
DOCUMENT ACCEPTÉ LE 22/03/2006 

 
 

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 22 février 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     Hélène Beaulieu, subs.  oui 
Cardinal-Roy     Bruno Saint-Cyr  non 
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   Richard Jarry, subs.  oui 
De l’Escabelle     Michel Simard   oui 
De la Chanterelle    Pierre Gagnon   non 
De la Chaumière    Monique Bouchard  non 
De la Mosaïque     Daniel Blais   non 
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   non 
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   non 
École secondaire l’Odyssée   Rémy Tremblay   non 
École secondaire Roger-Comtois  Édith Thibault   oui 
Internationale de Saint-Sacrement  Jean-Guy Fallu, subs.  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   non 
Marguerite-Bourgeoys    France Dumas   non 
Notre-Dame-de-Fatima    André Lamoureux  non 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour   Jocelyne Beaudoin  non 
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  non 
Saint-Fidèle     Danielle Coulombe  non 
Saint-François d’Assise    Kevin Gagnon   oui 



Saint-Jean-Baptiste    Pierre Boucher   oui 
Saint-Malo     Daniel Guimont, subs.  oui 
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  non 
Comité EHDAA     Annie Lebel   oui 
 
 
Directrice générale    Diane Couture Fortin  oui 
Directrice générale adjointe   Berthe Bernatchez  oui 
Directeur des serv. des ress. financières Richard Vallée   oui 
Directeur des serv. des ress. matérielles Jean-Pierre Blanchet  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substitut présent à cette réunion : 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 
 

Raymond Côté, président 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-05-06-055 

 
Il est proposé par Hélène Beaulieu 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- Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2006 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2006 
6- Information de la représentante du CCSEHDAA 
7- Présentation des règles de répartition des ressources financières pour l'année scolaire 2005-2006 
8- Départ de consultation  

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

8.2 Projet d’actes d’établissement 2006-2007 
9- Présentation du projet « Politique de frais chargés aux parents »  
10- Questions et échanges 

 10.1 la direction générale 
 10.2 avec les parents commissaires 
 11- Parole  aux représentants du comité de parents 
 12 Trésorerie 
 12.1 Rapport financier 
 13- Informations 
  13.1 de la présidence 
  13.2 des représentants sur les différents comités 
 14- Autres sujets 

14.1 Assemblée générale extraordinaire du 15 février 2006 (Roger-Comtois) 
14.2 Critères de sélection des directions d’école (Neufchâtel) 
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15- Prochaine réunion de l’exécutif : 13 mars 2006 
16- Prochaine rencontre le 22 mars 2006 
17- Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 janvier 2006 CP-05-06-056 
 

Il est proposé par Robert Jean et appuyé par Claudine Lapointe que le procès-verbal de la réunion du  
25 janvier 2006 soit adopté avec la correction suivante : 
 

 page 5 (en haut) : École Stadacona : 2e par., 2e ligne : lire « les parents du quartier ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
5- Suivi au procès-verbal de l’assemblée générale du 25 janvier 2006 
 

 page 7, point 11 : Grille d’appréciation : la compilation des grilles d’appréciation complétées sera 
dans l’envoi avec la documentation pour la prochaine réunion; 

 
 page 7, point 12.3 : Reddition de compte : certains documents d’information sur ce sujet étaient 

joints à l’envoi de la présente réunion; 
 

 page 6, 3e avant-dernier paragraphe : concernant le déneigement des cours d’école : monsieur 
Jean-Pierre Blanchet informe les membres que les cours d’école ne sont pas déneigées sauf lors de 
déneigement de toiture plate, la neige est alors poussée plus loin par mesure de sécurité; seulement 
les débarcadères d’autobus, les entrées et les stationnements sont déneigés; 

 
 le représentant de l’école du Beau-Séjour signale qu’étant donné les accumulations de neige, les 

clôtures deviennent plus accessibles pour les enfants; monsieur Jean-Pierre Blanchet mentionne 
que si certaines situations sont dangereuses, des protecteurs sont installés afin de sécuriser les 
clôtures; cependant la situation doit être signalée aux services des ressources matérielles; monsieur 
Blanchet fera le suivi pour l’école du Beau-Séjour; 

 
 page 6, point 8.2 : Gilles Bureau informe les membres que les parents commissaires ont rappelé que 

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 doit 
revenir à l’ordre du jour de la prochaine réunion régulière du Conseil des commissaires qui aura lieu 
le 21 mars 2006. 

 
 
6- Information de la représentante du CCSEHDAA 
 

La représentante informe les membres sur le bulletin adapté; elle encourage les membres à demander 
d’utiliser cet outil dans leur école. 

 
On peut obtenir des informations sur le bulletin adapté auprès de madame Sylvie Pigeon, conseillère 
pédagogique aux services éducatifs des jeunes. 

 
 
7- Présentation des règles de répartition des ressources financières pour l'année scolaire 2005-2006 
 

Monsieur Richard Vallée, directeur des services des ressources financières, fait la présentation des 
règles de répartition des ressources financières en vigueur cette année. 
 
Par la suite, il répond aux questions des membres. 
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Le représentant de l’école Saint-Sacrement souligne que le document de présentation du budget de 
l’école n’est pas très compréhensible pour les parents. 
 
Monsieur Vallée souligne que l’outil de suivi budgétaire a été bonifié suite à la formation d’un comité de 
travail il y a deux ans et ce en suivi à une demande du Comité de parents. 
 
On demande si le document de présentation du budget pourrait être bonifié de la même façon. 
 
 

8- Départ de consultation 
 

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

 Madame Berthe Bernatchez explique aux membres la modification apportée au plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles 2006-2009 accepté par le Conseil des commissaires, le 
7 février dernier; cette modification reflète le scénario 2.1  soit la construction d’une école neuve sur 
le site actuel de l’école Saint-François-d’Assise et le maintien de l’école Saint-Fidèle.   

 
 Sur le site internet de la Commission scolaire de la Capitale (www.cscapitale.qc.ca) on retrouve le 

document de consultation, d’avril 2005, sur les écoles primaires du Vieux-Limoilou; dans ce 
document, on retrouve les quatre scénarios qui ont été soumis à la consultation.  Le document 
présenté ce soir sera également versé sur le site de la Commission scolaire. 

 
 Afin que les membres du Comité de parents soient bien informés sur le scénario privilégié par le 

Conseil des commissaires, madame Bernatchez fait la présentation d’un document synthèse sur le 
scénario 2.1 

 
  Période de questions et d’interventions : 
 

• Suite à la période d’inscriptions, on connaîtra le nombre exact d’enfants inscrits dans les 
écoles du Vieux-Limoilou. 

 
• Ce sont 12 nouveaux élèves qui résident dans le Vieux-Limoilou. 

 
• La Ville de Québec a fait des projets de revitalisation dans le quartier du Vieux-Limoilou. 

 
• D’après madame Bernatchez, cette hausse de clientèle n’est pas une tendance pour les 

futures années mais plutôt « un fait du moment ». 
 

• On se demande si  la Commission scolaire tient compte de la remarque de monsieur Luc 
Ouimet à l’effet qu’une école neuve dans le secteur pourrait ramener la clientèle du Vieux-
Limoilou qui fréquente une autre école de la Commission scolaire. 

 
• À la question « Pourquoi l’école Stadacona ne détiendra pas d’acte d’établissement en 

2006-2007 », madame Bernatchez répond que légalement et afin d’éviter de créer de la 
confusion, l’acte d’établissement sera délivré à l’école Saint-François-d’Assise étant donné 
que cette école détient le statut d’école même si elle sera démolie et reconstruite durant la 
prochaine année scolaire. 

 
• Actuellement, il n’y a pas de sommes d’argent prévues pour la cour d’école dans les 

différents scénarios. 
  
  Le retour de cette consultation est prévu pour le 22 mars 2006. 
 

8.2 Projet d’actes d’établissement 2006-2007 
 Le projet d’acte d’établissement découle du plan triennal; madame Bernatchez explique aux 
membres la modification que l’on retrouve à la page 5 du document et reflétant le scénario 2.1. 

 
 Le retour de cette consultation est prévu pour le 22 mars 2006. 

 4

http://www.cscapitale.qc.ca/


9- Présentation du projet « Politique de frais chargés aux parents »  
 

Madame Diane Couture Fortin dépose et présente le document « Cadre de référence pour 
l’élaboration d’une politique relative aux contributions des parents ou des usagers ».  Ce document a 
été préparé par la Fédération des commissions scolaires du Québec et contient des informations 
préalables à la présentation du 22 mars prochain. 
 
À la réunion du 21 mars 2006, le Conseil des commissaires lancera à la consultation le projet de 
politique pour la Commission scolaire; ce projet sera déposé et expliqué aux membres du Comité de 
parents à l’assemblée générale du 22 mars; à l’assemblée générale du 26 avril, les parents pourront 
en discuter à nouveau lors du retour de consultation. 
 
Cette politique sera harmonisée et les conseils d’établissement auront des choix à faire. 
 
La Commission scolaire tentera d’adopter la politique au début de mai; cependant les conseils 
d’établissement seront informés des développements dans ce dossier par les directions d’école. 
 

 
10- Questions et échanges
 
 10.1 la direction générale 
 

 Conséquence étrange d’une réforme incomprise (réf. article du Journal Le Soleil du vendredi 17 
février 2006) (du Beau-Séjour).  Dans cet article, il est mentionné que des élèves qui sont en 5e 
année et qui en sont à leur 6e année de fréquentation au primaire passeront directement au 
secondaire même s’ils n’ont pas atteint les objectifs du primaire. 
Suite à la parution de cet article, madame Couture Fortin mentionne que la Commission scolaire 
a demandé aux représentants du MELS de rectifier certaines choses mentionnées dans cet 
article.  Elle ajoute que la Commission scolaire a l’obligation d’appliquer l’article 13 du Régime 
pédagogique à cet égard.  Cet article stipule entre autres que si on pense qu’un élève peut 
atteindre les objectifs en faisant une 7e année au primaire, il pourra demeurer au primaire pour 
cette 7e année. 
À la Commission scolaire de la Capitale, certaines classes spéciales se fermeront par attrition 
sauf celles qui sont obligatoires en vertu de la Politique de l’adaptation scolaire.  Pour les élèves 
en difficultés graves d’apprentissage (DGA), après 7 ans de fréquentation au primaire, ces 
élèves vont passer au secondaire. 
Madame Couture Fortin mentionne que dans le montant de 90 M$ d’ajout de ressources 
annoncé par le MELS, des sommes sont prévues pour les élèves intégrés au secondaire dans 
des classes régulières.  Il y aura de la souplesse dans le traitement des dossiers d’élèves; ce 
sera du cas par cas, en tenant compte de la demande des parents. 
 
Gilles Bureau mentionne que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 février dernier, 
ce sujet a été longuement discuté.  
 
À la question « Est-ce que le ratio sera différent avec l’intégration des élèves en difficultés dans 
les classes régulières ? »  Madame Couture Fortin mentionne que dans le 90 M$ du MELS, des 
sommes sont également prévues pour du support. 
 
Une remarque est faite sur le risque que les élèves performants perdent l’intérêt à l’école. 
 
On demande si, en tant que Comité de parents, on ne pourrait pas prendre position dans ce 
débat. 
 
Édith Thibault rappelle aux membres que l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 
dernier était en partie consacrée à ce sujet et seulement 17 parents étaient présents pour sept 
présentateurs. 
 
Le président fait une mise au point sur la longueur des interventions entre autres sur ce sujet.  
L’exécutif va se pencher sur la possibilité de former un comité de travail et on y reviendra. 
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À titre indicatif, le président demande aux membres de se prononcer sur : 
 

1. Formation sur le sujet : 12 personnes 
2. Formation d’un comité de travail : on y reviendra. 

 
En terminant madame Couture Fortin mentionne qu’il y aurait lieu que l’on revienne avec une 
autre offre de services afin de démystifier le sujet. 

 
 Quelles instances sont consultées sur le plan d’effectifs du personnel d’encadrement ? (Saint-

Paul-Apôtre) 
Le Comité de relations de travail est consulté. 
Les parents commissaires transmettront le document dans le prochain envoi. 
 

 Où peut-on trouver de la documentation sur le poids des sacs d’école ? (de l’Escabelle) 
 Référence à un article dans la Boîte à outils. 
 

 10.2 avec les parents commissaires 
 
  Édith Thibault fait le rapport de la dernière réunion du Conseil des commissaires. 
 

 Politique sur les critères et modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du 
préscolaire, du primaire et du secondaire (du Beau-Séjour) 
Le représentant demande un suivi 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. 
Gilles Bureau répond que la proposition a été placée à l’ordre du jour en janvier 2006; il y a eu 
proposition de dépôt sur ce sujet; le Conseil des commissaires y reviendra en mars, les parents 
commissaires ont rappelé que ce sujet doit apparaître à l’ordre du jour de la réunion du Conseil 
des commissaires du 21 mars prochain.  Les commissaires voulaient attendre de savoir 
combien d’élèves seront touchés l’an prochain suite à la période d’inscriptions. 

 
 Explications sur la réunion du Conseil des commissaires du 7 février (Stadacona) 

Le représentant demande aux parents commissaires comment il se fait qu’ils ont défendu le 
scénario 2.1 alors que le Comité de parents avait voté majoritairement le scénario 3.1. 
Édith Thibault fait la lecture du texte qu’elle a lu aux commissaires lors de cette réunion du 7 
février. 
Elle fait également la lecture d’un autre texte tiré du fascicule no 20 de la Fédération du Comité 
de parents « Parent-commissaire – Commissaire-parent » (page 5 – Mandat général ou mandat 
particulier, 3e par.) qui se lit comme suit :  
 

« Lorsqu’il présente un avis du Comité de parents, il doit disposer d’une 
marge de manœuvre qui lui permet de choisir quand et comment il doit 
intervenir dans le meilleur intérêt des parents qu’il représente.  À la rigueur, 
il ne devrait pas accepter un mandat à ce point précis qu’il ne peut exercer 
son jugement sur l’opportunité et la manière de présenter cet avis ou de 
soumettre ce besoin. 
 
Le doigté et le sens politique lui sont alors des atouts indispensables.» 
 

Gilles Bureau ajoute qu’au Conseil des commissaires, les parents peuvent faire une 
proposition, faire différentes interventions mais n’ont pas droit de vote.  Il rappelle également 
que l’an dernier, ils ont défendu la demande du Comité de parents à l’effet qu’un scénario 
incluant l’école Stadacona soit ajouté.  Ce nouveau scénario a été ajouté. 
Quelques interventions sont faites à l’effet que le Comité de parents a élu les parents 
commissaires et que dans une situation donnée alors que des faits nouveaux surviennent, ils 
devraient avoir la possibilité de faire des interventions selon leur jugement. 
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11- Parole aux représentants du comité de parents
 
 
12- Trésorerie
 12.1 Rapport financier 
  Le rapport financier en date du 8 février 2006 était dans l’envoi. 
 
 
13- Informations

13.1 de la présidence 
Le président fait référence à différents documents qui étaient dans l’envoi : 

• Article de la Boîte à outils sur l’utilisation du droit de vote 
• Tableau synthèse sur les fonctions et pouvoirs de la direction d’école et du conseil 

d’établissement relatifs à la Loi 180; 
• Prévention.net 
• Deux articles du journal Le Devoir sur l’autisme seront dans le prochain envoi. 

 
La formation sur les budgets aura lieu le mercredi 29 mars et possiblement au siège social de la 
Commission scolaire au 1900 Place Côté.  Une invitation sera transmise à tous. 

 
13.2 des représentants sur les différents comités 

  Le rapport de l’ACP 03-12 sera dans le prochain envoi. 
 
 
14- Autres sujets 
 

14.1 Assemblée générale extraordinaire du 15 février dernier (Roger-Comtois) 
 Ce sujet à été traité au point 10.1. 
 
14.2 Critères de sélection des directions d’école (Neufchâtel) 

Le représentant mentionne que les critères sont beaucoup axés sur le secteur commercial; on 
devrait insister plus sur le scolaire.  Comme seuls les conseils d’établissement sont consultés sur 
ce sujet, il mentionne qu’on devrait augmenter les instances consultées telles le Comité de parents 
et le personnel. 

  
 

15- Prochaine réunion de l’exécutif : 13 mars 2006 
 
 
16- Prochaine rencontre le 22 mars 2006 
 
 
17- Levée de l’assemblée 
 
 L’assemblée est levée. 
 Il est 23 heures 15. 
 
 
 
 
 
Raymond Côté        Lise Bernard 
Président        Secrétaire d’assemblée 
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