
DOCUMENT CORRIGÉ ET ADOPTÉ LE 22/02/2006 

 
 

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 25 janvier 2006 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   non 
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   non 
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    Pierre Gagnon   non 
De la Chaumière    Monique Bouchard  oui 
De la Mosaïque     Daniel Blais   non 
De la Source     Alain Lévesque   non 
Des Grands-Saules    Hugues Perkins   non 
Dominique-Savio     Cyril Schneider   non 
Du Beau-Séjour    Linda Morissette  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   Robert Jean   oui 
École régionale des Quatre-Saisons   
École secondaire La Camaradière  Marlène Nolet   oui 
École secondaire l’Odyssée   Rémy Tremblay   non 
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   non 
Joseph-François-Perrault   Chantal Richard  non 
Les Prés-Verts/Saint-Bernard   Yvon Samuel   non 
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   non 
Saint-Claude     Geneviève Proteau  oui 
Saint-Fidèle     Danielle Coulombe  oui 
Saint-François d’Assise    Kevin Gagnon   oui 



Saint-Jean-Baptiste    Pierre Boucher   non 
Saint-Malo     Daniel Guimont, subs.  oui 
Saint-Paul-Apôtre    Louis Bourcier   non 
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 
 
 
Substitut présent à cette réunion : 
 
École Saint-François-d’Assise   Yves Langlois   oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 
 

Julie Lachance, vice-présidente représentant le niveau primaire, agit comme présidente et procède à 
l'ouverture de la rencontre à 19 heures 35 

 
 
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-05-06-050 

 
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 14 décembre 2005 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2005 
6- Information de la représentante du CCSEHDAA 
7- Retour des consultations 

 7.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2006-2009 
 7.2 Actes d’établissement pour l’année 2006-2007 et liste des écoles 
 8- Questions et échanges 
 8.1 avec la directrice générale 
 8.2 avec les parents commissaires 
 9- Formation d’un comité de travail sur la rédaction du guide pour les nouveaux représentants 
 10- Colloque sur l’approche orientante (2 inscriptions) 
 11- Grille d'appréciation 
 12- Parole aux représentants du Comité de parents 
 13- Informations 
 13.1 du président 
 13.2 des représentants sur les différents comités 
 14- Autres sujets 
 Prochaine réunion de l’exécutif : le lundi 6 février 2006 

15- Prochaine assemblée générale : le mercredi 22 février 2006 
16- Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 décembre 2005 CP-05-06-051 
 

Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Annie Lebel que le procès-verbal de la réunion du 14 
décembre 2005 soit approuvé avec les corrections suivantes : 
 

 page 3, point 4 : Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 novembre 2005, 
5e par. : lire « École Saint-Fidèle »; 

 
 page 5, point 7.2 : Projet d’actes d’établissement 2006-2007, avant-dernier par. : enlever le 

deuxième « madame »; 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5- Suivi au procès-verbal de l’assemblée générale du 14 décembre 2005 
 

 page 2, point 1 : Ouverture de l’assemblée, 4e tiret : en suivi à cette demande, dorénavant la date 
de la prochaine réunion de l’exécutif sera inscrite sur l’ordre du jour de l’assemblée générale; 

 
 page 7, point 9.2 : Questions et échanges avec les parents commissaires : Édith Thibault 

mentionne aux membres que sur le calendrier de consultation qu’ils ont reçu, on retrouve maintenant 
une colonne « Analyse des avis »; elle attire également l’attention sur le dernier item du document 
« Frais chargés aux parents »; le Comité de parents sera consulté sur cette politique qui touche 
directement les parents; 

 
 page 8, point 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 fera un 
suivi sur l’assemblée générale à la prochaine réunion. 

 
 
6- Information de la représentante du CCSEHDAA 
 

Annie Lebel informe les membres que le 11 janvier dernier, la présentation sur le renouveau  
pédagogique a été faite aux membres du Comité CSHEDAA; cette présentation a été très appréciée.  

 
 
7- Retour des consultations  
 
 7.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2006-2009 CP-05-06-052 
 
  Les représentants qui ont des commentaires ou avis à transmettre sont invités à les transmettre : 
 

  Roger-Comtois les parents membres du conseil d’établissement sont en accord avec le 
plan triennal soumis à la consultation; 

  Saint-Fidèle trouve l’inscription « Pavillon » inadéquate; reviendra avec plus de 
commentaires lors du retour de consultation sur les actes d’établissement; 

  Vanier l’école souhaiterait pouvoir utiliser un ou des locaux dans un autre édifice 
de la commission scolaire; reviendra avec d’autres commentaires lors du 
retour de consultation sur les actes d’établissement; la direction de l’école 
va transmettre l’avis du conseil d’établissement à la commission scolaire;  
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Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2006-2009 CP-05-06-052 
 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Robert Jean que le Comité de parents accepte le plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2006-2007 – 2007-2008 – 
2008-2009 tel que soumis à la consultation. 
 
Bassam Adam demande le vote. 
 
Pour 20 
Contre 2 
Abstention 5 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 7.2 Actes d’établissement pour l’année 2006-2007 et liste des écoles  
 
 Les représentants qui ont des commentaires ou avis à transmettre sont invités à les transmettre : 
 

 Vanier avec l’arrivée de la réforme et des nouveaux programmes, les membres 
du conseil d’établissement se demandent si le nombre de locaux sera 
suffisant; on souhaiterait pouvoir continuer d’utiliser les locaux du 125 des 
Commissaires Ouest pour les élèves en stage; 

 Madame Bernatchez mentionne que cette année, l’école secondaire Vanier n’utilise pas les 
locaux (ateliers) du 125 des Commissaires Ouest; elle ajoute qu’avec le 
renouveau pédagogique, tous programmes orientés vers le marché du 
travail ne seront pas offerts dans toutes les écoles secondaires; si un tel 
programme est offert à l’école secondaire Vanier, la Commission scolaire 
s’assurera que les locaux requis seront mis à la disposition de l’école; 

 Neufchâtel la modification apportée à l’acte d’établissement est conforme et acceptée 
par le conseil d’établissement; 

 Marguerite-Bourgeoys demande ce qui va se passer dans le secteur 8 versus le nombre de 
locaux excédentaires dans ce secteur; 

 Madame Bernatchez mentionne que le CÉPUI a recommandé que, pour la prochaine année 
scolaire le travail se fasse sur les capacités fonctionnelles d’accueil des 
écoles (CFA) tenant compte du contexte de la réforme; pour un secteur 
où il y a beaucoup de locaux excédentaires, un travail sera entrepris avec 
le milieu pour évaluer les différentes avenues de solutions à explorer 
quant à l’utilisation de ces locaux; ce travail sera amorcé avec le milieu à 
compter de l’année scolaire 2007-2008, pour la prochaine année scolaire, 
la priorité sera donnée à l’actualisation de la décision sur les écoles du 
Vieux-Limoilou; 

 Saint-Fidèle attire l’attention sur la date de la première page de la fiche de 
transmission et la date de la dernière page du document; le conseil 
d’établissement est en désaccord avec l’inscription « Pavillon » qui, selon 
l’Office québécois de la langue française, signifie « subdivision d’un 
établissement située sur le même terrain que le bâtiment auquel elle est 
rattachée administrativement et matériellement »; on demande de 
conserver l’inscription « École »; on demande également s’il y aura un ou 
deux conseils d’établissement; 

 Madame Bernatchez mentionne que lors de la présentation au Conseil des commissaires, 
quatre projets de plan triennal et d’actes d’établissement ont été préparés 
et présentés au Conseil des commissaires selon les quatre scénarios 
soumis à la consultation dans le dossier du Vieux-Limoilou; elle explique 
que l’école Saint-François-d’Assise détient le statut d’école dispensatrice 
de services et que ces services seront dispensés dans deux 
établissements, les deux établissements deviennent des Pavillons.   

 Madame Couture Fortin répond dès que la décision finale sera prise, le Conseil des commissaires 
devra actualiser cette décision, entre autres de quelle façon sera constitué 
le conseil d’établissement tout en tenant compte de l’opinion des parents; 
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 Saint-François-d’Assise les parents se sont également interrogés sur ce qui arrivera dans les deux 
bâtisses (Saint-Fidèle et Stadacona) l’an prochain en regard des projets 
éducatifs, des programmes particuliers et du processus de formation du 
conseil d’établissement; réfère à une des recommandations du rapport de 
monsieur Ouimet à l’effet de changer le nom de l’école; 

 Madame Couture Fortin le projet d’acte d’établissement 2007-2008 sera préparé en 2006-2007 et 
selon la volonté du milieu, le nom de l’école pourra être changé selon les 
différentes étapes à suivre; 

 Stadacona émet un commentaire pour les parents : la commission scolaire essaie de 
faire avaler un projet sans tenir compte de ce que les parents du milieu 
veulent; 

  émet un commentaire pour les représentants de la commission scolaire : 
les parents du quartier se dirigent vers une confrontation majeure; en 
assemblée générale, ils ont signalé qu’ils ne veulent pas que leur école 
ferme; mentionne qu’il n’y a aucun lien entre la stabilité du personnel et la 
taille de l’école; les parents du conseil d’établissement refusent le projet 
d’acte d’établissement; 

 de l’Escabelle mentionne que cette école a trois pavillons et que ça fonctionne très bien; 
le nom de l’école a été changé après la fusion des trois écoles; 

 Jacques-Cartier/ ont deux écoles (primaire et secondaire)  dont une a deux pavillons (école 
         Saint-Denys-Garneau primaire Jacques-Cartier); il aurait été possible d’avoir deux conseils 

d’établissement mais les parents ont choisi d’en avoir qu’un seul et ça 
fonctionne très bien. 

 
 Actes d’établissement pour l’année 2006-2007 et liste des écoles  CP-05-06-053 
 

Il est proposé par Robert Jean et appuyé par Michel Simard que le Comité de parents accepte les actes 
d’établissement 2006-2007 tels que soumis à la consultation. 
 
Pour 11 
Contre 7 
Abstention 9 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

À la question du représentant de l’école secondaire Vanier, on rappelle aux membres que le 
représentant de la communauté est membre du conseil d’établissement, mais il n’a pas le droit de vote. 
 

 
8- Questions et échanges
 
 8.1 avec la directrice générale 

 
 Qu’est-ce-que la Commission scolaire peut apporter aux écoles pour assurer la stabilité du 

personnel ? (Marguerite-Bourgeoys) 
  Madame Couture Fortin mentionne que différentes mesures sont mises en place : 

• la pédagogie en milieu défavorisé 
• le programme d’insertion professionnelle 
• le programme « École – famille – communauté » 
• le mentorat 
• les écoles associées (stagiaires de l’Université Laval) 

Madame Couture Fortin explique rapidement le travail de la direction adjointe à la pédagogie; ce 
projet (pédagogie en milieu défavorisé) a été mis en place il y a quatre ans et pour deux années 
supplémentaires; ce poste est passé de temps plein à demi-temps mais on dessert un plus grand 
nombre d’écoles (8 écoles au lieu de 4). 
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 Comment et qui prend la décision de fermer ou de ne pas fermer les écoles lors de tempêtes ? 
   (du Val-Joli) 

Madame Berthe Bernatchez, directrice générale adjointe, responsable de ce dossier explique aux 
membres toutes les étapes préalables à la prise de décision (vérification auprès des 
transporteurs, concertation avec les autres commissions scolaires, informations auprès du 
service de la météo, etc.) tout en tentant de prendre la meilleure décision possible pour ne pas 
mettre les enfants en péril. 
 

 De qui relève les contrats de déneigement des cours d’école ? (N-D-du Canada) 
Les cours d’école ne sont pas déneigées; cependant les contrats de déneigement des 
stationnements et des débarcadères d’autobus sont octroyés par les services des ressources 
matérielles.  Par contre, l’entretien des entrées des élèves et du personnel relève du concierge 
(déneigement, sel, sable). 

 
 Quelles seront les incidences sur l’entrée des élèves avec l’ajout du 90 minutes de temps 

d’enseignement ? (Roger-Comtois) 
La Commission scolaire est rendue à évaluer quels seront les coûts reliés à l’ajout du 90 minutes 
versus l’heure d’entrée des élèves. 

  
 En référence au calendrier de consultation, à quel moment sera présenté au Comité de parents le 

projet de politique de frais chargés aux parents ? (Roger-Comtois) 
Ce projet de politique sera présenté deux fois au Comité de parents, une première présentation 
sera faite avant le lancement à la consultation et le retour de consultation se fera à l’assemblée 
générale suivante (sur le même principe que les règles de répartition des ressources financières). 
 

 Est-ce possible d’avoir un tableau reflétant l’évolution des clientèles pour le secondaire ? 
    (Cardinal-Roy) 

Madame Bernatchez mentionne que le document sur les prévisions de l’effectif scolaire qui 
provient du MELS contient les données pour le primaire et le secondaire.  Pour sa part, la 
commission scolaire produit un document interne reflétant l’évolution de la clientèle réelle versus 
les prévisions du MELS et la capacité fonctionnelle d’accueil uniquement pour le primaire.  
Cependant il serait sans doute possible de faire un tableau semblable pour le secondaire. 
À la question sur le projet « Défi Entreprenariat Jeunesse » madame Bernatchez explique que la 
Commission scolaire a été mandatée par le MELS pour développer les activités de ce projet.  Ce 
produit appartient au MELS; dès que ce sera possible tous les comités seront informés de ce 
programme. 
 

 Concernant la pédagogie en milieu défavorisé, a-t-on prévu des activités pour de l’enrichissement 
scolaire en milieu défavorisé ? (Saint-Roch) 
Une multitude de programmes sont prévus dans ce projet et offerts dans les écoles touchées. 
 
À la remarque de la représentante de l’école Saint-Roch à l’effet que la cour de cette école est 
déneigée, madame Bernatchez fera des vérifications auprès du directeur des services des 
ressources matérielles. 
 
Concernant les choix d’école par les parents versus le transport scolaire, madame Bernatchez 
mentionne que s’il y a un circuit et que des places sont disponibles, l’élève sera traité comme les 
autres élèves transportés. 
 

 8.2 avec les parents commissaires 
 Gilles Bureau informe les membres sur la demande du Comité de parents à l’effet d’ouvrir la 
politique sur les critères et modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du 
préscolaire, du primaire et du secondaire; cette proposition a été déposée et le Conseil des 
commissaires doit y revenir à la réunion du mois de mars. 
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9- Formation d’un comité de travail sur la rédaction du guide pour les nouveaux représentants
 

En référence à l’assemblée générale du 14 décembre dernier (point 5, 2e par. Règles relatives aux 
représentants siégeant sur les comités de la commission scolaire) l’exécutif propose la formation d’un comité 
de travail sur la rédaction du guide pour les nouveaux représentants.  
Le comité sera formé des personnes suivantes : 
 
Alain Lévesque  Monique Bouchard  Michel Simard 
Édith Thibault  France Dumas   Raymond Côté 
 
 

10- Colloque sur l’approche orientante (2 inscriptions)  CP-05-06-054 
 

Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Robert Jean que le Comité de parents défraie les coûts 
d’inscription, de déplacement et de repas de France Dumas et Martine Dionne pour participer au 
colloque sur l’approche orientante qui aura lieu à Québec les 29 et 30 mars 2006. 
 
Daniel Girardin demande le vote. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
On demande aux participantes de transmettre un rapport écrit. 

  
11- Grille d'appréciation 
 

Julie Lachance demande aux membres de compléter la grille d’appréciation et de la remettre à la fin de 
la rencontre. 

 
 
12- Parole aux représentants du Comité de parents
 
 12.1 Entreprenariat 

Bruno St-Cyr a participé à un comité où on a abordé l’entreprenariat comme nouveau programme 
dans le cadre de la réforme. 

 
 12.2 OPP 

Monique Bouchard voudrait entrer en contact avec un représentant dont l’école a un OPP qui 
fonctionne bien. 

 
12.3 Reddition de compte 

La formation sur les budgets et la reddition de compte aura lieu le mercredi 29 mars prochain. 
 
À la prochaine assemblée générale, monsieur Richard Vallée fera la présentation des règles de 
répartition des ressources financières en vigueur cette année.  
 
Le conseil d’établissement doit faire une reddition de compte de ses activités à la communauté 
entre autres sur les résultats du plan de réussite ou sur la qualité des services dans l’école; cette 
reddition de compte peut se faire de différentes façons soit par un encart dans un hebdo ou dans 
un journal local, soit par le rapport annuel ou sur le site internet de l’école. 

  
 
13- Informations 
 
 13.1 de la présidence 

 l’exécutif a transmis dans l’envoi le plan d’action 2005-2006 avec les réalisations à ce jour; 
 la formation sur les budgets et la reddition de compte aura lieu le mercredi 29 mars 2006; 
 l’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier qui a été annulée sera possiblement reportée 

au 15 février; une invitation sera transmise lorsque la date sera confirmée; 
 le souper reconnaissance offert par la commission scolaire aura lieu à l’École hôtelière de la 

Capitale le 19 avril prochain. 
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 13.2 des représentants sur les différents comités 

Un rapport du Comité T.I.C. sera transmis dans l’envoi.  Toutes les écoles étaient reliées à la fibre 
optique sauf l’école du Joli-Bois qui est maintenant reliée. 

 
 
14- Autres sujets 
 
 
15- Prochaine réunion de l’exécutif : le lundi 6 février 2006 
 
 
16- Prochaine rencontre le 22 février 2006 
 
 
17- Levée de l’assemblée 
 
 L’assemblée est levée. 
 Il est 21 heures 45. 
 
 
 
 
 
Julie Lachance        Lise Bernard 
Vice-présidente (primaire)      Secrétaire d’assemblée 
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