
DOCUMENT APPROUVÉ LE 25/01/2006 

 
 

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 14 décembre 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     Sylvain Langlois  oui 
Cardinal-Roy     Bruno Saint-Cyr  oui 
Chanoine-Côté     Martine Gaudreault  non 
De Château d’Eau    Michel Gagné   non 
De l’Accueil     Marlène Côté   oui 
De l’Apprenti-Sage    Julie Lachance   oui 
De l’Arc-en-Ciel/de l'Aventure   Alain Girardin   oui 
De l’Escabelle     Michel Simard   oui 
De la Chanterelle    Annie Lafleur, subs.  oui 
De la Chaumière    Monique Bouchard  oui 
De la Mosaïque     Daniel Blais   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   non 
Du Domaine/Jean XXIII     Jean Frédérick   oui 
Du Joli-Bois     Caroline Verpaelst  non 
Du Val-Joli     Dany Lemieux   oui 
Du Vignoble     Johanne Forgues  oui 
École secondaire de Neufchâtel   Sylvie Légaré, subs.  oui 
École régionale des Quatre-Saisons   
École secondaire La Camaradière  Marlène Nolet   non 
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  non 
Les Prés-Verts/Saint-Bernard   Yvon Samuel   oui 
Marguerite-Bourgeoys    France Dumas   non 
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   non 
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   non 
Saint-Paul-Apôtre    Louis Bourcier   oui 
Saint-Pie X     Régent Raymond  oui 
Saint-Roch     Martine Dionne   oui 
Sainte-Odile     Philippe Pinsonneault  non 
Stadacona     Bassam Adam   oui 
Vanier      Jean Damascene  oui 
Comité EHDAA     Annie Lebel   oui 
 
Directrice générale    Diane Couture Fortin  oui 
Directrice générale adjointe   Berthe Bernatchez  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substituts présents à cette réunion : 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 
 

Raymond Côté, président, procède à l'ouverture de la rencontre à 19 heures 38 et fait part aux membres 
des informations suivantes : 
 

 dans l’envoi pour la présente assemblée générale, on retrouve la liste des membres de l’exécutif et 
la liste des représentants sur les différents comités de la commission scolaire; 

 
 en suivi à la dernière assemblée générale alors que le droit de vote a été rapidement demandé sur 

des propositions, la procédure admise par le président, sera d’accepter un minimum de cinq droits 
de parole; 

 
 on demande aux membres, en autant que cela est possible, de transmettre à l’avance à un des 

membres de l’exécutif ou au président, les sujets qu’ils voudraient placer à l’ordre du jour et ce, afin 
qu’on puisse avoir un ordre du jour structuré; 

 
 les membres peuvent remettre à Régent Raymond leur formulaire de remboursement complété et 

les chèques seront émis ce soir sinon transmis par la poste. 
 
 
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-05-06-042 

 
Il est proposé par Johanne Forgues et appuyé par Bruno Serré 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 du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2005 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2005 
6- Comité CSEHDAA 

6.1 Désignation des membres du CCSEHDAA 
6.2 Parole au représentant du CCSEHDAA 

7- Départ de consultation 
7.1 Projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2006-

2007 – 2007-2008 et 2008-2009  
7.2 Projet d’actes d’établissements 2006-2007 
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8- Retour de consultation  
8.1 Détermination des services éducatifs dispensés dans chaque établissement 
8.2 Calendrier scolaire primaire-secondaire pour l’année 2006-2007 

 9- Questions et échanges 
9.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 
 9.1.1 Dossiers prioritaires 2005-2006 
 9.1.2 État de situation des services de garde à la Commission scolaire (du Beau-Séjour) 
9.2 avec les parents commissaires 

10- Parole aux représentants du Comité de parents 
10.1 Moyens de pression des enseignants (de la Mosaïque) 
10.2 Portes ouvertes des écoles secondaires : invitation aux écoles primaires (JF Perrault) 

 11-Trésorerie 
  11.1 Rapport financier 
       11.2 Pré-inscription au congrès AQETA (23,24 et 25 mars 2006  
  11.3 Proposition de remboursement pour la formation du 30 novembre 2005  
  11.4 Dépôt des réclamations  
 12- Élections des deux représentants au conseil d’administration et des deux délégués à l’assemblée 

générale (le 20 janvier 2006) de l’ACP 03-12 
 13- Informations 

13.1 du président 
13.2 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 

 14- Autres sujets 
  14.1 Retour sur la formation du 16 novembre 2005 (La Source) 
 15- Prochaine réunion : le 25 janvier 2006 
 16- Levée de l’assemblée  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
4- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 novembre 2005 CP-05-06-043 
 

Il est proposé par Bruno Serré et appuyé par Yvon Samuel que le procès-verbal de la réunion du 23 
novembre 2005 soit approuvé avec les corrections suivantes : 
 

 page 4, point 6.1 : Règlement établissant un code d’éthique et de déontologie applicable aux 
Commissaires : École du Beau-Séjour : change le mot « réserve » pour «  commentaire »; 

 
 page 4 : École du Sacré-Cœur : Règlement établissant un code d’éthique et de déontologie 

applicable aux Commissaires : lire « sont en désaccord avec les articles 5.2 et 5.3 du document »; 
 

 page 6 : Transmission des commentaires : ajouter « appuyé par Louis Bourcier »; 
 

 page 7, point 6.2 : Politique visant à contrer le harcèlement et la violence : École Vanier : lire « le 
document interne existant de l’école ….»; 

 
 page 7, point 6.2 : Politique visant à contrer le harcèlement et la violence : École Saint-Fidèle : 

changer le texte pour ce qui suit : « le conseil d’établissement n’a pas épluché le document; on a 
trouvé louable le fait que la Commission scolaire a tenté de faire un document; » 

 
 page 8, point 6.2 : Politique visant à contrer le harcèlement et la violence : changer « Nous 

demandons que » par « Il est proposé par Marlène Nolet et appuyé par Karine Morin que »; 
 

 page 12, point 14.3 : Remboursement aux substituts pour la formation du 16 novembre 2005 : 
ajouter « Adoptée à l’unanimité ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5- Suivi au procès-verbal de l’assemblée générale du 23 novembre 2005
 

 page 9, point 8 : Demande d’appui du conseil d’établissement de l’école de l’Apprenti-Sage : 
cette demande sera faite à la réunion du Conseil des commissaires du 20 décembre prochain; 

 
 page 10, point 9.1 : Règles relatives aux représentants siégeant sur les comités de la 

commission scolaire : après vérification auprès du représentant de l’école de La Source qui avait 
placé ce sujet à l’ordre du jour, on constate que les nouveaux représentants qui siègent sur les 
différents comités de la commission scolaire se retrouvent sans documentation, sans note et surtout 
sans aucune connaissance des différents dossiers qu’ils auront à traiter.  Après en avoir discuté 
avec la direction générale adjointe, il a été convenu qu’il y aurait lieu de constituer des dossiers des 
différentes rencontres des comités durant l’année scolaire, ces dossiers seraient transmis aux 
représentants du Comité de parents pour l’année suivante; 

 
 page 10, point 10.1.1 : Activité reconnaissance pour le Comité de parents : madame Couture 

Fortin informe les membres que le souper à l’École hôtelière de la Capitale aura lieu le mercredi 19 
avril prochain; une invitation officielle sera transmise; 

 
 page 10, point 10.1.3, 1er par. : après vérification, madame Couture Fortin informe les membres que 

sur les 16 réunions régulières ou extraordinaires du Conseil des commissaires sur le dossier des 
écoles du Vieux-Limoilou, un seul huis-clos a été tenu le 16 novembre 2004; le huis-clos a été 
demandé à 20h pour un retour en assemblée à 20h20; 

 
 page 10, point 10.1.3, 2e par. : une présentation du nouveau Régime pédagogique et du programme 

« Policier éducateur dans les écoles secondaires » sera faite dans le cadre d’une assemblée 
générale extraordinaire qui aura lieu soit le mercredi 18 janvier ou le mercredi 15 février 2006; une 
invitation sera transmise aux membres lorsque la date sera fixée; 

 
 page 11, point 13 : Abonnements : on demande aux membres intéressés à recevoir les deux 

périodiques de remettre les fiches complétées; 
 
 
6- Comité CSEHDAA 
 

6.1 Désignation des membres du CCSEHDAA CP-05-06-044 
 
Conformément à l’article 185 de la LIP, il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Louis 
Bourcier que le Comité de parents entérine la nomination des parents du comité consultatif des 
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dont les 
noms suivent : 

 
Johanne de Senneville, présidente   Nathalie Ferland 
Chantal Pinet-Lévesque, vice-présidente    Susan Filion 
Annie Lebel, représentante au Comité de parents Patrick Lévesque 
Josée Beaulieu      Johanne Robitaille 
Luc Bérard      Suzanne Walters 
Dominique Breton     Vincent Lambert, substitut 
Lucie Émond 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.2 Parole au représentant du CCSEHDAA 

La représentante n’a pas de dossier particulier à soumettre au Comité de parents. 
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7- Départ de consultation 
 

7.1 Projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2006-
2007 – 2007-2008 et 2008-2009 

 
Madame Berthe Bernatchez, directrice générale adjointe, présente le document reflétant les travaux 
qui ont précédé la préparation du plan triennal présenté ce soir.  Elle fait également la présentation 
de la synthèse des modifications avec le plan triennal 2005-2006 – 2006-2007 et 2007-2008. 
 
Période d’interventions : 
 
Saint-Paul-Apôtre trouve dommage que le CÉPUI ne tienne pas compte des conditions socio-

économiques des quartiers et des communautés; invite la commission 
scolaire à impliquer les parents en amont de l’analyse par secteur; 
mentionne qu’il faut également tenter de développer un travail avec la Ville 
de Québec; 

Vanier inquiétude sur le fait qu’on ne sait pas ce qui va arriver avec les écoles 
fermées; des écoles sont fermées et des logements seront construits à la 
place;  

Du Beau-Séjour  se demande pourquoi aucune analyse de secteur ne sera faite l’an prochain 
malgré le fait que la commission scolaire prévoie une perte équivalente à 10 
écoles de 500 élèves d’ici quelques années,  

Madame Bernatchez  mentionne que l’an prochain, les énergies seront mises pour actualiser la 
décision du Conseil des commissaires dans le dossier des écoles du Vieux-
Limoilou et qu’il faut prendre le temps de bien faire les choses; 

Roger-Comtois souligne que les différents milieux peuvent être sensibilisés avec le 
document déposé; 

 
 Le retour de cette consultation est prévu pour le 25 janvier 2006. 

 
7.2 Projet d’actes d’établissements 2006-2007 

 
Madame Bernatchez fait la présentation de la synthèse des modifications avec les actes 
d’établissement 2005-2006. 
 
Période d’interventions 
 
Vanier on ne semble pas tenir compte de la réforme qui arrive dans les écoles 

secondaires dans l’attribution des locaux étant donné qu’avec le renouveau 
pédagogique l’école a besoin de plus de locaux;  

 
Madame Bernatchez mentionne qu’une étude sera faite sur les services à donner dans les écoles 
secondaires; toutes les écoles n’offriront pas toutes les options. 
 
En terminant, madame Bernatchez souligne que le CÉPUI a travaillé principalement avec la clientèle 
primaire étant donné qu’actuellement, il n’y a pas de diminution au niveau secondaire mais plutôt 
une légère hausse.  La diminution au secondaire devrait se faire sentir à compter de l’année scolaire 
2008-2009.  
 

 Le retour de cette consultation est prévu pour le 25 janvier 2006. 
 
 
8- Retour de consultation  
 

8.1 Détermination des services éducatifs dispensés dans chaque établissement 
 
Jean-XXIII   une correction a été signalée par la direction de l’école; 
Saint-Roch   ajouter les petits déjeuners; 
Roger-Comtois  les ajouts seront transmis aux services éducatifs des jeunes. 
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8.2 Calendrier scolaire primaire-secondaire pour l’année 2006-2007 CP-05-06-045 
 

Roger-Comtois lors de la réunion du conseil d’établissement, les enseignants ont fait part 
que la journée pédagogique prévue pour la rencontre des parents (le lundi 6 
novembre 2006) soit déplacée un jeudi ou un vendredi; ceci fera l’objet 
d’une demande à la commission scolaire; 

 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Martine Dionne que le Comité de parents accepte le 
calendrier scolaire primaire-secondaire pour l’année 2006-2007 tel que présenté. 
 
Bassam Adam demande le vote. 
 
Pour 34 
Contre 0 
Abstention 1 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Au questionnement sur les jours de classe perdus suite aux journées de grève des enseignants, 
madame Couture Fortin mentionne qu’actuellement pour l’année scolaire en cours, les élèves auront les 
180 jours de classe prescrits par le Régime pédagogique. 
 
 

9- Questions et échanges 
 
 9.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 
 
  9.1.1 Dossiers prioritaires 2005-2006 

Madame Couture Fortin mentionne que ce document a été fait à partir des orientations de la 
commission scolaire.  Elle explique rapidement aux membres comment faire la lecture de ce 
document.  La Commission scolaire veut faire de la santé globale un de ses enjeux d’ici 
quelques années en développant des programmes axés sur la santé. 

 
   Le représentant de l’école secondaire Vanier mentionne que l’école devrait sensibiliser les 

jeunes aux enjeux démographiques dans le cadre d’un programme d’éducation civique; 
 

 En terminant, madame Couture Fortin mentionne que la priorité des dossiers traités provient 
de différentes sources (les écoles, les chantiers, le MELS, etc.) 

  
  9.1.2 État de situation des services de garde à la Commission scolaire (du Beau-Séjour) 

Le représentant de l’école du Beau-Séjour fait référence à un article du Journal Le Soleil du 
samedi 19 novembre dernier, dans lequel il est mentionné que 7% seulement des services 
de garde en milieu scolaire sont jugés satisfaisants.  Il demande si la Commission scolaire 
se sent interpelée par un tel article et quelles actions seront prises. 
Madame Couture Fortin mentionne que la commission scolaire a déjà un cadre de référence 
et la direction des services éducatifs des jeunes travaille sur le dossier des services de 
garde. 
Frédéric Allard souligne que si certains services de garde sont problématiques, il serait 
important que la commission scolaire et les parents soient informés. 
Madame Couture Fortin mentionne aux parents qu’ils peuvent prendre des informations 
auprès de leur direction d’établissement.  Elle ajoute que certaines qualifications sont 
exigées pour le poste de « Préposé au service de garde ».  La direction des services des 
ressources humaines travaille actuellement sur le profil de compétences des responsables 
des services de garde.  La Commission scolaire est très préoccupée par l’ensemble du 
dossier des services de garde. 
Frédéric Allard demande qu’un suivi régulier soit fait sur l’avancement des travaux dans ce 
dossier.  Il souhaiterait également avoir accès à la liste des établissements visités (réf. article 
du Soleil). 
 
Madame Couture Fortin mentionne que la priorité pour la Commission scolaire est que les 
services de garde soient sécuritaires.  
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En terminant, Frédéric Allard mentionne qu’il serait intéressant que ce type d’article soit 
transmis à l’ensemble des représentants du Comité de parents. 
 

9.1.3 Augmentation du temps d’enseignement (de l’Apprenti-Sage) : la représentante 
mentionne qu’avec l’augmentation du temps d’enseignement (1h30), il semble que toutes 
les écoles primaires auront le même horaire; 
Madame Couture Fortin mentionne que présentement le dossier est à l’étude dans les 
différents comités et dès qu’une recommandation sera arrêtée, elle sera déposée au Comité 
de coordination (direction générale et directions de service) et au Comité consultatif de gestion 
(direction générale, direction de service, directions d’école et de centre) pour revenir au Conseil des 
commissaires.  C’est possible que toutes les écoles débutent à la même heure mais rien 
n’est décidé. 
 

9.1.4 Activité reconnaissance pour les élèves (de l’Escabelle) : la tradition veut qu’à l’école de 
l’Escabelle une activité reconnaissance pour les élèves soit organisée en fin d’année 
scolaire.  Est-ce que dans le contexte du projet éducatif, un parent pourrait organiser une 
telle activité advenant un boycott des enseignants ? 
Madame Couture Fortin mentionne l’importance de prendre toutes les informations 
pertinentes (assurances, sécurité, etc.) avant d’organiser une telle activité.  Cependant, si 
des parents veulent organiser une activité, on ne peut les empêcher. 
 

9.1.5 Augmentation du temps d’enseignement (Saint-Roch) : est-il possible de connaître dans 
quelle matière il y aura augmentation de temps? 
Madame Couture Fortin mentionne que la commission scolaire analyse actuellement le 
dossier de l’ajout de l’anglais à compter du 1er cycle du primaire et de l’ajout de l’heure et 
demie du temps d’enseignement. 

 
En terminant, Madame Couture Fortin souhaite à tous les parents un très joyeux Noël et les 
félicite pour leur implication dans la cause scolaire. 

 
 9.2 avec les parents commissaires 

Édith Thibault mentionne aux membres de ne pas tenir compte de la note placée sur le calendrier de 
consultation, les dates ont été changées. 
Elle attire l’attention sur le document que les membres ont reçu concernant les surplus des écoles 
(transférables et non transférables). 
Elle fait la lecture d’une mention remarquable à l’intention du Comité de parents faite à l’intérieur du 
rapport de monsieur Luc Ouimet. 

 
  La prochaine réunion du Conseil des commissaires est prévue le mardi 20 décembre prochain. 
 

Gilles Bureau répond à une question concernant une lettre signée par les parents-commissaires sur 
du papier à entête du Comité de parents. 

 
10- Parole aux représentants du Comité de parents 
 
 10.1 Moyens de pression des enseignants (de la Mosaïque) 

Le conseil d’établissement de cette école a refusé aux parents l’organisation d’une activité en 
dehors de l’école. 

 
 10.2 Portes ouvertes des écoles secondaires : invitation aux écoles primaires (JF Perreault) 

Étant donné que la représentante n’est pas présente et que ce sujet a déjà été reporté à deux 
reprises, il sera enlevé de l’ordre du jour. 

 
 
11- Trésorerie
 
 11.1 Rapport financier 

Régent Raymond fait une présentation rapide du rapport financier; il attire l’attention sur l’achat de 
système de son. 
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 11.2 Pré-inscription au congrès AQETA (23, 24 et 25 mars 2006)  CP-05-06-046 
  

Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Régent Raymond que le Comité de parents défraie 
les frais d’inscription, d’hébergement, les repas et le transport (le coût le moins élevé soit 
l’autobus) pour la participation de Annie Lebel, représentante du CCSEHDAA, au congrès de 
l’AQETA qui se tiendra à Montréal les 23, 24 et 25 mars 2006 étant spécifié que les frais de 
gardiennage ne sont pas remboursés. 
Bassam Adam demande le vote 
 
Pour 21 
Contre 0 
Abstention 1 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 11.3 Proposition de remboursement pour la formation du 30 novembre 2005 CP-05-06-047 
 

Il est proposé par Nathalie Fortin  et appuyé par Bruno St-Cyr que les frais de kilométrage et de 
gardiennage soient remboursés aux substituts du comité de parents présents à la formation pour 
les présidents le mercredi 30 novembre 2005 à l’école Cardinal Roy. 
 
Bassam Adam demande le vote 
 
Pour 21 
Contre 0 
Abstention 1 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 11.4 Dépôt des réclamations  
  Ce sujet a été traité en ouverture de réunion. 
 
 
12- Élections des deux représentants au conseil d’administration et des deux délégués à l’assemblée 

générale (le 20 janvier 2006) de l’ACP 03-12 
 
 Régent Raymond explique rapidement l’ACP 03-12 (composition, rôle, tenue des réunions, etc.). 
 
 Représentants au conseil d’administration  CP-05-06-048 
 
 Édith Thibault appuyée par Martine Dionne propose Régent Raymond 
 
 Édith Thibault appuyée par Dany Lemieux propose Kevin Gagnon 
 
 Les deux candidats acceptent et sont donc élus représentants du Comité de parents de la Commission 

scolaire de la Capitale à l’ACP 03-12. 
 
 Délégués à l’assemblée générale CP-05-06-049 
 
 Julie Lachance appuyée par Dany Lemieux propose Édith Thibault. 
 
 Martine Dionne appuyée par Kevin Gagnon se propose. 
 
 Annie Lebel appuyée par Michel Simard se propose. 
 
 Édith Thibault refuse; Martine Dionne et Annie Lebel sont élues déléguées à l’assemblée générale de 

l’ACP 03-12 qui aura lieu le 20 janvier prochain. 
 
 Les lettres de créance seront complétées et transmises aux personnes concernées. 
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13 Informations
 
 13.1 du président 

 la prochaine réunion de l’exécutif est prévue le lundi 9 janvier 2006`; 
 comme les assemblées générales et les assemblées générales extraordinaires sont publiques, 

les présentations du 18 janvier ou 15 février 2006 sont offertes à tous les parents; 
 lettre de réplique aux porte-parole de la Coalition pour la sauvegarde des écoles des quartiers 

centraux de Québec 
 
 13.2 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 

 Comité d’équilibre budgétaire : la réunion qui était prévue le 14 décembre en après-midi a été 
annulée; 

 Comité consultatif de transport : avec l’augmentation du temps d’enseignement : il semble que 
le scénario le plus probable sera un horaire unique pour toutes les écoles : début des classes à 
8h15. 

 
 

14 Autres sujets
 
 14.1 Retour sur la formation sur les conseils d’établissement du 16 novembre 2005 (La Source) 

Le représentant de l’école de La Source mentionne qu’il a été déçu par la formation offerte par la 
FCPQ du 16 novembre; aucune information n’a été donnée sur le projet éducatif et sur le plan de 
réussite. 

 
 L’exécutif va se pencher sur cette problématique. 
 

On mentionne aux membres qu’ils peuvent retrouver l’ensemble des fascicules sur les formations 
offertes par la Fédération des comités de parents du Québec à l’adresse internet suivante : 
www.fcpq.qc.ca. 
 
 

15- Prochaine réunion : le 25 janvier 2005 
 
 
16- Levée de l’assemblée 
 
 L’assemblée est levée. 
 Il est 23 heures 30. 
 
 
 
 
 
Raymond Côté        Lise Bernard 
Président        Secrétaire d’assemblée 

http://www.fcpq.qc.ca/

	École Nom du représentant  Présence

