
DOCUMENT APPROUVÉ LE 14/06/2006 

 
 

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 24 mai 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    Martine Pedneault, subs. oui 
Alexander-Wolff    Lyne Cloutier   non 
Amédée Boutin/Jules-Émond   Éric Thibault   non 
Anne-Hébert     Sylvain Langlois  non 
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 Bilodea, subs.  oui 
De la Source     Alain Lévesque   non 
Des Grands-Saules    Hugues Perkins   non 
Dominique-Savio     Cyril Schneider   non 
Du Beau-Séjour    Frédéric Allard   non 
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  non 
École secondaire de Neufchâtel   Robert Jean   non 
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   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  non 
Saint-Fidèle     Danielle Coulombe  oui 
Saint-François d’Assise    Kevin Gagnon   non 
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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  non 
Stadacona     Bassam Adam   non 
Vanier      Jean Damascene  non 
Comité EHDAA     Annie Lebel   non 
 
Directrice générale    Diane Couture Fortin  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   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 

 
 
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-05-06-075 
 

Il est proposé par Danielle Coulombe et appuyé par Marlène Nolet 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 26 avril 2006 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 26 avril 2006 
6- Information de la représentante du CCSEHDAA 
7- Parole aux représentants du Comité de parents 

 8- Questions et échanges 
8.1 avec la directrice générale 
8.2 avec les parents commissaires 

 9- Trésorerie  
  9.1 Utilisation des surplus 
  9.2 Modifications aux règles relatives au remboursement des frais encourus 
  9.3 Prévisions budgétaires 2006-2007 
  9.4 Demande de budget 2006-2007 
 10- Informations 

 10.1 de la présidence 
 10.2 des représentants sur les différents comités 

 11- Autres sujets 
  11.1 Transport scolaire RTC 
 12- Prochaine rencontre de l’exécutif : le lundi 29 mai 2006 
 13- Prochaine assemblée générale : le mercredi 14 juin 2006 
 14- Levée de la rencontre 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMIITÉ 
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4- Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 avril 2006 CP-05-06-076 
 

Il est proposé par Claudine Lapointe et appuyé par Martine Dionne que le procès-verbal de la réunion du 
26 avril 2006 soit adopté avec la correction suivante : 
 

 page 6, point 12, 3e par., der. phrase : lire « Le conseil d’établissement a transmis une requête afin 
que l’école n’assume pas le coût ……» 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 26 avril 2006 
 

 page 3, point 6 : madame Sylvie Beaudoin sera présente à la prochaine assemblée générale; un 
document sur le renouveau pédagogique sera dans l’envoi pour cette réunion; 

 
 page 3, point 8.1 : Politique relative aux contributions financières exigées des parents et des 

élèves adultes : la politique a été adoptée par le Conseil des commissaires; la plupart des 
commentaires du Comité de parents ont été bien reçus et intégrés dans la politique. 
Suite aux différents questionnements sur l’application de la politique, madame Couture Fortin 
mentionne que deux étapes ne sont pas encore faites soit l’appropriation de la politique et la mise en 
place des principes d’encadrement par les conseils d’établissement. 
Au questionnement sur l’article 6.3 sur l’équité entre les écoles concernant la surveillance du midi, 
madame Couture reviendra avec la réponse à la prochaine assemblée générale; 
 

 page 4, point 9.3 : Cotisation à l’ACP 03-12 : la lettre et la résolution informant que le Comité de 
parents se retire de l’ACP 03-12 seront transmises; 

 
 page 5, point 9.6 : Remboursement : frais de gardiennage : un document expliquant les modalités 

de remboursement était joint dans l’envoi; 
  

 page 5, point 10 : Congrès de la FCPQ : on rappelle aux participants au congrès d’apporter leurs 
reçus à la prochaine assemblée; 

 
 page 5, point 12.3, 2e par. : École Saint-Roch : madame Couture Fortin fera une vérification et fera 

un suivi à la représentante de l’école et reviendra à la prochaine assemblée générale; 
 

 page 5, point 12.3, 3e par. : École Jean-de-Brébeuf : la nouvelle que les coûts seraient moindres a 
été bien accueillie par le conseil d’établissement; 

 
 page 5, point 12.4 : en référence au 2e par., Édith Thibault mentionne l’importance de donner le 

mandat au représentant du Comité de parents sur le Comité consultatif de transport (CCT) quant au 
coût du laissez-passer du RTC. 

 
 

6- Information de la représentante du CCSEHDAA 
 
La représentante est absente. 
 
 

7- Parole aux représentants du Comité de parents 
 

 
8- Questions et échanges 

8.1 avec la directrice générale 
 

 Politique relative aux contributions financières exigées des parents et des élèves adultes  
  (Saint-Sacrement) 
 Des précisions sont demandées sur l’article 6.1.1 h) (p 5). 
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Madame Couture Fortin mentionne que lorsque l’élève a l’obligation de participer pour atteindre 
les objectifs du programme, l’activité doit être gratuite; lorsqu’il s’agit de sorties culturelles et 
d’enrichissement, des coûts peuvent être chargés. 

 
 Est-ce normal que les documents soient présentés plutôt rapidement lors des réunions du 

conseil d’établissement? (Saint-Roch) 
Madame Couture Fortin mentionne que les échanges se doivent d’être harmonieux au conseil 
d’établissement; si certains problèmes existent, elle suggère de s’adresser à la secrétaire 
générale. 
Gilles Bureau rappelle que le président doit diriger les débats du conseil d’établissement. 
 

 Est-ce que les directions d’école ont été formées pour travailler avec les conseils 
d’établissement? (La Chaumière) 
Les directions d’école sont informées que s’il y a un problème, elles doivent demander de l’aide.  
Elles connaissent et travaillent la Loi sur l’instruction publique. 
 

8.2 avec les parents commissaires 
 

Gilles Bureau fait le rapport des réunions des commissaires du mois de mai. 
Le rapport sera joint dans l’envoi. 
 
Les parents de l’école de l’Apprenti-Sage questionnent la valeur d’un mandat donné aux 
commissaires parents pour le Conseil des commissaires. 
 
Gilles Bureau répond qu’avec les informations reçues des représentants de la commission scolaire, 
les discussions avec les commissaires et le fait qu’aucun parent de l’école de l’Apprenti-Sage était 
présent à la réunion des commissaires, ils ont préféré retirer leur proposition sur la politique sur les 
transferts d’élèves et garder leur crédibilité pour défendre d’autres dossiers. 
 

9- Trésorerie  
 9.1 Utilisation des surplus 
 

Attendu que le Comité de parents accumule depuis plusieurs années un surplus budgétaire; 
 
Attendu que le Comité de parents a redonné à la Commission scolaire en 2002-2003 un montant de 
5 000$ afin de participer lui aussi à la réduction des dépenses; 
 
Attendu que le Comité de parents croyait que la Commission scolaire accordait un montant de 15 000$ 
annuellement au Comité de parents; 
 
Attendu que cette croyance non fondée a fait augmenter les surplus.  

 
Il est proposé par François Bilodeau et appuyé par Martine Dionne que le Comité de parents redonne à 
la commission scolaire un montant de 15 000 $ soit 5 000$ pour chacune des années antérieures 2005-
2006, 2004-2005 et 2003-2004 et qu’une réévaluation soit faite régulièrement. 
 
Rémy Tremblay mentionne qu’à la dernière réunion du Comité d’équilibre budgétaire, il a demandé un 
avis sur ce que peut faire le Comité de parents avec son surplus budgétaire. 
 
Dépôt de la proposition CP-05-06-077 

 
Il est proposé par Bruno St-Cyr et appuyé par Jean-François Lehoux de déposer la proposition et d’y 
revenir à la prochaine assemblée suite aux informations que Rémy Tremblay aura reçues. 
 
François Bilodeau demande le vote. 
 
Pour  12 
Contre  2 
Abstention 4 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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 9.2 Modifications aux règles relatives au remboursement des frais encourus CP-05-06-078 
 

Attendu que le Comité de parents voulant favoriser le covoiturage en 2005-2006 a adopté, dans ses 
règles relatives au remboursement des frais encourus, un projet pilote de covoiturage. (CP-05-06-
021); 
 
Attendu que le Comité de parents s’est donné, en 2005-2006 dans ses règles ci haut mentionnées, 
un moyen de supporter la relève des représentants au Comité de parents en remboursant les frais 
de déplacement et de gardiennage aux substituts pour leur permettre de siéger aux assemblées 
générales comme observateur sans droit de vote et ce, même si le représentant est présent. (CP-05-
06-022); 
 
Attendu que ces deux projets n’ont pas eu d’impact significatif sur le budget 2005-2006 du Comité de 
parents; 

 
Les modifications proposées pour l’année 2006-2007 sont : 
• point 4 : ajouter « substitut » après « représentant », 
• point 5 : ajouter « Pour soutenir le covoiturage, le Comité de parents rembourse les frais du 

représentant ou du substitut qui fournit le transport en covoiturage à raison de 
51¢/kilomètre; les représentants ou substituts transportés n’on pas d’indemnité de 
déplacement mais s’identifient au moyen du formulaire de remboursement des frais 
encourus. » 

 
Il est proposé par Bruno St-Cyr et appuyé par Marlène Nolet que le Comité de parents adopte pour 
l’année 2006-2007 les règles relatives au remboursement des frais encourus tel que soumises. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 9.3 Prévisions budgétaires 2006-2007 CP-05-06-079 
 

Il est proposé par Bruno St-Cyr et appuyé par Claudine Lapointe que le Comité de parents adopte 
les prévisions budgétaires 2006-2007 telles que corrigées pour un montant de 23 800 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 9.4 Demande de budget 2006-2007 CP05-06-080 
   

Il est proposé par Martine Dionne et appuyé par Bruno St-Cyr que le budget demandé à la 
Commission scolaire pour l’année 2006-2007 soit de 23 800 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
10- Informations 
 10.1 de la présidence 

 Documents dans le présent envoi : 
 Zones à risque 
 Trois numéros de l’Informateur 

 
 Raymond Côté a transmis une lettre à madame Danielle Boucher, directrice de l’école des 

Grands-Saules et monsieur Yves Turgeon, directeur de l’école du Val-Joli, pour les remercier 
de leur participation lors de la formation sur les budgets le 5 avril dernier. 

 
10.2 des représentants sur les différents comités 
  Rémy Tremblay parle de la composition des membres du Comité d’équilibre budgétaire. 
 

La représentante de l’école de La Chaumière mentionne qu’ils ont fait une cueillette d’information 
sur la formation d’un OPP.  Ces données sont disponibles si d’autres écoles voulaient en 
bénéficier. 
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11- Autres sujets 
  

11.1 Transport scolaire RTC  
 
Il est proposé par Marlène Nolet et appuyé par Jean-François Lehoux que le représentant du 
Comité de parents au Comité consultatif de transport, avec la formation d’un comité, s’il le juge 
nécessaire, fasse la lumière sur le dossier du transport RTC versus les autobus scolaire afin de 
nous informer sur les divers coûts et de donner au Comité de parents des pistes de solution 
équitables pour toutes les parties. 
 
Suite aux interventions, Marlène Nolet retire sa proposition. 
 
 
Transport scolaire RTC CP-05-06-081 
 
Il est proposé par Martine Dionne et appuyé par Bruno St-Cyr que soit soulevée la problématique 
du transport scolaire RTC lors de l’assemblée générale régulière du 25 octobre prochain  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
12- Prochaine rencontre de l’exécutif : le lundi 29 mai 2006 
 
 
13- Prochaine assemblée générale : le mercredi 14 juin 2006 
 
 
14- Levée de la rencontre 
 

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

 
En terminant la rencontre, Raymond Côté rappelle que la prochaine assemblée générale sera suivie 
d’une activité sociale. 

 
 
 
 
 
Raymond Côté        Lise Bernard 
Président        Secrétaire d’assemblée 
 


