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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 novembre 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    Maryse Tremblay  non 
Amédée Boutin/Jules-Émond   Simon Picard   oui 
Anne-Hébert     Christine Deschênes  oui 
Cardinal-Roy     Luc Bouchard   oui 
Centre d’enseignement primaire Stadacona Yves Langlois   oui 
Chanoine-Côté     Luc Boilard   non 
D’éduc. inter. Notre-Dame-des-Neiges  Marco Beaulieu   non 
De Château d’Eau    Jean-Paul Trudeau  non 
De l’Accueil     Jean Reny   non 
De l’Apprenti-Sage    Julie Lachance   oui 
De l’Arc-en-Ciel/de l'Aventure   Nathalie Roberge, subs. 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  non 
Du Val-Joli     André Thivierge   non 
Du Vignoble     Johanne Forgues  oui 
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    Julie Bernier   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     Fabrice Thibault, subs.  oui 
Saint-Albert-le-Grand    Sylvie Vachon   oui 
Saint-Claude     Guylaine Dupré   oui 
Saint-Fidèle     Annie Boutet   oui 
Saint-Jean-Baptiste    Jean-Louis Simard  oui 
Saint-Malo     Daniel Guimont   non 
Saint-Paul-Apôtre    Louis Bourcier   non 
Saint-Roch     Charles Mbiki De Nanitelamio oui 
Sainte-Odile     Linda Bilodeau   non 
Vanier      Nathalie Duchesne  non 
Comité EHDAA     Yolande Massé   oui 
 
Direction des services éducatifs des jeunes Sylvie Beaudoin  oui 
Direction des services des ressources humaines Normand Bois   oui 
Direction des services des ressources matérielles Jean-Pierre Blanchet  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substituts présents à cette réunion : 
 
Saint-Claude     Josée St-Pierre   oui 
Notre-Dame-de-Fatima    Stéphane Beaupré  oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Raymond Côté, président, procède à l'ouverture de l'assemblée 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-06-07-024 
 
Il est proposé par Michel Simard et appuyé par Suzie Piché  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 du procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2006 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2006 
6- Comité consultatif EHDAA  

6.1 Désignation des membres  
6.2 Parole au représentant du comité  

7- Retour de consultation 
7.1 Détermination des services éducatifs dispensés dans chaque établissement  

8- Comité Jeunesse de la Commission scolaire de la Capitale 
9- Départ de consultation 

9.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2007-2008 - 
 2008-2009 – 2009-2010  
9.2 Actes d’établissement 2007-2008 

10- Démarche sur la santé globale  
11- Questions et échanges 

11.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 
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11.2 avec les parents commissaires 
12- Parole aux représentants du Comité de parents 

12.1 Collecte de sang (Roger-Comtois) 
12.2 Communiqué de presse – Formation RCR (Saint-Claude) 

 13-Trésorerie 
  13.1 Rapport financier  
 14-Informations 

14.1 du président 
14.2 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 

 15- Autres sujets 
16-Prochaine réunion du comité exécutif : le 27 novembre 2006 
17- Prochaine réunion : le 13 décembre 2006 
18- Levée de l’assemblée  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
4- Approbation du procès-verbal du 25 octobre 2006 CP-06-07-025 
 

Il est proposé par Stéphane Beaupré et appuyé par Mario Lippé que le procès-verbal de la 
réunion du 25 octobre 2006 soit accepté tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2006 
 

 page 4, point 7 : Formation sur les conseils d’établissement : une vingtaine de parents ont 
participé à cette formation qui s’est avérée fort intéressante et instructive.  Une suggestion est 
faite à l’effet de transmettre l’invitation aux autres membres du conseil d’établissement par les 
directions d’école. 

 
 page 7, 2e par. : madame Sylvie transmettra l’information à la prochaine assemblée générale 

prévue le 13 décembre 2006. 
 

 page 8, point 15.1 : 4e par. : lors du conseil général de la FCPQ le 18 novembre, il y a eu 
beaucoup de discussions sur la réforme. 

 
 

6- Comité consultatif EHDAA  
6.1 Désignation des membres  CP-06-06-026 

 
Conformément à l’article 185 de la LIP, il est proposé par Edith Thibault et appuyé par Luc 
Bouchard que le Comité de parents entérine la nomination des parents du comité consultatif des 
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dont 
les noms suivent : 
 
Luc Bérard      Annie Lebel 
Catherine Bernier (secrétaire-trésorière)  Josée Marceau 
Johanne De Senneville    Yolande Massé 
Lucie Émond     Chantal Pinet Lévesque (présidente) 
Serge Fontaine     Johanne Robitaille 
Johanne Fournel     Marylise Tremblay 
Manon Gilbert     Suzanne Walters 
Danielle Caroll Lacoursière (vice-présidente)  
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6.2 Parole au représentant du comité  
 

Yolande Massé, représentante de l’École régionale des Quatre-Saisons et également membre 
du comité EHDAA a été nommée représentante au comité de parents. 
 
Lors de la réunion du comité EHDAA, il y a eu beaucoup de questionnement sur les 
ressources auxquelles les enfants ont droit. 
 

 
7- Retour de consultation 
 

7.1 Détermination des services éducatifs dispensés dans chaque établissement  
  CP-06-06-027 

Madame Sylvie Beaudoin, directrice des Services éducatifs des jeunes, dépose et commente 
un document explicatif sur les indices de défavorisation : 
 

• IMSE : indice de milieu socio-économique  
• SFR : indice de seuil de faible revenu 

  
Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Johanne Sirois que le comité de parents 
accepte le document « Détermination des services éducatifs dispensés dans chaque 
établissement » soumis à la consultation en tenant compte des ajouts suivants : 
 

 École Saint-Claude (p. 12) : ajouter « Découverte »; 
 École Saint-Denys-Garneau (p. 9) : ajouter « Plein-air » 
 École l’Odyssée (p. 10) : ajouter « Sports ». 

 
   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

8- Comité Jeunesse de la Commission scolaire de la Capitale 
 

Madame Sylvie Beaudoin explique la formation du Comité Jeunesse.  Elle présente et commente 
le document que les membres ont reçu à la dernière rencontre. 
 
Elle répond aux interrogations et interventions des membres. 
 

 
9- Départ de consultation 

 
9.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2007-2008  

2008-2009 – 2009-2010  
Monsieur Jean-Pierre Blanchet fait la présentation du document expliquant la démarche 
d’élaboration du plan triennal et répond aux questions des membres. 
 
Par la suite, il dépose et présente le projet de plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles pour les années 2007-2008 – 2008-2009 – 2009-2010 soumis à la consultation. 
 
Le retour de cette consultation est prévu pour l’assemblée générale du 24 janvier 2006. 
 
 

9.2 Actes d’établissement 2007-2008 
Monsieur Jean-Pierre Blanchet dépose et présente le projet d’actes d’établissement 2007-
2008 soumis à la consultation. 
 
Le retour de cette consultation est prévu pour l’assemblée générale du 24 janvier 2006. 
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10- Démarche sur la santé globale  
 

Monsieur Normand Bois, directeur des Services des ressources humaines, fait la présentation du 
document que les membres ont reçu à la dernière rencontre. 

  
 Il répond aux interrogations et interventions des membres. 
 
 
11- Questions et échanges 

 
11.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 

Comme madame Couture Fortin est absente, le président demande aux membres de garder 
leur question pour la prochaine assemblée générale. 

 
11.2 avec les parents commissaires 

Édith Thibault fait le compte rendu de la réunion du Conseil des commissaires du 21 
novembre dernier. 

 
12- Parole aux représentants du Comité de parents 
  

12.1 Collecte de sang (Roger-Comtois) 
Dans le cadre du programme du cours de biologie humaine, les élèves du Programme 
d’éducation internationale (PEI) ont organisé une collecte de sang supervisée par Hemma-
Québec.  Cette activité fut une belle réussite; on a comptabilisé 164 donneurs. 

 
12.2 Communiqué de presse – Formation RCR (Saint-Claude) 

Ce sujet est reporté à la prochaine réunion. 
 
 
13- Trésorerie 
 

13.1 Rapport financier  
Le trésorier informe qu’il n’y a rien de particulier à signaler sur le rapport financier si ce n’est 
que la transaction concernant le montant de 15 000 $ du surplus qui devait être remis à la 
commission scolaire a été faite. 

 
 13.2 Formulaire de remboursement 
  Le trésorier explique les différentes cases du formulaire de remboursement. 
 
 
14- Informations 
 

14.1 du président 
 ACP 03-12  
• le colloque qui était prévu le samedi 25 novembre 2006 a été annulé faute de 

participants; 
• Rencontre le vendredi 8 décembre 2006 : chaque comité de parents peut mandater 

deux représentants pour participer à cette rencontre qui portera sur l’avenir de 
l’ACP 03-12.   

 
  Délégation à l’ACP 03-12  CP-06-07-028 
 

Il est proposé par Claudine Lapointe et appuyé par Édith Thibault que Régent Raymond et 
Raymond Côté soit mandatés pour représenter le comité de parents de la Commission 
scolaire de la Capitale à la rencontre de l’ACP 03-12 aura lieu le vendredi 8 décembre 2006. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 Conseil général de la FCPQ 
Cette réunion a eu lieu le 18 novembre dernier; elle était animée par monsieur Mario 
Asselin et portait sur la réforme. 

 
 Congrès de l’AQETA (du 22 au 24 mars 2006) 

Le comité de parents offre la possibilité à un représentant dont l’enfant reçoit des 
services en adaptation scolaire à participer à ce congrès.  Tous les coûts sont défrayés 
par le comité de parents.  On y reviendra à la prochaine réunion. 

 
 Rencontre des présidents des conseils d’établissement 

Cette formation est prévue le mercredi 29 novembre prochain à 19 h à l’école 
secondaire Cardinal-Roy. 

 
 14.2 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 
   

Comité d’équilibre budgétaire : la représentante dépose et commente un document sur le 
Fonds de recherche et de développement de la Commission scolaire; il y aura formation 
d’un comité pour analyse les différentes demandes.  Les principes retenus sont les 
suivants : 

• Priorité aux projets de grande envergure; 
• Aider des projets de développement dans l’organisation; 
• Priorité aux projets qui pourront être aidés à démarrer mais qui devront 

s’autofinancer. 
Monsieur Richard Vallée sera présent à la prochaine rencontre et pourra répondre aux 
questions des membres. 
En terminant, la représentante fait le rapport de la dernière rencontre du comité tenue le 15 
novembre 2006. 

 
CÉPUI : le rapport des dernières réunions a été transmis avec la documentation de 
l’assemblée générale. 
 
CCT : le substitut dépose et fait la lecture du rapport de la réunion tenue le 13 novembre 
2006. 
 

 
15- Autres sujets 

 
 

16- Prochaine réunion du comité exécutif : le 27 novembre 2006 
 
 
17- Prochaine réunion : le 13 décembre 2006 
 
 
18- Levée de l’assemblée  
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 23 heures 30. 
 
 
 
 
 
Raymond Côté        Lise Bernard 
Président        Secrétaire d’assemblée 
 


