
DOCUMENT APPROUVÉ LE 25/10/2006 

 
 

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 14 juin 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   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   Alain Girardin   non 
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   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  oui 
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-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     Fabrice Thibault  oui 
Saint-Albert-le-Grand    Linda Gagnon   non 
Saint-Claude     Geneviève Proteau  oui 
Saint-Fidèle     Danielle Coulombe  oui 
Saint-François d’Assise    Kevin Gagnon   non 



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 
Directrice des services éducatifs des jeunes Sylvie Beaudoin  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 40. 

 
 Faute de quorum (15 parents présents), la réunion débute de façon informelle. 
 
 
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-05-06-082 
 

Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Nathalie Fortin 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 24 mai 2006 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 24 mai 2006 
6- Information de la représentante du CCSEHDAA 
7- Renouveau pédagogique (Mme Sylvie Beaudoin)  
8- Guide aux représentants (Comité de travail) 
9- Parole aux représentants du Comité de parents 

9.1 Gala Méritas (N-D du Canada) 
9.2 Fresques (Roger-Comtois) 
9.3 Code de vie (Jean-de-Brébeuf) 

 10- Questions et échanges  
  10.1 avec la directrice générale 
  10.2 avec les parents commissaires 
 11- Trésorerie 
  11.1 Bilan financier provisoire  
  11.2 Utilisation du surplus 

12- Réalisation du plan d’action 2005-2006 
13- Adoption du rapport annuel 2005-2006 
14- Information 
 14.1 de la présidence : évaluation de l’année  
 14.2 des représentants sur les différents comités 

 
 

 2



 15- Autres sujets 
  15.1 Flûtes à bec (de l’Escabelle) 
 16- Levée de la rencontre 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMIITÉ 
 
 

4- Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2006 CP-05-06-083 
 

Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Michel Simard que le procès-verbal de la réunion du 24 
mai 2006 soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 24 mai 2006 
 

 page 3, point 5, 2e tiret : au questionnement sur l’équité des écoles concernant la surveillance du 
midi, madame Couture Fortin n’a pas la réponse; on y reviendra à la prochaine réunion; 

 
 page 3, point 5, 5e tiret : Congrès de la FCPQ : Régent Raymond demande aux membres qui ont 

participé au congrès de lui remettre leur reçu; 
 

 page 3, point 5, 6e tiret : École Saint-Roch : les services des ressources matérielles ont fait une 
vérification et il n’y avait pas de trou de plus de 30 cm avec du sol contaminé; on a étendu de la 
tourbe pour sécuriser les lieux et éviter que les enfants soient en contact avec la pollution.  Tous les 
parents de l’école ont reçu une lettre les informant de la situation et des solutions apportées. 

 
 
6- Information de la représentante du CCSEHDAA 

 
La représentante est absente. 
 
 

7- Renouveau pédagogique 
 

Madame Sylvie Beaudoin, directrice des services éducatifs des jeunes dépose et commente les 
documents suivants : 

 
 Organisation scolaire 2006-2007 (classes spécialisées); 
 Régime pédagogique: passage primaire secondaire 
 Mesures de soutien (distribution globale) Intégration des élèves 
 Relevé des effectifs du secondaire 
 Modèle dynamique 

 
 Elle répond aux questions des membres tout au long de la présentation. 
 
 
8- Guide aux représentants (Comité de travail) 
 

Édith Thibault fait le compte rendu des travaux du comité de travail sur le Guide du représentant.  Elle 
fait la présentation du document « La boîte à outils des représentants et des substituts ». 

 
Ce document sera remis en début d’année scolaire aux représentants et aux substituts.  En milieu 
d’année scolaire, on demandera aux représentants leurs commentaires afin de bonifier le document. 
 
Afin d’aider à la promotion du poste de représentant au Comité de parents lors de la formation du conseil 
d’établissement, une lettre sera transmise aux présidents avant les assemblées générales de parents du 
début d’année. 
 

 3



9- Parole aux représentants du Comité de parents 
 
 9.1 Gala Méritas (N-D du Canada) 

Ce gala aura lieu le vendredi 16 juin prochain.  Des méritas seront remis pour différentes catégories 
(académique, sportive, personnalité).  Cet événement motive énormément les enfants. 

 
 9.2 Fresques (Roger-Comtois) 

 Un enseignant en arts plastiques a développé avec ses élèves un projet de fresques sur les murs de l’école.  
Ce fut un projet très stimulant pour le milieu. 

 
 9.3 Code de vie (Jean-de-Brébeuf) 

Ce code de vie comporte 6 règles et va tenir sur une page; on retrouve des conséquences positives; 
on fait également un appel positif aux parents.  

 
10- Questions et échanges  
 10.1 avec la directrice générale 
 

 Madame Couture Fortin entretient les membres sur le projet de santé globale à la commission 
scolaire.  Ce projet sera élaboré de concert avec les associations de tout le personnel.  Il y 
aura une déclaration d’intention.  On souhaiterait que le Comité de parents se prononce sur la 
déclaration d’intention dont la présentation sera faite dans les premières assemblées 
générales de la prochaine année scolaire.  On reviendra donc avec ce projet à l’automne. 

 
 Impact de l’ajout du 90 minutes (Saint-Sacrement) : on déplore le fait que le 15 minutes 

supplémentaire soit placé le matin surtout dans une école où il n’y a presque pas d’enfants qui 
utilisent le transport scolaire.   
Madame Sylvie Beaudoin rappelle que l’an prochain, il y aura un horaire unique pour toutes 
les écoles primaires.  Les deux raisons principales sont :  

1. le transport scolaire 
2. le temps des spécialistes qui sont partagés entre deux écoles. 

 
 10.2 avec les parents commissaires 
  La prochaine réunion du Conseil des commissaires aura lieu le mardi 20 juin prochain. 
  Gilles Bureau informe les membres sur : 

 la soirée « Au fil des Saisons » qui souligne le départ à la retraite et les 25 années de 
services de certains employés; 

 les galas méritas dans les écoles; il rappelle aux membres de transmettre l’invitation aux 
commissaires; 

 les olympiades en formation professionnelle : trois élèves de nos centres de formation 
professionnelle iront au Mondial des métiers au Japon en 2007. 

 
 
11- Trésorerie 
 11.1 Bilan financier provisoire  
  Il n’y pas eu de changement au niveau des dépenses depuis la dernière assemblée générale. 
 
 11.2 Utilisation du surplus  CP-05-06-084 
 

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.  
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Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Régent Raymond que le Comité de parents redonne 
à la commission scolaire un montant de 15 000 $ soit 5 000$ pour chacune des années antérieures 
soit 2005-2006, 2004-2005 et 2003-2004 et qu’une réévaluation soit faite régulièrement. 

 
 
 Amendement sur la proposition principale CP-05-06-084 
 

Il est proposé par Rémy Tremblay et appuyé par Gilles Bureau d’ajouter le paragraphe suivant : 
 

Nous demandons au Conseil des commissaires que ce surplus soit transféré au nouveau Fonds 
de recherche et de développement de la Commission scolaire de la Capitale ou à tout autre fonds 
ou poste budgétaire dont le but est la réussite éducative de nos jeunes (exemple : aide aux 
devoirs, achat d’ordinateurs pour les EHDAA, etc.). 

 
Gilles Bureau demande le vote sur l’amendement. 

 
Pour   9 
Contre 5 
Abstention 3 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 Utilisation des surplus (Proposition principale amendée) CP-05-06-085 

 
 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 Geneviève Proteau et appuyé par Claudine Lapointe que le Comité de parents 
redonne à la commission scolaire un montant de 15 000 $ soit 5 000 $ pour chacune des années 
antérieures soit 2005-2006, 2004-2005 et 2003-2004 et qu’une réévaluation soit faite 
régulièrement. 
 
Nous demandons au Conseil des commissaires que ce surplus soit transféré au nouveau Fonds 
de recherche et de développement de la Commission scolaire de la Capitale ou à tout autre fonds 
ou poste budgétaire dont le but est la réussite éducative de nos jeunes (exemple : aide aux 
devoirs, achat d’ordinateurs pour les EHDAA, etc.). 
 
Édith Thibault demande le vote. 

 
 Pour 10 
 Contre 5 
 Abstention 2 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
12- Réalisation du plan d’action 2005-2006 
 
 Le document était avec la documentation transmise pour la présente assemblée générale. 
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13- Adoption du rapport annuel 2005-2006 
  

Le document était avec la documentation transmise pour la présente assemblée générale.  Il sera ajusté 
avec la réunion de ce soir. 
 
N’ayant plus quorum, l’adoption du rapport annuel 2005-2006 est remise à la prochaine assemblée 
générale. 

 
 
14- Information 

14.1 de la présidence : évaluation de l’année  
Le président demande aux membres de remettre leur formulaire de remboursement ainsi que la 
grille d’appréciation complétée. 

  Il souligne également la feuille « Mon travail au Comité de parents » que les membres ont reçu. 
  En terminant, il fait une évaluation rapide de son rôle de président. 
  
14.2 des représentants sur les différents comités 

   Rémy Tremblay a déposé son rapport du Comité d’équilibre budgétaire. 
 

Marlène Nolet dépose et commente son compte rendu de sa participation au congrès de la FCPQ. 
 
15- Autres sujets 
 
 15.1 Flûtes à bec (de l’Escabelle) 
 On reviendra sur ce sujet l’an prochain. 
 
 
16- Levée de la rencontre 
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
Il est 22 heures 10. 

 
 
 
 
 
 
 
Raymond Côté        Lise Bernard 
Président        Secrétaire d’assemblée 
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