne qu’il faut tenir compte de la stabilité du personnel, 
de la démographie et qu’il faut se garder une marge de 
manœuvre; considère que le scénario 4.1 (deux écoles) est le 
plus favorable; 

 
François Bilodeau (de la Mosaïque) le conseil d'établissement ne s'est pas prononcé sur un  
      scénario; les trois écoles touchées ne préconisent pas le statu 
      quo; pense que les parents auraient dû se rallier et présenter 
      un scénario; 
 
Bassam Adam (Stadacona) il y a deux ans, il y avait un consensus parmi les parents des 

trois écoles contre une grosse école; depuis ce temps, des 
essais ont été faits pour rallier mais sans succès; 

 
Kevin Gagon (Saint-François-d'Assise) à l'heure actuelle, on sent un changement au niveau de la 
      clientèle dans Limoilou; voit l'approche de la Commission 
      scolaire comme une évolution vers quelque chose de mieux; 
      le conseil d'établissement favorise une école unique dans le 
      Vieux-Limoilou soit le scénario 3.1; 
 
Gilles Bureau (Jacques-Cartier /  le conseil d'établissement a choisi le scénario 3.1 soit une  
   Saint-Denys-Garneau) seule école dans le Vieux-Limoilou, par contre en tant que 
      commissaire parent il va défendre la position du Comité de 
      parents peu importe la décision; 
 
Danielle Coulombe (Saint-Fidèle)  pourquoi changer quelque chose qui va très bien; il est  
      impossible de garder trois écoles, mais deux écoles qui vont 
      très bien et demandent des investissements minimes; 
 
 
8- Prise de position 
 
 Consultation sur le maintien ou la fermeture d'écoles primaires dans le Vieux-Limoilou 
 
 Il est proposé par Raymond Côté et appuyé par Régent Raymond que le Comité de parents se 
 prononce en faveur du scénario 3.1 soit une école neuve sur le site actuel de l'école Saint- 
 François-d'Assise et que le vote soit secret. 
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 Amendement sur la proposition principale 
 
 Il est proposé par Marc Pelletier et appuyé par Valère Béland de retirer de la proposition principale 
 que le vote soit secret. 
 
 Pour  19 
 Contre   0 
 Abstention   2 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 Suite à la confusion sur le libellé de la proposition principale, le proposeur, Raymond Côté, retire 
 sa proposition. 
 
 Consultation sur le maintien ou la fermeture d'écoles primaires dans le Vieux-Limoilou 
 
 Il est proposé par Frédéric Allard et appuyé par Bruno St-Cyr que les représentants du Comité de 
 parents se prononcent à tour de rôle sur les scénarios proposés : 
 
 Saint-François-d'Assise (Kevin Gagnon)  scénario 3.1 
 La Camaradière (Valère Béland)  scénario 4.1 
 Saint-Pie-X (Régent Raymond)  scénario 3.1 
 Du Beau-Séjour (Frédéric Allard)   scénario 4.1 
 Du Vignoble (Johanne Forgues)   scénario 3.1 
 De l'Accueil (Josée Brassard)   scénario 3.1 
 Saint-Fidèle (Danielle Coulombe)   scénario 4.1 
 Saint-Paul-Apôtre (Louis Bourcier)   scénario 4.1 
 Sainte-Odile (Philippe Pinsonneault)  scénario 4.1 
 St-Bernard/Les Prés-Verts (Martine Rouault) scénario 3.1 
 De l'Escabelle (Marc Pelletier)   scénario 3.1 
 Cardinal-Roy (Bruno St-Cyr)   scénario 4.1 
 Stadacona (Bassam Adam)    scénario 4.1 
 De la Mosaïque (François Bilodeau)  abstention 
 Notre-Dame-du-Canada (Claudine Lapointe) scénario 3.1 
 De La Chanterelle (Pierre Gagnon)   scénario 3.1 
 Roger-Comtois (Édith Thibault)   scénario 3.1 
 Jacques-Cartier/St-Denys-Garneau (Gilles Bureau) scénario 3.1 
 Notre-Dame-de-Roc-Amadour (Raymond Côté) scénario 3.1 
 De l'Apprenti-Sage (Julie Lachance)  scénario 3.1 
 Jean-de-Brébeuf (Anne Boudreau)   scénario 3.1 
  
  Résultat du vote  
 

• Scénario 3.1 13 
• Scénario 4.1   7 
• Abstention    1 

 
Le Comité de parents de la Commission scolaire de la Capitale se prononce majoritairement en faveur 
du scénario 3.1 : une école neuve sur le site actuel de l'école Saint-François-d'Assise. 
 
 
9- Levée de la rencontre 
  
   L'assemblée est levée. 
   Il est 23 heures 30. 
 
Anne Boudreau        Lise Bernard 
Présidente        Secrétaire d’assemblée 
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