
DOCUMENT CORRIGÉ ET APPROUVÉ LE 26/04/2006 

  
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 mars 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     Luc Bouchard, subs.  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   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   non 
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   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   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  oui 
Saint-Fidèle     Danielle Coulombe  oui 
Saint-François d’Assise    Kevin Gagnon   oui 
Saint-Jean-Baptiste    Pierre Boucher   non 



Saint-Malo     Josée Dupuis   non 
Saint-Paul-Apôtre    Louis Bourcier   non 
Saint-Pie X     Régent Raymond  oui 
Saint-Roch     Martine Dionne   oui 
Sainte-Odile     Philippe Pinsonneault  oui 
Stadacona     Bassam Adam   oui 
Vanier      Jean Damascene, subs. oui 
Comité EHDAA     Annie Lebel   non 
 
 
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 : 
 
École de la Mosaïque    François Bilodeau  oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 
 

Raymond Côté, président procède à l'ouverture de la rencontre à 19 heures 35 et apporte des précisions 
sur les sujets suivants : 
 

 Formulaire d’inscription pour le congrès de la FCPQ (26 et 27 mai 2006) : les personnes 
intéressées à y participer sont priées de remettre leur formulaire complété à Lise Bernard; 

 
 Formulaire de remboursement des frais encourus à remettre (afin que l’exécutif puisse préparer 

les prévisions budgétaires 2006-2007); 
 

 Formation sur les budgets déplacée au mercredi 5 avril 2006 au 1900 Place Côté; une invitation 
sera transmise. 

 
 
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-05-06-057 

 
Il est proposé par Nathalie Fortin et appuyé par Hélène Beaulieu 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 22 février 2006 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 22 février 2006 
6- Information de la représentante du CCSEHDAA 
7- Départ et retour de consultation : 

7.1 Règles de répartition des ressources financières à la Commission scolaire de la Capitale pour 
l'année scolaire 2006-2007 

7.2 Calendriers scolaires 2006-2007 en formation professionnelle 
7.3 Calendriers scolaires 2006-2007 en formation générale des adultes 

8- Départ de consultation 
8.1Politique relative aux contributions financières exigées des parents et des élèves adultes 

9- Retour de consultation 
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9.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2006-2007 –  
 2007-2008 – 2008-2009 
9.2 Actes d’établissement 2006-2007 

 10- Parole aux représentants du Comité de parents  
11- Questions et échanges 

11.1 avec la directrice générale 
11.2 avec les parents commissaires 

 12- Trésorerie 
  12.1 Rapport financier 
  12.2 Proposition de remboursement – Formation sur le budget 
  12.3 Cotisation à l’ACP 03-12 pour l’année scolaire 2006-2007 
 13- Congrès de la FCPQ (26 et 27 mai 2006) 

 13.1 Remise des formulaires d’inscription pour le congrès de la FCPQ (pour l'assemblée générale 
   du 22 mars 2006) 
 13.2 Proposition (nombre de participants) 

 14- Nomination des délégués à l’assemblée générale de la FCPQ (le vendredi 26 mai 2006) 
 15- Informations 

15.1 de la présidence 
15.2 des représentants sur les différents comités 

 16- Autres sujets 
 17- Prochaine réunion de l’exécutif : le lundi 3 avril 2006 
 18- Prochaine assemblée générale : le mercredi 26 avril 2006 
 19- Levée de la rencontre 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février 2006 CP-05-06-058 
 

Il est proposé par Bruno Serré et appuyé par Michel Simard que le procès-verbal de la réunion du 22 
février 2006 soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5- Suivi au procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février 2006 
 

 page 4, point 8.1 : Période de questions et d’interventions : 1er par. : suite à la période 
d’inscription, on décompte actuellement 497 élèves inscrits dans les écoles du Vieux-Limoilou pour 
la prochaine année scolaire; suite aux réunions de secteur sur les transferts d’élèves, la Commission 
scolaire prévoit l’ajout de 15 à 20 élèves; à ce moment-ci, on peut prévoir sensiblement le même 
nombre d’élèves que cette année dans les écoles du Vieux-Limoilou soit entre 515 et 520 élèves; 

 
 pages 5 (en bas) et 6 (en haut) : suite aux échanges sur le renouveau pédagogique, il est ressorti 

des discussions de l’exécutif que lors de l’assemblée générale du 24 mai, un point sera consacré à 
ce sujet avec une période de questions.  Raymond Côté doit communiquer avec madame Sylvie 
Beaudoin afin de convenir avec elle du contenu de cette présentation.   
En suivi aux discussions sur ce sujet lors de la dernière assemblée générale, un article paru dans Le 
Soleil du 23 février a été transmis avec la documentation pour l’assemblée générale de ce soir; 
 

 page 7, point 13.2 : le rapport est déposé ce soir; 
 

 le compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2006 a été transmis avec la 
documentation pour l’assemblée générale de ce soir; 

 
 page 3, point 5, 1er par. : la compilation des grilles d’appréciation complétée a été transmise avec la 

documentation pour l’assemblée générale de ce soir; 
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 page 3, point 5, dernier par. : la politique sur les critères et modalités d’admission, d’inscription et de 
transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire n’a pas été traité à la réunion du 
Conseil des commissaires du 21 mars; le Conseil a ajourné au 28 mars 2006; 

 
 page 3, point 5 : 3e par. : aucun protecteur de clôture a été installé à l’école du Beau-Séjour; 

monsieur Blanchet prend note de cette situation; 
 

 page 6, point 10.1, dernier par. : l’exécutif continue de chercher l’article auquel on a fait référence sur 
le poids des sacs d’école. 

 
 
6- Information de la représentante du CCSEHDAA 
 
 La représentante est absente. 
 
 
7- Départs et retours de consultation : 
 

7.1 Règles de répartition des ressources financières à la Commission scolaire de la Capitale pour 
l'année scolaire 2006-2007 CP-05-06-059 

 
Monsieur Richard Vallée commente le document déposé séance tenante.  Il attire l’attention sur les 
changements par rapport au document en vigueur cette année et présenté à la dernière assemblée 
générale. 
 
Chaque année ce document est bonifié suite aux commentaires apportés par les membres du 
Comité d’équilibre budgétaire; ce comité est formé de commissaires, d’un représentant du Comité de 
parents, de directions d’écoles primaires, secondaires et de centres ainsi que de représentants 
syndicaux.  Il est par la suite présenté au Comité de coordination (directions de services), au Comité 
consultatif de gestion (directions de services, d’écoles et de centre) et au Comité de parents. 
 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Rémy Tremblay que le Comité de parents adopte le 
document Règles de répartition des ressources financières à la Commission scolaire de la Capitale 
pour l'année scolaire 2006-2007 tel que soumis à la consultation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Suite à une question, monsieur Vallée mentionne que le projet éducatif d’une école ne devrait pas 
nécessiter des sommes de la commission scolaire; l’école doit pouvoir réaliser le projet à même son 
budget de l’année courante ou son surplus accumulé à moins que ce soit un projet d’envergure tels 
le programme d’éducation internationale de l’école internationale Notre-Dame-des-Neiges ou le 
programme de football de l’école secondaire Roger-Comtois qui sont des projets qui nécessitent 
l’aval de la commission scolaire. 
 

7.2 Calendriers scolaires 2006-2007 en formation professionnelle CP-05-06-060 
 

Madame Berthe Bernatchez commente le document que les membres ont reçu. 
 
Il est proposé par Luc Bouchard et appuyé par Nathalie Fortin que le Comité de parents adopte les 
calendriers scolaires 2006-2007 en formation professionnelle tels que soumis à la consultation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7.3 Calendriers scolaires 2006-2007 en formation générale des adultes CP-05-06-061 
 

Madame Berthe Bernatchez commente le document que les membres ont reçu. 
 

Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Danielle Coulombe que le Comité de parents 
adopte les calendriers scolaires 2006-2007 en formation générale des adultes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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8- Départ de consultation 
 
 8.1 Politique relative aux contributions financières exigées des parents et des élèves adultes 
 

Monsieur Richard Vallée présente le document déposé séance tenante.  Il répond aux questions et 
interventions des membres.   
 
Le retour de cette consultation est prévu pour le 26 avril 2006. 
 
 
Le représentant de l’école Stadacona est étonné que les membres du Comité de parents prennent 
leur décision sur le plan triennal et les actes d’établissement en présence des représentants de la 
Commission scolaire. 

   
 Déplacement du point 11.1 de l’ordre du jour CP-05-06-062 
 

Il est proposé par Frédéric Allard et appuyé par Robert Jean que le point 11.1 – Questions et échanges 
avec la directrice générale – devienne le point 9 de l’ordre du jour afin que les représentants de la 
Commission scolaire se retirent de l’assemblée générale. 

 
 Robert Jean demande le vote. 
 
 Pour 8 
 Contre 8 
 
 Compte tenu qu’il y a égalité des voies, le président utilise son vote prépondérant. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

9- Questions et échanges 
 

9.1 avec la directrice générale 
Madame Couture Fortin remet aux membres l’objet promotionnel (bonbonnière) ainsi que la lettre de 
transmission qui témoigne des valeurs de la commission scolaire à l’intérieur de sa planification 
stratégique.  Cet objet promotionnel au coût de 1,80 $/un. a été remis à l’ensemble du personnel de 
la commission scolaire. 
Des félicitations sont transmises à madame Couture Fortin pour le geste. 
 

 Avec la baisse démographique, doit-on s’attendre à des classes à multi niveaux ? (de La Mosaïque) 
Madame Couture Fortin mentionne que la direction d’école peut décider de garder ses élèves et de 
former des classes multi niveaux dans un même cycle; dans un tel cas, le personnel, le conseil 
d’établissement et les parents sont informés. 
 

Concernant le questionnement sur les ressources allouées pour l’intégration des élèves, la 
présentation sur le renouveau pédagogique qui sera faite à l’assemblée générale du 24 mai prochain, 
répondra à plusieurs questions.  
 

9.2 avec les parents commissaires 
 
 
 10-Retour de consultation 
 

10.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2006-2007 – 
2007-2008 – 2008-2009 CP-05-06-063 

   
 Suite aux discussions, il est proposé par Robert Jean et appuyé par Martine Dionne que le Comité 

de parents rejette le projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les 
années 2006-2007 – 2007-2008 – 2008-2009 tel que soumis à la consultation et demande au 
Conseil des commissaires : 
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 de former une table de concertation, avec un agenda de deux ou trois mois, afin de rallier la 

population du Vieux-Limoilou; 
 

 d’évaluer la pertinence des statistiques démographiques fournies par le ministère de l’Éducation du 
Loisir et du Sport dans le contexte d’un échantillon de population si restreint; 

 
 de respecter l’échéancier prévu de démolition et de construction au cours de l’année scolaire 2006-

2007 en ce qui à trait à l’école Saint-François-d’Assise. 
 
Geneviève Proteau demande le vote. 
 
Pour 15 
Contre 7 
Abstention 1 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
10.2 Actes d’établissement 2006-2007 CP-05-06-064 

  
 Il est proposé par Martine Dionne et appuyé par Dany Lemieux que le Comité de parents rejette le projet 

d’actes d’établissement 2006-2007 tel que soumis à la consultation. 
 
 Édith Thibault demande le vote. 
 
 Pour 13 
 Contre 6 
 Abstention 1 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
 Faute de quorum, l’assemblée est levée. 
 Il est 23 h 20. 
 
 
 Prochaine réunion de l’exécutif : le lundi 3 avril 2006 
 
 
 Prochaine assemblée générale : le mercredi 26 avril 2006 
 
 
 
 
 
 
Raymond Côté        Lise Bernard 
Président        Secrétaire d’assemblée 
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