
DOCUMENT CORRIGÉ ET ACCEPTÉ LE 24-05-2006 

 
 

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 26 avril 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 St-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   non 
De l’Escabelle     Michel Simard   oui 
De la Chanterelle    Pierre Gagnon   non 
De la Chaumière    Monique Bouchard  oui 
De la Mosaïque     François Bilodeau  oui 
De la Source     Alain Lévesque   non 
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   non 
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  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   non 
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   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   non 
Vanier      Jean Damascene  non 
Comité EHDAA     Annie Lebel   oui 
 
 
Directrice générale    Diane Couture Fortin  non 
Directrice générale adjointe   Berthe Bernatchez  oui 
Directeur des serv. des ress. financières Richard Vallée   oui 
Secrétaire de gestion au secrétariat général     Michelle Guilbeault  oui 
 
 
Substitut présent à cette réunion : 
 
 
1- Ouverture de la rencontre  

 
Raymond Côté, président procède à l'ouverture de la rencontre à 19 heures 38 et fait un retour sur 
l’assemblée générale du 22 mars. 

 
 
2- Désignation d’un(e) secrétaire d’assemblée  

 
Édith Thibault se propose comme secrétaire pour la présente assemblée générale. 
 
 

3- Droit de parole au public 
 

Personne ne s’est inscrit au droit de parole au public. 
 
 

4- Adoption de l’ordre du jour  CP-05-06-065 
 

Il est proposé par Johanne Forgues et appuyé par Louis Bourcier d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 

1- Ouverture de la rencontre 
2- Désignation d’un(e) secrétaire d’assemblée 
3- Parole au public 
4- Adoption de l'ordre du jour 
5- Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2006 
6- Suivi au procès-verbal de la réunion du 22 mars 2006 
7- Information de la représentante du CCSEHDAA 
8- Retour de consultation 

8.1 Politique relative aux contributions financières exigées des parents et des élèves adultes 
 9- Trésorerie  
  9.1 Rapport financier 
  9.2 Proposition de remboursement – Formation sur le budget  
  9.3 Cotisation à l’ACP 03-12 pour l’année scolaire 2006-2007 
  9.4 Prévisions budgétaires 2006-2007 
  9.5 Demande de budget pour 2006-2007 
  9.6 Remboursement : frais de gardiennage 
 10- FCPQ (26 et 27 mai 2006) 
  10.1 Congrès (26 et 27 mai 2006) 
  10.2 Nomination des délégués à l’assemblée générale de la FCPQ (le vendredi 26 mai 2006) 
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  10.3 Rencontre des présidents (25 mars 2006) 
 11- Parole aux représentants du Comité de parents  
 12- Questions et échanges 

12.1 avec la directrice générale 
12.2 avec les parents commissaires 

 13- Projet de calendrier des réunions 2006-2007  
 14- Informations 

 14.1 de la présidence 
 14.2 des représentants sur les différents comités 

 15- Autres sujets 
 16- Prochaine rencontre de l’exécutif : le lundi 1er mai 2006 
 17- Prochaine assemblée générale : le mercredi 24 mai 2006 
 18- Levée de la rencontre 

 
 

5- Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2006 CP-05-06-066 
 

Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Rémy Tremblay que le procès-verbal de la réunion du 
22 mars 2006 soit adopté avec la correction suivante : 
 

 page 3, point 4 : lire 22 février au lieu de 22 mars;  
 
Le président annonce la nouvelle forme (nouveau contenu) du procès-verbal et le pourquoi de ce 
changement. Il fait état de ses recherches. La mission première du Comité de parents : Donner un avis 
précis et éclairé à la commission scolaire. 
Des discussions suivent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6- Suivi au procès-verbal de la réunion du 22 mars 2006 
 

 page 3, point 7, 2°picot : Raymond Côté a communiqué avec madame Sylvie Beaudoin. Il demande 
aux membres de préparer leurs questions et de les acheminer à l’exécutif afin d’en informer 
madame Beaudoin. 

 
 

7- Information de la représentante du CCSEHDAA 
 
La représentante est absente à ce moment. 
  
 

8- Retour de consultation 
 

8.1 Politique relative aux contributions financières exigées des parents et des élèves adultes 
 CP-05-06-067 

Quelques questions et commentaires sont soulevés : 
 Le service de garde fait référence au primaire. 
 La surveillance du midi en référence au secondaire (certaines écoles secondaires ont la 

surveillance du midi et demandent une contribution aux parents). 
 Quelle sera la marge de manœuvre du conseil d’établissement? 
 Comment comprendre autofinancement et contributions financières comparables pour des 

services similaires? 
 Le transport du RTC (laissez-passer en semaine, 5 jours). 
 Les activités éducatives complémentaires facultatives et la présence à l’école de l’élève. 
 La formation pour les conseils d’établissement sur leur obligation versus la politique. 
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Il est proposé par Martine Dionne et appuyé par Johanne Forgues d’adopter la Politique relative aux 
contributions financières exigées des parents et des élèves adultes en tenant compte des 
commentaires suivants des parents : 
 

 on demande d’éclaircir le premier paragraphe de l’article 6.3 : il n’est pas fait mention des écoles 
secondaires; 

 on demande de préciser les programmes qui demandent du transport sur l’heure du dîner et que 
ce transport devient celui de fin de journée; 

 il y a incohérence entre l’article 7.3 de la présente politique et l’artiche 96,15 de la LIP et 
demande de validation; 

 demande de rajouter à l’article 6.1.2 : utiliser comme cahier d’exercice le matériel qui est dans le 
livre didactique; 

 reprendre le principe de la page 11 et indiquer que les cahiers soient utilisés complètement  
lorsque les parents en défraient le coût; 

 des écoles sont-elles prêtes pour applique la politique en 2006-2007? 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
9- Trésorerie  
 

9.1 Rapport financier  
Régent Raymond fait état du rapport financier en date du 3 avril 2006 ainsi que du surplus.  Il 
informe les représentants des différences entre les montants inscrits dans les livres de la 
commission scolaire et les montants inscrits au rapport financier du Comité de parents.  
 

9.2 Proposition de remboursement – Formation sur le budget CP-05-06-068  
 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Claudine Lapointe que les frais de kilométrage et de 
gardiennage soient remboursés aux substituts du Comité de parents présents à la formation sur les 
budgets des écoles qui a eu lieu le mercredi 5 avril au 1900 Place Côté au siège social de la 
Commission scolaire. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9.3 Cotisation à l’ACP 03-12 pour l’année scolaire 2006-2007  

Il y a remise en question de l’ACP 03-12 et on se demande ce que cette association apporte au 
Comité de parents.  Une question que l’on devrait se poser : «  Que veut-on demander à l’ACP 03-
12? ». Cela fait plusieurs années que l’on donne un sursis à l’ACP. 
II est demandé qu’un point à l’ordre du jour soit ajouté à la prochaine réunion pour voir à la 
pertinence de l’ACP 03-12 et des sujets que l’on pourrait apporter ou demander. 
Suite aux discussions une proposition est faite : 
 
Retrait de l’ACP -03-12 CP-05-06-069 
 
Il est proposé par Robert Jean et appuyé par Frédéric Allard que le Comité de parents de la 
Commission scolaire de la Capitale se retire de l’ACP 03-12. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9.4 Prévisions budgétaires 2006-2007  
Plusieurs suggestions sont apportées pour l’utilisation des surplus : formation sur les rôles et 
pouvoirs du Comité de parents par un expert conseil, outils style cartable pour les représentants, un 
guide aux représentants, soutien à l’exécutif.  On demande que l’exécutif regarde diverses 
alternatives et revienne avec des recommandations. 
L’adoption des prévisions budgétaires 2006-2007 est reportée à la prochaine assemblée générale. 
 

9.5 Demande de budget pour 2006-2007 
Sujet reporté à la prochaine assemblée générale. 

 4



 
9.6 Remboursement : frais de gardiennage CP-05-06-070 

 
ATTENDU que plusieurs assemblées générales ont dépassé le nombre d’heures prévues (3 
heures) ; 
 
ATTENDU que ce dépassement implique des frais de gardiennage aux parents ; 
 
ATTENDU que cette situation pourrait empêcher un représentant d’assister à la totalité de la 
réunion; 
 
ATTENDU que le montant maximum prévu à l’article 6 des règles relatives au remboursement des 
frais encourus en vigueur est de 16 $ ; 
 
Il est proposé par Robert Jean et appuyé par Danielle Coulombe qu’un montant de 4 $/h soit 
accordé à chacun des représentants ou substituts qui ont réclamé et qui réclameront pour l’année  
2005-2006 des frais de gardiennage pour toutes les assemblées qui ont dépassé 22 h 30 soit 3 
heures prévues pour la tenue des assemblées générales. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
10- FCPQ (26 et 27 mai 2006) 
 

10.1 Congrès (26 et 27 mai 2006)  CP-05-06-071 
 
Suite aux discussions sur les frais non remboursés et les surplus accumulés au Comité de 
parents. Une proposition est faite. 
 
Il est proposé par Nathalie Fortin et appuyé par Michel Simard que le Comité de parents défraie 
les coûts d’inscription pour les personnes dont les noms suivent pour leur participation au congrès 
de la FCPQ qui aura lieu les 26 et 27 mai 2006 étant précisé que les frais de kilométrage et de 
gardiennage seront remboursés pour participer à cette activité. 
   

Hélène Beaulieu  Sylvie Guérette 
  François Bilodeau  Claudine Lapointe 
  Monique Bouchard  Marlène Nolet 
  Daniel Blais   Diane Ouellet 
  Marlène Côté   Karine Veillet 
  Martine Dionne   Caroline Verpaelst 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Édith Thibault se questionne sur le montant alloué pour une journée complète de gardiennage. 
Des discussions suivent. 

 
Forfait pour frais de gardiennage CP-05-06-072 
 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Régent Raymond qu’un forfait de 35 $ par jour de 
frais de gardiennage soit accordé pour le congrès 2006 de la FCPQ. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
10.2 Nomination des délégués à l’assemblée générale de la FCPQ (le vendredi 26 mai 2006)  

 CP-05-06-073 
Il est proposé par Robert Jean et appuyé par Édith Thibault que le Comité de parents délègue 
Martine Dionne et François Bilodeau à l’assemblée générale de la FCPQ qui aura lieu le 26 mai 
2006 de 9 h à 17 h au Pavillon Alphonse Desjardins de l’Université Laval. 
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Les frais de kilométrage et les frais de gardiennage soit un forfait de 35 $ pour la journée seront 
remboursés par le Comité de parents aux délégués qui représenteront le Comité de parents de la 
Commission scolaire de la Capitale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10.3 Rencontre des présidents (25 mars 2006) 

Raymond Côté fait état de sa rencontre des présidents à la FCPQ.  La conférence sur la nouvelle 
évaluation a été très importante.  Les présidents présents veulent que les conseils d’établissement 
soient consultés sur le mode d’évaluation.  La présidente de la FCPQ, madame Miron, apportera 
cette recommandation au MELS.  
 
Ils ont abordé le financement de la FCPQ.  Il y a des réticences à ce que les comités de parents 
cotisent à la FCPQ.  

 
 
11- Parole aux représentants du Comité de parents  
  
 Aucun point à la parole aux représentants du Comité de parents 
 
 
12- Questions et échanges 
 

12.3 avec la directrice générale adjointe 
 Est-ce que la commission scolaire débourse un montant pour les parcs-école? (N-D-du-Canada) 
Madame Bernatchez mentionne qu’une partie peut-être assumée par la commission scolaire 
dépendant des travaux à faire. L’aménagement de base : préparation du terrain pour recevoir la 
structure des jeux.  Une  évaluation doit être faite entre l’école et les ressources matérielles. 

 
 Est-ce que la commission scolaire a été informée du terrain contaminé au parc-école de l’école 

Saint-Roch? (Saint-Roch) 
Est-ce que la commission scolaire est au courant du problème de la décontamination? Il ne 
peut y avoir de décontamination totale. On aimerait savoir où est rendu ce dossier. Madame 
Bernatchez fera un suivi de ce dossier. 
 

 Questionnement sur la piste d’athlétisme? (Jean-de-Brébeuf) 
Madame Bernatchez fait un bref historique de la piste d’athlétisme à l’école Jean-de-Brébeuf. 
Des modifications ont dû être apportées suite aux besoins exprimés par le CFP de Limoilou. Ils 
ont été dans l’obligation de redessiner la piste. Le conseil d’établissement a transmis une 
requête afin que l’école n’assume pas le coût de reconfiguration de la piste et le coût engendré 
par la perte de terrain. 
 

12.4 avec les parents commissaires 
Le rapport du mois d’avril sera dans le prochain envoi. 

 
Édith Thibault prend bonne note de revenir au Conseil des commissaires pour voir s’il y a  
possibilité d’avoir un laissez-passer du lundi au vendredi pour le RTC pour les années à venir, ce 
qui serait plus équitable pour tous les parents. 

 
 

13- Projet de calendrier des réunions 2006-2007 CP-05-06-074 
 

Il est proposé par Robert Jean et appuyé par François Bilodeau d’adopter le projet de calendrier des 
réunions et des sessions de formation pour l’année 2006-2007. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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14- Informations 
14.1 de la présidence 

 La formation sur les budgets présentée par monsieur Richard Vallée a été très intéressante. 
Celui-ci s’est adjoint deux directions d’école soient madame Danielle Boucher de l’école des 
Grands-Saules et monsieur Yves Turgeon de l’école du Val-Joli. Après avoir présenté les 
grandes lignes des allocations de la commission scolaire aux écoles et leurs explications, les 
deux directions ont présenté leur budget respectif et ont répondu aux questions des 
participants. Ce qui ressort du sondage fait le soir même, c’est la grande satisfaction des 
participants. 

 
 Un remerciement est adressé aux représentants qui se sont présentés lors du souper de 

reconnaissance offert par la présidente de la commission scolaire madame Murielle Gingras. 
Raymond Côté n’a pu que constater le peu de représentants présents. C’était une bonne 
occasion de socialiser entre nous en dehors des assemblées générales et par le fait même 
d’apprécier le beau travail fait par les élèves de l’école hôtelière de la Capitale.  

 
14.2 des représentants sur les différents comités 

 Le rapport de Rémy Tremblay sur le Comité d’équilibre budgétaire était dans l’envoi. 
 
 
15- Autres sujets 
  
 Aucun autre sujet. 
 
 
16- Prochaine rencontre de l’exécutif : le lundi 8 mai 2006 
 
 
17- Prochaine assemblée générale : le mercredi 24 mai 2006 
 
 
18- Levée de la rencontre 
  

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
Il est 22 h 40. 

 
 
 
 
 
 
Raymond Côté        Édith Thibault 
Président        Secrétaire d’assemblée 
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