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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 13 décembre 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   non 
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  Marco Beaulieu   non 
De Château d’Eau    Jean-Paul Trudeau  oui 
De l’Accueil     Jean Reny   oui 
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    Nathalie Tremblay  non 
De la Chaumière    Suzie Piché   oui 
De la Mosaïque     François Bilodeau  oui 
De la Source     Alain Lévesque   non 
De Neufchâtel (secondaire)   Mario Lippé   non 
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  oui 
École régionale des Quatre-Saisons  Yolande Massé   oui 
Internationale de Saint-Sacrement  Jean-François Lehoux  non 
Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau  Gilles Bureau   oui 
Jean-de-Brébeuf    Raymond Côté   oui 
Joseph-François-Perrault   Hélène Beaulieu  non 
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.  non 
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     Josée St-Pierre, subs.  oui 
Saint-Fidèle     Annie Boutet   oui 
Saint-Jean-Baptiste    Jean-Louis Simard  non 
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 
 
Directrice générale    Diane Couture Fortin  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substituts présents à cette réunion : 
 
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 43. 
 
 

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-06-07-029 
 
Il est proposé par Marlène Nolet et appuyé par Bruno Serré 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 22 novembre 2006 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2006 
6- Parole au représentant du CCSEHDAA 
7- Questions et échanges 

7.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 
7.2 avec les parents commissaires 

8- Parole aux représentants du Comité de parents 
8.1 Conférence de presse RCR (Saint-Claude) 

 9-Trésorerie 
9.1 Préinscription au congrès AQETA (22 au 24 mars 2007) 
9.2 Dépôt des réclamations  

 10- Informations 
10.1 du président 
10.2 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 

 11- Autres sujets 
 12- Prochaine réunion du comité exécutif : le 8 janvier 2007 
 13- Prochaine réunion : le 24 janvier 2007 
 14- Levée de l’assemblée  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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4- Approbation du procès-verbal du 22 novembre 2006 CP-06-07-030 
 

Il est proposé par Julie Bernier et appuyé par Michel Simard que le procès-verbal de la réunion du 
22 novembre 2006 soit accepté avec la correction suivante : 
 

 page 6 : CCT : lire « le substitut » au lieu de « le représentant ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2006 
 

 page 3, point 5, 2e par. : madame Diane Couture Fortin va communiquer avec le représentant 
de l’école de La Source pour lui transmettre la réponse; 

 
 page 5, point 14.1 : ACP 03-12 : Raymond Côté et Régent Raymond ont assisté à la réunion 

du 8 décembre dernier; cette rencontre fut très intéressante et productive.  Un rapport de cette 
rencontre sera transmis dans le prochain envoi; 

 
 page 6, point 14.1 : Rencontre des présidents des conseils d’établissement : treize 

personnes étaient présentes à la formation; cette rencontre d’échanges a été très intéressante 
et a permis de faire un état de situation de ce qui se vit dans les conseils d’établissement; 

 
 page 6, point 14.2 : Comité d’équilibre budgétaire : contrairement à ce qui a été annoncé à 

la dernière réunion, monsieur Richard Vallée ne sera pas présent ce soir; le président 
annonce que la formation sur les budgets et la reddition de comptes aura lieu le mercredi 21 
mars 2007. 

 
 
6- Parole au représentant du CCSEHDAA 
 

La représentante n’a pu assister à la dernière rencontre du comité. 
 
 

7- Questions et échanges 
 
7.1 avec la directrice générale de la commission scolaire 
 

 Madame Couture Fortin remercie les parents qui ont participé à la soirée du 6 décembre 
qui se voulait une rencontre pour établir des cibles en vue de la planification stratégique 
2007-2012.  La phase I de cette opération est terminée; six groupes ont été rencontrés.  
Madame Couture Fortin mentionne que la rencontre avec les élèves du Comité 
permanent jeunesse de la commission scolaire fut des plus intéressantes et elle 
témoigne aux parents la fierté ressentie.  Après la période des Fêtes, on procédera à la 
phase II; une autre rencontre est prévue avec les différents groupes pour valider le plan.  
Les parents qui n’ont pu assister à la phase I seront les bienvenus à la phase II.  Une 
copie des cibles retenues par les parents sera transmise dans le prochain envoi; 

 
 Réforme au 2e cycle du secondaire (secondaire de Neufchâtel) : À la rumeur qui veut que le 

Ministre retarde la mise en place de la réforme d’une année pour la 1re année du 2e cycle 
du secondaire, madame Couture Fortin souligne qu’elle a entendu que ce serait l’entrée 
en vigueur du parcours de la formation axée à l’emploi qui serait reporté d’une année; 

 
 Est-ce que la commission scolaire a l’intention de relancer les écoles sur le bulletin au 

primaire ? (N.-D.-de-Fatima) : Madame Couture Fortin mentionne qu’elle a comparé le 
bulletin du Ministère avec celui de la Commission scolaire et qu’ils se ressemblent 
beaucoup.  Pour le moment, la commission scolaire n’a pas l’intention de donner de mot 



 4

d’ordre aux écoles; cette décision sera laissée aux conseils d’établissement car ce serait 
aller à l’encontre de la volonté du Ministère.  Dans le cas de l’ajout du 90 minutes du 
temps d’enseignement, le mot d’ordre donné par la commission scolaire a été l’ajout 
d’une heure d’éducation physique; pour le 30 minutes restant, le choix est laissé aux 
conseils d’établissement. 

 
 Cahier des règles de fonctionnement de la commission scolaire (de l’Escabelle).  Suite à la 

remarque du représentant à l’effet que les copies papier sont transmises aux conseils 
d’établissement alors qu’on les retrouve sur Internet, Lise Bernard mentionne que les 
documents sur Internet sont les règlements et les politiques en vigueur à la commission 
scolaire, les règles de fonctionnement et procédures se sont sur Intranet.  Lise Bernard 
vérifiera auprès du secrétariat général si ces documents sont transmis aux présidents 
des conseils d’établissement. 

 
 Évolution du dossier de l’école du Vieux-Limoilou (Roger-Comtois) : Madame Couture 

Fortin mentionne que cette école sera construite selon le concept LEED en respect avec 
l’énergie et l’environnement et qui respectera également l’enveloppe budgétaire prévue. 

 
7.2 avec les parents commissaires 

 La prochaine réunion du conseil des commissaires est prévue le 19 décembre prochain. 
 
 

8- Parole aux représentants du Comité de parents 
 
8.1 Conférence de presse RCR (école Saint-Claude) 

La représentante entretient les membres de la conférence de presse, du 8 novembre dernier, 
sur le RCR et les élèves du 3e cycle du primaire.  Cette activité, dans le cadre d’un projet de 
recherche, a été faite en collaboration avec des médecins résidents.  
 
 

9- Trésorerie 
 
 9.1 Préinscription au congrès AQETA (22 au 24 mars 2007) CP-06-07-031 
 

Il est proposé par Marlène Nolet et appuyé par Nathalie Fortin que le comité de parents 
défraie les frais d’inscription, d’hébergement, les repas et le transport (le coût le moins élevé 
soit l’autobus) pour la participation de Julie Bernier (N.-D.-de-Fatima) et Josée St-Pierre 
(Saint-Claude) au congrès de l’AQETA qui se tiendra à Montréal les 22, 23 et 24 mars 2007 
étant spécifié que les frais de gardiennage ne sont pas remboursés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 9.2 Dépôt des réclamations  
  Le président rappelle aux membres de remettre leur formulaire de remboursement dûment 

complété afin qu’on puisse procéder aux remboursements séance tenante. 
 
   
10- Informations 
  
 10.1 du président 

 remerciements aux parents qui ont participé à la soirée du 6 décembre dernier sur la 
planification stratégique; 

 invitation à consulter différents sites pouvant intéresser les parents tels la Fédération des 
comités de parents : www.fcpq.qc.ca; le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : 
www.mels.gouv.qc.ca; la Commission scolaire de la Capitale : www.cscapitale.qc.ca. 

 formation sur les budgets et reddition de compte : le mercredi 21 mars 2007 (une 
invitation sera transmise; 
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 en janvier 2007, formation par l’exécutif d’un comité de travail sur la politique sur les 
critères et modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, 
du primaire et du secondaire; 

 participation au dévoilement du rapport du Conseil supérieur de l’éducation sur la 
démocratie; invitation à consulter ce rapport qu’on peut sans doute retrouver sur le site 
du Conseil supérieur de l’éducation soit www.cse.gouv.qc.ca. 

 
 10.2 des représentants sur les différents comités de la commission scolaire 
  

 Comité d’équilibre budgétaire  
Suzie Piché attire l’attention des membres sur l’achat des manuels scolaires qui sont 
subventionnés 2/3 par le MELS et 1/3 par la commission scolaire et pour lesquels les 
sommes n’ont pas été dépensées cette année; elle mentionne qu’il faut être attentif lors 
de la présentation de ce dossier par la direction d’école au conseil d’établissement. 
Madame Couture Fortin apporte l’explication sur les sommes non dépensées : les 
volumes sont en expérimentation et donc pas encore approuvés. 
Quant aux volumex de bibliothèque : les écoles ont reçu des sommes d’argent (MELS 
et C.S.) et ces sommes doivent être dépensées. 
La représentante insiste sur l’importance de s’informer dans les conseils 
d’établissement. 

 
 CÉPUI  

Julie Lachance demande aux membres de prendre connaissance du rapport déposé 
séance tenante.  Elle pourra répondre aux questions à la prochaine rencontre. 

 
 Comité consultatif de transport  

Marlène Nolet demande aux représentants de transmettre leur proposition ou 
suggestion sur les frais chargés pour le transport RTC ou tout autre demande en regard 
du transport scolaire pour l’exécutif du 8 janvier en vue d’une présentation à 
l’assemblée générale du 24 janvier prochain. 

 
 
11- Autres sujets 
 
 
12- Prochaine réunion du comité exécutif : le 8 janvier 2007 
 
 
13- Prochaine réunion : le 24 janvier 2007 
 
 
14- Levée de l’assemblée  
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 21 heures 15. 
 
 
 
 
 
Raymond Côté        Lise Bernard 
Président        Secrétaire d’assemblée 
 


