
DOCUMENT CORRIGÉ ET APPROUVÉ LE 23/11/2005 

 
 

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 26 octobre 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    Nathalie Fortin   oui 
Alexander-Wolff    Lyne Cloutier   non 
Amédée Boutin/Jules-Émond   Éric Thibault   oui 
Anne-Hébert     Hélène Beaulieu, subs.  oui 
Cardinal-Roy     Bruno Saint-Cyr  non 
Chanoine-Côté     Martine Gaudreault  non 
De Château d’Eau    Michel Gagné   oui 
De l’Accueil     Marlène Côté   oui 
De l’Apprenti-Sage    Julie Lachance   oui 
De l’Arc-en-Ciel/de l'Aventure   Alain Girardin   non 
De l’Escabelle     Michel Simard   oui 
De la Chanterelle    Pierre Gagnon   oui 
De la Chaumière    Monique Bouchard  oui 
De la Mosaïque     François Bilodeau  oui 
De la Source     Alain Lévesque   oui 
Des Grands-Saules    Hugues Perkins   non 
Dominique-Savio     Cyril Schneider   non 
Du Beau-Séjour    Frédéric Allard   oui 
Du Buisson     Karine Morin   oui 
Du Domaine/Jean XXIII     Jean Frédérick   oui 
Du Joli-Bois     Caroline Verpaelst  oui 
Du Val-Joli     Dany Lemieux   oui 
Du Vignoble     Johanne Forgues  oui 
École secondaire de Neufchâtel   Robert Jean   oui 
École régionale des Quatre-Saisons   
École secondaire La Camaradière  Marlène Nolet   oui 
École secondaire l’Odyssée   Rémy Tremblay   oui 
École secondaire Roger-Comtois  Édith Thibault   oui 
Internationale de Saint-Sacrement  Jean-François Lehoux  oui 
Jacques-Cartier /Saint-Denys-Garneau  Gilles Bureau   oui 
Jean-de-Brébeuf    Raymond Côté   oui 
Joseph-François-Perrault   Chantal Richard  oui 
Les Prés-Verts/Saint-Bernard   Yvon Samuel   oui 
Marguerite-Bourgeoys    France Dumas   oui 
Notre-Dame-de-Fatima    André Lamoureux  non 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour   Jocelyne Beaudoin  oui 
Notre-Dame-des-Neiges   Stéphane Martin  non 
Notre-Dame-du-Canada   Claudine Lapointe  oui 
Sacré-Cœur     Bruno Serré   oui 
Saint-Albert-le-Grand    Linda Gagnon   oui 
Saint-Claude     Geneviève Proteau  oui 
Saint-Fidèle     Danielle Coulombe  oui 
Saint-François d’Assise    Kevin Gagnon   oui 
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Saint-Jean-Baptiste    Pierre Boucher   oui 
Saint-Malo     Josée Dupuis   oui 
Saint-Paul-Apôtre    Louis Bourcier   oui 
Saint-Pie X     Régent Raymond  oui 
Saint-Roch     Martine Dionne   oui 
Sainte-Odile     Philippe Pinsonneault  oui 
Stadacona     Bassam Adam   oui 
Vanier      Nicole Boulet   non 
Comité EHDAA      
 
Directrice générale    Diane Couture Fortin  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substituts présents à cette réunion : 
 
de l'Apprenti-Sage    Bernard Munger  oui 
du Buisson     Steve Lelièvre   oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Raymond Côté, président, procède à l'ouverture à 19 heures 40.  Il souhaite la bienvenue à tous; il 
rappelle aux membres leur rôle de représentant de l’ensemble des parents de leur école; il insiste 
sur le fait que lors de prise de vote au Comité de parents, ils votent en leur âme et conscience et 
non au nom de leur conseil d’établissement. 
 
Il fait part aux membres de quelques points sur le fonctionnement des assemblées générales : 

 le stationnement est gratuit lors des assemblées générales; 
 s’assurer de signer la feuille de présence; 
 les plaquettes d’identification où l’on retrouve sur le dessus le nom du représentant et en-

dessous le nom du substitut; 
 le déroulement des droits de parole se fera de la façon suivante : une personne qui est 

intervenue une première fois devra attendre que tous les intervenants (au premier tour) se 
soient exprimés avant de pouvoir intervenir une deuxième fois, et ainsi de suite;  

 lorsque le représentant prévoit s’absenter, il doit prévenir son substitut. 
 
 
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-05-06-014 

 
Il est proposé par Geneviève Proteau et appuyé par Johanne Forgues d'adopter l'ordre du jour 
suivant : 
 
1- Ouverture de la rencontre 
2- Parole au public 
3- Adoption de l'ordre du jour 
4- Approbation des procès-verbaux du 15 juin, 21 septembre et 5 octobre 2005 
5- Suivi aux procès-verbaux du 15 juin, 21 septembre et 5 octobre 2005 
6- Adoption du plan d'action 2005-2006 
7- Amendements aux règles de régie interne 
8- Règles relatives au remboursement des frais encourus 

8.1 Amendements 
8.2 Projet pilote : covoiturage 
8.3 Projet pilote : participation des substituts aux assemblées générales 

 9- Élection d’un représentant au poste de vice-président représentant le secondaire 
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 10- Départ et retour de consultation 
10.1Règlement établissant un code d'éthique et de déontologie applicable aux 
 Commissaires  
10.2 Politique visant à contrer le harcèlement et la violence 

11- Demande d’appui du conseil d’établissement de l’école de l’Apprenti-Sage  
Ref. Politique sur les critères et modalités d'admission, d'inscription et de transfert des élèves 
du préscolaire, du primaire et du secondaire 

12- Retour sur la consultation sur le maintien ou la fermeture d’écoles primaires dans le Vieux-
Limoilou (École Stadacona) 

13- Questions et échanges  
13.1 Avec la directrice générale 

 13.1.1 Activité reconnaissance pour le Comité de parents (Madame Couture Fortin) 
 13.1.2 Projet de contrat d'assurance accidents (Madame Couture Fortin) 

 13.2 Avec les commissaires parents 
14- Parole aux représentants du Comité de parents 
 14.1 Moyens de pression des enseignants (École de la Mosaïque) 

 14.2 Portes Ouvertes des écoles secondaires et invitation aux écoles primaires (École Anne- 
             Hébert) 

15- Élections de deux représentants au conseil d’administration de l’ACP 03-12 
16- Abonnements  

16.1 Action parents 
16.2 Vie pédagogique 

17- Informations 
17.1 du président 

18- Trésorerie 
18.1 Adoption du rapport financier 2004-2005 
18.2 Achat d’un système de son (entérinement d’une dépense) 
18.3 Colloque de l'ACP 03-12 

19- Signature pour effets bancaires 
20- Autres sujets 
21- Levée de l'assemblée 

 
 
4- Approbation des procès-verbaux du 15 juin, 21 septembre et 5 octobre 2005 
 
 Le 15 juin 2005 CP-05-06-015 
 

Il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Geneviève Proteau que le procès-verbal de la 
réunion du 15 juin 2005 soit accepté avec les corrections suivantes : 

 
 page 1, ajouter la présence de Kevin Gagnon – École Saint-François-d’Assise; 

 
 page 5, point 7.1 : Questions et échanges avec la directrice générale, 3e tiret : École du 

Beau-Séjour : lire : a fait part aux membres du conseil d’établissement des informations 
reçues et à recevoir au Comité de parents et aucune recommandation a été adoptée au 
conseil d’établissement. » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 Le 21 septembre 2005 CP-05-06-016 
 
 Il est proposé par François Bilodeau et appuyé par Johanne Forgues que le procès-verbal de la 
 réunion du 21 septembre 2005 soit adopté avec les corrections suivantes : 
 

 page 3, point 4 : Titre du sujet : ajouter et aux représentants de la Commission scolaire; 
 

 page 3, point 4, 5e par. : lire « Kevin Gagnon, président du conseil d'établissement dépose un 
document et fait la présentation de l'école Saint-François-d'Assise … »; 
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 page 3, point 4, déplacer le 1er paragraphe du point 5 : et ajouter à la fin du paragraphe, la 
phrase suivante : « Le document déposé et présenté argumente le scénario 3.1. »; 

 
 page 3, point 5 (Frédéric Allard), dernière ligne : lire « discrimine un des quatre scénarios. »; 

 
 page 5, 2e par au haut de la page (Madame Couture Fortin) : lire « il faut une clientèle de 225 

élèves pondérés … » au lieu de 250 élèves pondérés; 
 

 page 5, point 7 : ajouter la phrase suivante avant le début des interventions des membres : 
« Anne Boudreau propose un tour de table afin que chaque représentant fasse part de la 
position de son conseil d’établissement. 

 
 page 5, point 7, 1er par. (Danielle Coulombe) : ajouter un « s » à famille et à monoparentale; 

 
 page 7, 2e par. : (Frédéric Allard ) changer le texte après « les ateliers en après-midi » par ce 

qui suit « 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; 

 
 page 7, 4e par.  (Bassam Adam)  changer « pour garder les trois écoles afin de ne pas avoir de 

grosses écoles » par « des trois écoles contre une grosse école »; 
 

 page 7, 6 par. (Gilles Bureau) : ajouter après « commissaire parent » « il va défendre …». 
 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 Le 5 octobre 2005 CP-05-06-17 
 

Il est proposé par Jean-François Lehoux et appuyé par Hélène Beaulieu que le procès-verbal de 
la réunion du 5 octobre 2005 soit adopté avec la correction suivante : 

 
 page 1, ajouter la présence de Jean-François Lehoux (École internationale de Saint-

Sacrement). 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
5- Suivi aux procès-verbaux du 15 juin, 21 septembre et 5 octobre 2005 
 
 Le 15 juin 2005 
 

 Page 3, point 5, 4e par. : Remboursement par l’école de l’enveloppe enseignants : 
madame Couture Fortin rappelle qu’à la fin de la dernière année scolaire, il y avait un 
dépassement dans l’enveloppe enseignants et que l’ensemble des établissements 
secondaires ont vu leur budget imputé d’un montant d’argent pour absorber ce dépassement; 
elle ajoute que cette année la commission scolaire suit la situation de très près et que 
l’enveloppe enseignants se comporte très bien; elle va tenir les membres informés tout au 
long de l’année; 

 
 page 4, point 6.3 : Allocation pour les bibliothèques : madame Couture Fortin informe les 

membres que les sommes n’ont pas été versées; un comité a été formé pour établir un cadre 
de référence pour la distribution de ces sommes; aux tables sectorielles primaire et 
secondaire une analyse sera faite pour établir un cadre de répartition des sommes à verser 
dans les établissements; la méthode que le MELS verse l’allocation ne sera pas la même que 
celle pour l’octroi des sommes aux établissements; elle donne l’exemple de l’école secondaire 
l’Odyssée qui utilise la bibliothèque Félix-Leclerc à Val-Bélair et qui, par conséquent n’a 
probablement pas les même besoins que d’autres écoles au niveau de la bibliothèque; 

 
 page 4, point 6.1 : Cadre de référence visant à contrer la violence dans les écoles 

secondaires de la Commission scolaire : cette politique est actuellement en consultation; 
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 Le 21 septembre 2005 
 

 page 6, dernier par. (Édith Thibault) : madame Couture Fortin mentionne que 10% du montant 
total accordé pour la défavorisation était retenu pour le projet de « pédagogie en milieu 
défavorisé » dont huit écoles primaires de la commission scolaire bénéficient; pour l’année 
scolaire 2005-2006, au C.C.G. (table des directions de services, d’écoles et de centres), il y a 
eu des changements apportés à la répartition des sommes; elle reviendra avec des 
explications sur le modèle appliqué cette année; 

 
 Raymond Côté ajoute que l’exécutif s’est réuni le 27 septembre dernier pour préparer l’avis du 

Comité de parents transmis dans le cadre des soirées de présentation des avis et mémoires 
sur la consultation qui ont eu lieu les 11, 12 et 13 octobre 2005; 

 
Frédéric Allard fait part de sa surprise sur les mots « École de la Commission scolaire de la 
Capitale » et « consensus » qu’on retrouve vers la fin de l’avis préparé par l’exécutif. 
 

 Le 5 octobre 2005 
 

 page 4, Élection à la vice-présidence au secondaire : ce sujet revient à l’ordre du jour de la 
présente réunion; 

 
 page 6, point 8 : Élections de deux représentants au conseil d’administration de l’ACP 

03-12, de mandataires à l’exécutif et des délégués à l’assemblée générale à l’ACP 03-
12 : ce sujet revient à l’ordre du jour de la présente réunion. 

 
 
6- Adoption du plan d'action 2005-2006  CP-05-06-018 
 

Il est proposé par Geneviève Proteau et appuyé par Robert Jean d’adopter le plan d’action 2005-
2006 tel que proposé par l’exécutif. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7- Amendements aux règles de régie interne CP-05-06-019 
 

Raymond Côté présente et commente les amendements proposés par l’exécutif. 
 
Frédéric Allard demande s’il n’y a pas lieu d’inscrire la précision apportée en début de rencontre 
sur le déroulement des droits de parole.  Il demande également pourquoi on ne retrouve pas dans 
les règles de régie interne un article qui permettrait de compter sur la proactivité de la présidence 
en référence à l’assemblée générale du 21 septembre alors qu’il y avait une proposition et de la 
confusion qui a suivi. 
L’exécutif se penchera sur cette demande. 
 
Marlène Nolet mentionne que le Comité EHDAA a fait des représentations pour que le point 
accordé au représentant du Comité EHDAA puisse se retrouver au début de l’ordre du jour; elle 
demande par le fait même s’il n’y aurait pas lieu de l’inscrire dans les règles de régie interne. 
 
L’exécutif se penchera sur cette demande. 
 
Composition de l’exécutif 
 
Suite à la dernière assemblée générale alors qu’un substitut était intéressé par le poste de vice-
président pour le secondaire, l’exécutif en a discuté et est arrivé à la conclusion de ne pas 
modifier les règles de régie interne étant donné que le substitut n’a pas droit de vote en 
assemblée générale à moins de remplacer le représentant. 
Période d’interventions. 
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Il est proposé par Jocelyne Beaudoin et appuyé par Frédéric Allard d’accepter les règles de régie 
interne du Comité de parents de la Commission scolaire de la Capitale avec les amendements 
proposés. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
8- Règles relatives au remboursement des frais encourus CP-05-06-020 

 
8.1 Amendements 
 

Il est proposé par Pierre Gagnon et appuyé par Karine Morin d’accepter les amendements 
proposés aux règles relatives au remboursement de frais encourus. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
8.2 Projet pilote : covoiturage CP-05-06-021 

 
Il est proposé par Robert Jean  et appuyé par Geneviève Proteau que le Comité de parents 
de la Commission scolaire de la Capitale rembourse les frais du représentant ou du substitut 
qui fournit le transport en covoiturage à raison de 51¢/km, les représentants ou substituts  
transportés n’ont pas d’indemnité de déplacement mais s’identifient au moyen du formulaire 
de remboursement des frais encourus. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
8.3 Projet pilote : participation des substituts aux assemblées générales CP-05-06-022 
 

Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Robert Jean que le Comité de parents de 
la Commission scolaire de la Capitale rembourse les frais de déplacement et de gardiennage 
des substituts pour leur permettre de siéger aux assemblées générales comme participants 
avec droit de parole mais sans droit de vote et ce, même si le représentant est présent 
conformément aux règles de régie interne (ref. art. 5.3.3). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Une suggestion est faite à l’effet de faire mention de ce projet pilote au conseil 
d’établissement par un communiqué en début d’année dans l’enveloppe adressée aux 
substituts. 

 
 
9- Élection d’un représentant au poste de vice-président représentant le secondaire 
  CP-05-06-023 

Raymond Côté rappelle que lors de l’assemblée d’élection du 5 octobre dernier, un substitut était 
intéressé par le poste de vice-président représentant le secondaire.  Cependant, conformément 
aux règles de régie interne adoptées au point 7, le poste doit être comblé par un représentant. 
 
Édith Thibault propose Robert Jean. 
Robert Jean refuse. 
 
Rémy Tremblay propose Marlène Nolet. 
Marlène Nolet accepte et est donc élue vice-présidente représentant le secondaire. 
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10- Départ et retour de consultation 
 
 10.1 Règlement établissant un code d'éthique et de déontologie applicable aux 
  Commissaires  
  Raymond Côté demande aux parents commissaires de présenter le document. 

Bassam Adam a vérifié les ajouts et les retraits par rapport à l’ancien document et en fait 
part aux membres. 

 
  Madame Couture Fortin explique la démarche qui a amené la consultation sur ce document. 
 
  Période d’interventions.  
  Les éléments qui ressortent sont les suivants : 

• le malaise de se prononcer sur ce document en n’ayant pas pris connaissance de 
l’ancien; 

• le délai trop court pour la consultation; 
• certains articles sont incohérents avec la Loi sur l’instruction publique; 
• pourquoi certains paragraphes ont été enlevés; 
 

Raymond Côté fait une mise au point sur la prise de position du conseil d’établissement 
versus l’avis du représentant du Comité de parents lors de consultation ou de vote au 
Comité de parents. 

 
  Proposition de dépôt CP-05-06-024 
 

Il est proposé par Chantal Richard et appuyé par Josée Dupuis que le retour de cette 
consultation soit reporté à la prochaine assemblée générale. 

 
  Pour 30 
  Contre   7 
  Abstention   0 
 
    ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

Afin de se conformer aux règles de régie interne en vigueur, on demande aux membres s’ils 
acceptent de prolonger l’assemblée générale afin de traiter les points suivants de l’ordre du 
jour : 
 10.2 Politique visant à contrer le harcèlement et la violence 

11- Demande d’appui du conseil d’établissement de l’école de l’Apprenti-Sage  
Ref. Politique sur les critères et modalités d'admission, d'inscription et de transfert 
des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire 

 12-  Retour sur la consultation sur le maintien ou la fermeture d’écoles primaires dans 
le Vieux-Limoilou (École Stadacona) 

 
18- Trésorerie 

18.1 Adoption du rapport financier 2004-2005 
18.2 Achat d’un système de son (entérinement d’une dépense) 
18.3 Colloque de l'ACP 03-12 

19- Signature pour effets bancaires 
 

10.2 Politique visant à contrer le harcèlement et la violence 
 
 Proposition de dépôt CP-05-06-025 
 

Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Édith Thibault de reporter le retour de la 
consultation sur la politique sur le harcèlement et la violence à la prochaine réunion. 

 
 Pour 30 
 Contre 3 
 Abstention 2 

 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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11- Demande d’appui du conseil d’établissement de l’école de l’Apprenti-Sage 
Ref. Politique sur les critères et modalités d'admission, d'inscription et de transfert des élèves du 
préscolaire, du primaire et du secondaire 

 
Julie Lachance dépose une recommandation du conseil d’établissement de l’école de l’Apprenti-
Sage.  Elle explique aux membres que suite à un développement domiciliaire rapide et important 
dans leur quartier, les parents de ce secteur sont inquiets face à la nouvelle clientèle qui est 
susceptible d’arriver dans leur école.  Elle fait part des démarches entreprises par les parents du 
milieu.  Ces démarches ont amené l’étude de la politique de transferts et conséquemment, la 
demande à la commission scolaire d’ouvrir cette politique en tenant compte : 
   1e du critère d’ancienneté 
   2e de la fratrie (les enfants d’une même famille) 
et ce, afin de prioriser la stabilité des enfants. 
 
Madame Couture Fortin mentionne que la Commission scolaire travaille actuellement avec la Ville 
de Québec sur les nouveaux développements domiciliaires et qu’elle est très sensibilisée face à 
cette problématique.  Le CÉPUI sera saisi du dossier à la réunion du 9 novembre prochain.  La 
Commission scolaire est à regarder la possibilité de réorganiser certains bassins.  Une 
présentation sera faite auprès du conseil d’établissement de l’école de l’Apprenti-Sage. 
 
Proposition de dépôt CP-05-06-026 
 
Robert Jean appuyé par Yvon Samuel propose la mise en dépôt sur la demande d’appui de 
l’école de l’Apprenti-Sage. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

12- Retour sur la consultation sur le maintien ou la fermeture d’écoles primaires dans le Vieux-
Limoilou (École Stadacona) 

 
Bassam Adam remercie madame Berthe Bernatchez d’avoir attiré son attention sur les chiffres 
qu’il a déposé lors de l’assemblée générale du 21 septembre.  Le document a été corrigé et on 
peut le retrouver sur le site de la commission scolaire à l’onglet de Écoles primaires du Vieux-
Limoilou - Consultation publique. 
 
Bassam Adam demande qu’une phrase soit ajoutée sur l’avis du Comité de parents mentionnant 
que cet avis n’a pas été entériné par le Comité de parents et que cette résolution soit transmise à 
monsieur Luc Ouimet. 
 

Période d’interventions 
 

Frédéric Allard mentionne qu’il y a eu beaucoup d’enrobage dans le libellé de l’avis du Comité de 
parents compte tenu des avis partagés au sein du Comité de parents. 
 

Louis Bourcier trouve inacceptable que l’exécutif ait présenté un tel avis. 
 

Gilles Bureau fait référence au procès-verbal de l’assemblée d’élections du 5 octobre alors que 
l’assemblée générale a délégué Anne Boudreau pour présenter cet avis lors des audiences 
publiques; il souligne que l’avis du Comité de parents a été distribué à tous ce soir-là. 
 

Bassam Adam mentionne que le 5 octobre, l’avis du Comité de parents était déjà déposé à la 
Commission scolaire et que le vote a porté sur le fait de mandater Anne Boudreau pour faire la 
présentation de cet avis. 
 

Édith Thibault mentionne que l’exécutif aurait fait le même travail avec autant de rigueur si le 
scénario 4.1 avait été retenu. 
 
Alain Lévesque mentionne que l’assemblée générale a élu des membres à l’exécutif et qu’on doit 
leur faire confiance. 
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Précision sur l’avis du Comité de parents CP-05-06-027 
 

Il est proposé par Bassam Adam et appuyé par Frédéric Allard d’ajouter une phrase sur l’avis 
déposé par le Comité de parents à l’effet que cet avis n’a pas été entériné par l’assemblée 
générale du Comité de parents et qu’une copie de cette résolution soit transmise à monsieur Luc 
Ouimet. 
 

Pierre Gagnon demande le vote. 
 
Pour 5 
Contre 18 
Abstention 4 
 

 REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
 
13- Questions et échanges  

 
13.1 Avec la directrice générale 

13.1.1 Activité reconnaissance pour le Comité de parents (Madame Couture Fortin) 
13.1..2 Projet de contrat d'assurance accidents (Madame Couture Fortin) 
 Ces sujets sont reportés à la prochaine réunion. 

 
13.2 Avec les commissaires parents 

Ce sujet est reporté à la prochaine réunion. 
 
 

14- Parole aux représentants du Comité de parents 
 
 14.1 Moyens de pression des enseignants (École de la Mosaïque) 
 14.2 Portes Ouvertes des écoles secondaires et invitation aux écoles primaires  
             (École Anne-Hébert) 
  Ces sujets sont reportés à la prochaine réunion. 
 
 

15- Élections de deux représentants au conseil d’administration de l’ACP 03-12 
 Ce sujet est reporté à la prochaine réunion. 
 
 
16- Abonnements  
 
 16.1 Action parents 
 16.2 Vie pédagogique 
 Ces sujets sont reportés à la prochaine réunion. 
 
17- Informations 

17.1 du président 
Ce sujet est reporté à la prochaine réunion. 

  
18- Trésorerie 
 18.1 Adoption du rapport financier 2004-2005 CP-05-06-028 

 
Il est  proposé par Régent Raymond et appuyé par Édith Thibault d’adopter le rapport 
financier 2004-2005 tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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18.2 Achat d’un système de son (entérinement d’une dépense) CP05-06-029 
 

Il est proposé par Rémy Tremblay et appuyé par Édith Thibault d’entériner la dépense de 
450 $ pour l’achat d’un système de son pour les assemblées générales. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

18.3 Colloque de l'ACP 03-12 CP-05-06-030 
 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Hélène Beaulieu que le Comité de parents 
défraie les coûts d’inscription pour les personnes dont les noms suivent pour leur 
participation au colloque de l’ACP 03-12, le samedi 19 novembre 2005, étant précisé que 
les frais de kilométrage et de gardiennage ne sont pas remboursés pour participer à cette 
activité : 
 
Hélène Beaulieu Pierre Gagnon 
François Bilodeau Marlène Nolet 
Marlène Côté Bruno Serré 
France Dumas Édith Thibault 
 
 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

19- Signature pour effets bancaires CP-05-06-031 
 

Conformément à l’article 10 des règles de régie interne en vigueur, adoptées par résolution de 
l’assemblée générale le 26 octobre 2005, il est proposé par Pierre Gagnon et appuyé par Dany 
Lemieux que, pour l’année scolaire 2005-2006, les quatre signataires des chèques soient les 
personnes suivantes étant précisé que deux signatures sont obligatoires : 

 Raymond Côté, président 
 Julie Lachance, vice-présidente représentant le niveau primaire 
 Marlène Nolet, vice-présidente représentant le niveau secondaire 
 Régent Raymond, trésorier. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
20 Levée de l'assemblée 
 
 L’assemblée est levée. 
 Il est 23 heures 30. 
 
 
 
 
Raymond Côté        Lise Bernard 
Président        Secrétaire d’assemblée 


	École Nom du représentant  Présence

