
 
 

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 25 octobre 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   Simon Picard   oui 
Anne-Hébert     Christine Deschênes  oui 
Cardinal-Roy     Luc Bouchard   non 
Centre d’enseignement primaire Stadacona Yves Langlois   non 
Chanoine-Côté     Luc Boilard   non 
D’éduc. inter. Notre-Dame-des-Neiges  Annie Therrien, subs.  oui 
De Château d’Eau    Réjean Dufour, subs.  oui 
De l’Accueil     Nathalie Cyr, subs.  oui 
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    Nathalie Tremblay  non 
De la Chaumière    Suzie Piché   oui 
De la Mosaïque     François Bilodeau  oui 
De la Source     Alain Lévesque   oui 
De Neufchâtel (secondaire)   Mario Lippé   oui 
Des Grands-Saules    Christian Larochelle  oui 
Des Jeunes-du-Monde    Régent Raymond  oui 
Dominique-Savio     Cyril Schneider   non 
Du Beau-Séjour    Caroline Fournier  oui 
Du Buisson     Karine Morin   non 
Du Domaine/Jean XXIII     Jean Frédérick   oui 
Du Joli-Bois     Janique Desforges  oui 
Du Val-Joli     André Thivierge   oui 
Du Vignoble     Johanne Forgues  non 
École régionale des Quatre-Saisons  Yolande Massé   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   Hélène Beaulieu  oui 
L’Odyssée     Johanne Sirois   oui 
La Camaradière    Marlène Nolet   oui 
Les Prés-Verts/Saint-Bernard   Patrick Giguère   oui 
Marguerite-Bourgeoys    Annie Bédard   non 
Notre-Dame-de-Fatima    Stéphane Beaupré, subs. oui 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour   Josée Thiboutot, subs.  oui 
Notre-Dame-du-Canada   Claudine Lapointe  oui 
Roger-Comtois     Édith Thibault   oui 
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Sacré-Cœur     Bruno Serré   oui 
Saint-Albert-le-Grand    Sylvie Vachon   oui 
Saint-Claude     Guylaine Dupré   oui 
Saint-Fidèle     Annie Boutet   oui 
Saint-Jean-Baptiste    Pierre Zicat, subs.  oui 
Saint-Malo     Daniel Guimont   non 
Saint-Paul-Apôtre    Louis Bourcier   oui 
Saint-Roch     Charles Mbiki De Nanitelamio non 
Sainte-Odile     Linda Bilodeau   non 
Vanier      Nathalie Duchesne  non 
Comité EHDAA      
 
Direction générale    Diane Couture Fortin  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substituts présents à cette réunion : 
 
De l’Arc-en-Ciel / de l’Aventure   Nathalie Roberge  oui 
Saint-Claude     Josée St-Pierre   oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Raymond Côté, président, procède à l'ouverture de l'assemblée à 19 heures 33. 
Il informe les membres sur les sujets suivants : 
 

 l’importance du rôle en tant que représentant de tous les parents de l’école sans avoir 
nécessairement à rendre compte au conseil d’établissement; 

 la responsabilité du représentant au comité de parents est d’être présent, d’écouter et 
d’intervenir; 

 le comité de parents est une assemblée consultative auprès de la commission scolaire; 
 le comité de parents est la tribune pour aborder des idées et problématiques via la 

commission scolaire; 
 il invite les membres à assister aux séances du Conseil des commissaires qui sont publiques; 
 la commission scolaire tient à avoir l’opinion des parents et en tient compte dans ses 

décisions; 
 il insiste sur le fait d’utiliser son droit de parole avec discernement et d’une façon claire et 

concise;  
 le rôle du président est de voir au bon déroulement de l’assemblée générale; 
 le stationnement est gratuit pour toutes les assemblées générales et les formations 

organisées par le comité de parents; 
 il souligne l’importance de signer la feuille de présence car celle-ci sert de contrôle pour le 

remboursement des frais encourus; 
 le substitut a le droit de parole mais en présence du représentant n’a pas le droit de vote; 
 en cas d’impossibilité d’assister à l’assemblée générale, c’est la responsabilité du 

représentant de prévenir le substitut; 
 il invite les membres à consulter la Boîte à outils du représentant qui contient beaucoup 

d’informations pertinentes. 
 
 

2- Droit de parole au public 
 

Personne ne s’est inscrit au droit de parole au public. 
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3- Adoption de l'ordre du jour       CP-06-07-014 
 
Il est proposé par Suzie Piché et appuyé par Guylaine Dupré d'adopter l'ordre du jour suivant : 
 
1- Ouverture de l'assemblée 
2- Parole au public 
3- Adoption de l'ordre du jour 
4- Approbation des procès-verbaux du 14 juin et 4 octobre 2006 
5- Suivi aux procès-verbaux du 14 juin et 4 octobre 2006 
6- Adoption du rapport annuel 2005-2006  
7- Adoption du plan d'action 2006-2007 
8- Amendements aux règles de régie interne 
9- Mandat au représentant au Comité consultatif du transport (CCT) 
10- Départ de consultation 

10.1 Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires 
11- Questions et échanges  

11.1 avec la directrice générale 
11.2 avec les commissaires parents 

12- Trésorerie 
12.1 Adoption du rapport financier 2005-2006 
12.2 Signature pour effets bancaires 

13- Parole aux représentants du Comité de parents 
 13.1 Comité d’équilibre budgétaire et investissements (La Chaumière) 
 13.2 Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles (La Source) 

14- Abonnements  
 14.1 Action parents 
 14.2 Vie pédagogique 

15- Informations 
15.1 du président 

16- Autres sujets 
17- Levée de l'assemblée 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
4- Approbation des procès-verbaux du 14 juin et 4 octobre 2006 
 
 Le 14 juin 2006 CP-06-07-015 
 

Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Claudine Lapointe que le procès-verbal de la 
réunion du 14 juin 2006 soit accepté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Le 4 octobre 2006 CP-06-07-016 
 
Il est proposé par Guylaine Dupré  et appuyé par Suzie Piché que le procès-verbal de la réunion 
du 4 octobre 2006 soit accepté avec les corrections suivantes : 
 

 page 1 : Présences : École Notre-Dame-de-Roc-Amadour : lire Josée Thiboutot; 
 page 5 : Comité des technologies de l’information et des communications (T.I.C.) : lire : 

« Mario Lippé refuse d’être représentant mais accepte d’être substitut. » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5- Suivi aux procès-verbaux du 14 juin et 4 octobre 2006 
 
 Le 14 juin 2006 
 

 page 4 : point 8 : Guide aux représentants, 2e par. : Édith Thibault mentionne aux membres 
de prendre en note les commentaires ou améliorations qui pourraient être apportés au 
document et plus tard dans l’année, on ramènera ce sujet à l’ordre du jour;  

 
 page 4 : point 8 : Guide aux représentants, 3e par. : une lettre a été transmise aux 

présidents des conseils d’établissement les invitant à faire la promotion du poste de 
représentant; 

 
 page 5, point 11 : Utilisation du surplus : en référence au Fonds de recherche et de 

développement, Édith Thibault mentionne aux membres qu’un document expliquant ce fonds 
était inclus dans l’envoi; 

 
 page 6, point 14.1 : Évaluation de l’année : une compilation des fiches complétées a été faite 

et transmise dans l’envoi. 
 
 Le 4 octobre 2006 
  

Le président remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de siéger soit à 
l’exécutif ou comme représentant sur les différents comités de la commission scolaire. 

 
 
6- Adoption du rapport annuel 2005-2006  CP-06-07-017 
 

Il est proposé par Hélène Beaulieu et appuyé par Nathalie Fortin d’adopter le rapport annuel du 
Comité de parents pour l’année 2005-2006. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7- Adoption du plan d'action 2006-2007 CP-06-07-018 
 
 Le président annonce deux formations à venir : 
 

 la formation sur les conseils d’établissement : le mercredi 15 novembre 2006 
 la rencontre des présidents des conseils d’établissement : le mercredi 29 novembre 2006. 

 
Il est proposé par Stéphane Beaupré et appuyé par Jean-François Lehoux d’adopter le plan 
d’action 2006-2007 tel que proposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8- Amendements aux règles de régie interne CP-06-07-019 
 

Il est proposé par Suzie Piché et appuyé par Hélène Beaulieu d’adopter les règles de régie interne 
avec les amendements proposés par l’exécutif. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9- Mandat au représentant au Comité consultatif du transport (CCT) 
 

Raymond Côté et Marlène Nolet expliquent la problématique qui touche les parents dont les 
enfants sont transportés par le Réseau de transport de la Capitale et non par transport scolaire 
(autobus jaune) et qui doivent payer une partie du laissez-passer du RTC alors que le transport 
scolaire (matin et soir) doit être gratuit pour tous. 
 
Considérant que le transport des enfants est gratuit pour le matin et le soir pour les niveaux 
primaire et secondaire; 
 
Considérant qu’une partie de cette clientèle étant desservie par le Réseau de transport de la 
Capitale (RTC) ne bénéficie pas de ce droit; 
 
Il est proposé par Nathalie Fortin et appuyé par Pierre Zicat que le Comité de parents mandate la 
représentante du Comité de parents : 

 
 à demander au Comité consultatif de transport d’effectuer une étude exhaustive; 
 à recommander les modifications nécessaires afin de s’assurer de la parité entre les deux 

groupes; 
 à faire rapport au Comité de parents des résultats de ces discussions d’ici la fin de 

l’année scolaire 2006-2007. 
 

Période d’interventions 
 
Proposition de dépôt CP-06-07-020 
 
Suite aux discussions, il  est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Simon Picard de déposer la 
proposition et d’y revenir à la prochaine assemblée générale. 
 
François Bilodeau demande le vote. 
 
Pour 9 
Contre 25 
Abstention 2 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
Mandat au représentant au Comité consultatif du transport (CCT) CP-06-07-021 
 
Considérant que le transport des enfants est gratuit pour le matin et le soir pour les niveaux 
primaire et secondaire; 
 
Considérant qu’une partie de cette clientèle étant desservie par le Réseau de transport de la 
Capitale (RTC) ne bénéficie pas de ce droit; 
 
Il est proposé par Nathalie Fortin et appuyé par Pierre Zicat que le Comité de parents mandante la 
représentante du Comité de parents : 

 
 à demander au Comité consultatif de transport d’effectuer une étude exhaustive; 
 à recommander les modifications nécessaires afin de s’assurer de la parité entre les deux 

groupes; 
 à faire rapport au Comité de parents des résultats de ces discussions d’ici la fin de 

l’année scolaire 2006-2007. 
 
François Bilodeau demande le vote. 
 
Pour 33 
Contre 2 
Abstention 2 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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10- Départ de consultation 
 

10.1 Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires 
Madame Couture Fortin fait une présentation du document déposé séance tenante. 
Elle demande aux membres de vérifier si tous les services offerts dans leur établissement 
sont bien indiqués. 
 
Les échanges portent sur les indices du ministère de l’Éducation, du Loisir et du sport soit  
SRF : Seuil de faible revenu 
IMSE : Indice de milieu socio-économique – mère sans diplôme et parent inactif. 
 
Madame Sylvie Beaudoin, directrice des services éducatifs, sera présente à la prochaine 
réunion et pourra répondre aux questions des membres. 
 
Le retour de cette consultation est prévu pour l’assemblée générale du 22 novembre 
prochain. 
 
 

11- Questions et échanges  
 
11.1 avec la directrice générale 
 

 Souper reconnaissance pour le Comité de parents : madame Couture Fortin informe les 
membres que depuis quelques années, la Commission scolaire tient à souligner 
l’implication des parents au sein du comité en leur offrant un souper à l’École hôtelière 
de la Capitale.  Il y a deux ans, on a dû annuler l’activité à cause d’une journée de 
débrayage des enseignants; l’an dernier, l’activité a eu lieu mais peu de représentants 
ont participé; elle mentionne aux membres que la salle à manger de l’École hôtelière 
peut contenir 85 personnes et que ce soir-là, elle est réservée exclusivement au Comité 
de parents.  Ce souper aura lieu le mercredi 18 avril 2007, une invitation officielle sera 
transmise.  Plus de trentaine de personnes manifestent un intérêt. 

 
 Madame Couture Fortin informe les membres de l’annonce du ministère de l’Éducation, 

du Loisir et du Sport pour la rénovation et l’agrandissement de l’École hôtelière de la 
Capitale. 

 
 Madame Couture Fortin dépose et commente rapidement le document « Comité 

Jeunesse de la Commission scolaire de la Capitale – Des jeunes impliqués dans leur 
réussite ».  Elle explique la formation de ce comité et invite les membres à prendre 
connaissance du document et mentionne qu’à l’assemblée générale du 22 novembre 
prochain, madame Sylvie Beaudoin, directrice des Services éducatifs des jeunes, sera 
présente pour répondre aux questions. 

 
 Madame Couture Fortin dépose le document « Démarche sur la santé globale ».  Elle 

mentionne que monsieur Normand Bois, directeur des Services des ressources 
humaines et responsable de ce dossier, sera également présent à la prochaine 
assemblée générale pour présenter le document qui s’adresse aux élèves soit CLEFS – 
Communauté locale en forme et en santé. 

 
 La Commission scolaire de la Capitale est en démarche de planification stratégique pour 

les années 2007 à 2012.  La Commission scolaire veut identifier des nouvelles cibles 
pour les cinq prochaines années.  Dans l’échéancier élaboré, une rencontre avec les 
membres du Comité de parents a été placée le samedi 18 novembre prochain.  Elle veut 
connaître l’avis des parents.  Après discussions, on convient de retenir le mercredi 6 
décembre prochain au lieu du samedi 18 novembre pour cette rencontre et une autre 
rencontre aura lieu en avril 2007 pour la consultation en vue de l’acceptation. 
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 Contrôle des élèves fumeurs à l’extérieur du terrain de l’école (Secondaire de Neufchâtel) : 
madame Couture Fortin mentionne que la Commission scolaire a émis une directive 
informant les directions d’école qu’on doit se soumettre à la loi; on a muni les écoles de 
pancartes.  La Commission scolaire est responsable des élèves lorsqu’ils sont sur les 
terrains de la Commission scolaire.  Ce travail d’application de la loi est une collaboration 
élèves – parents – direction d’école. 

 
 Élève nécessitant des services spécialisés au service de garde (La Source) : madame 

Couture Fortin mentionne que certaines mesures ont été mises en place; madame Sylvie 
Beaudoin sera en mesure de répondre aux questions le 22 novembre prochain. 

 
 

11.2 avec les commissaires parents 
Édith Thibault apporte des précisions sur les rapports joints dans l’envoi.  Elle fait également 
le rapport de la réunion du mois d’octobre qui sera joint dans le prochain envoi. 
 
Gilles Bureau remercie les membres pour la confiance témoignée en tant que commissaire 
parent pendant les cinq dernières années.  Il souhaite bonne chance à Jean-François 
Lehoux qui occupera le poste de commissaire parent représentant le primaire. 
 

 
12 - Trésorerie 
 
 12.1 Adoption du rapport financier 2005-2006 CP-06-07-022 
  

Il est proposé par Suzie Piché et appuyé par Bruno Serré que le rapport financier 2005-
2006 soit approuvé tel que déposé par le trésorier. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
12.2 Signature pour effets bancaires CP-06-07-023 

 
Conformément à l’article 11.2 des règles de régie interne en vigueur, adoptées par 
résolution de l’assemblée générale le 25 octobre 2006, il est proposé par Christian 
Larochelle et appuyé par Jean Frédérick que, pour l’année scolaire 2006-2007 les quatre 
signataires des chèques soient les personnes suivantes étant précisé que deux signatures 
sont obligatoires : 

 
- Raymond Côté, président 
- Julie Lachance, vice-présidente représentant le niveau primaire 
- Gilles Bureau, vice-président représentant le niveau secondaire 
- Régent Raymond, trésorier. 

 
 
13- Parole aux représentants du Comité de parents 
 
 13.1 Comité d’équilibre budgétaire et d’investissement (La Chaumière) 

Suzie Piché mentionne aux membres qui ont des interrogations, suggestions ou demandes 
en regard de ce comité de lui en faire part. 
La Commission scolaire a destiné un montant de 200 000 $ dans le Fonds de recherche et 
développement; ce fonds peut aider différents projets. 

  
 13.2 CÉPUI (La Source) 

Alain Lévesque informe les membres que le premier défi des parents sur ce comité était de 
demander la tenue de réunions en soirée.  Deux réunions ont été déplacées en soirée pour 
faciliter la participation des parents. 
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14- Abonnements  
 
 14.1 Action parents 
  Le coût de l’abonnement à ce périodique est défrayé par le Comité de parents. 
  Les personnes intéressées sont priées de remettre la fiche complétée à la fin de la réunion. 
 
 14.2 Vie pédagogique 
  Cet abonnement est gratuit. 
  Les personnes intéressées sont priées de remettre la fiche complétée à la fin de la réunion. 
 
 
15- Informations 
 

15.1 du président 
 

 rappel de la formation sur le Comité de parents : le mercredi 1er novembre 2006 à 19 
heures au siège social de la Commission scolaire au 1900 rue Côté; 

 
 avis juridique sur la consultation du Comité de parents : le président avait reçu cet avis 

l’an dernier et il invite les membres à en prendre connaissance;  
 

 fascicule # 12 sur le rôle du conseil d’établissement : ce document sera utile lors de la 
formation du mercredi 15 novembre prochain; 

 
 le samedi 18 novembre : rencontre organisée par la Fédération des comités de parents 

(FCPQ) à l’intention des présidents des comités de parents : il sera fortement question 
du financement de la FCPQ qui dépend actuellement du MELS; le Ministère veut 
amener la FCPQ à déclencher du financement à l’extérieur du MELS. 

 
 AQETA : ce congrès aura lieu du 21 au 24 mars 2007; on y reviendra. 

 
 
18- Autres sujets 
 
 
17- Levée de l'assemblée 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 22 heures 30. 
 
 
 
 
 
 
Raymond Côté        Lise Bernard 
Président        Secrétaire d’assemblée 
 


