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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 24 janvier 2007 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   non 
Alexander-Wolff    Maryse Tremblay  non 
Amédée Boutin/Jules-Émond   Simon Picard   oui 
Anne-Hébert     Hélène Beaulieu, subs.  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  Annie Therrien, subs.  oui 
De Château d’Eau    Jean-Paul Trudeau  oui 
De l’Accueil     Jean Reny   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    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   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     Annie Boivin, subs.  oui 
Du Domaine/Jean XXIII     Jean Frédérick   non 
Du Joli-Bois     Janique Desforges  non 
Du Val-Joli     André Thivierge   non 
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   non 
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   non 
Saint-Fidèle     Annie Boutet   oui 
Saint-Jean-Baptiste    Jean-Louis Simard  non 
Saint-Malo     Daniel Guimont   oui 
Saint-Paul-Apôtre    Louis Bourcier   non 
Saint-Roch     Charles Mbiki De Nanitelamio oui 
Sainte-Odile     Caroline Dubé   oui 
Vanier      Nathalie Duchesne  non 
Comité EHDAA     Yolande Massé   oui 
 
Directrice générale    Diane Couture Fortin  oui 
Directrice générale adjointe   Berthe Bernatchez  oui 
Directrice adjointe au Serv. éduc. des jeunes Solange Gauvin  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substituts présents à cette réunion : 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Raymond Côté, président, procède à l'ouverture de l'assemblée à 19 heures 40 et transmet ses 
vœux de bonne année. 
 
 

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-06-07-032 
 
Il est proposé par Suzie Piché et appuyé par Marlène Nolet 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 13 décembre 2006 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2006 
6- Parole au représentant du CCSEHDAA 
7- Retour des consultations  

 7.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2007-2010 
 7.2 Actes d’établissement pour l’année 2007-2008 et liste des écoles 

8- Renouveau pédagogique au secondaire (parcours de formation)  
9- Questions et échanges 

 9.1 avec la directrice générale 
 9.2 avec les parents commissaires 
 10- 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 
11- Fiche d'appréciation  
12- Parole aux représentants du comité de parents 
13- Informations 

 13.1 du président 
 13.2. des représentants sur les différents comités 
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 14- Autres sujets 
 15- Prochaine réunion de l’exécutif : le lundi 12 février 2007 
 16- Prochaine rencontre le 28 février 2007 
 17- Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

4- Approbation du procès-verbal du 13 décembre 2006 CP-06-07-033 
 

Il est proposé par François Bilodeau et appuyé par Christian Larochelle que le procès-verbal de la 
réunion du 13 décembre 2006 soit accepté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2006 
 

 page 3, point 5, 1er par. : madame Sylvie Beaudoin, directrice des Services éducatifs des 
jeunes a transmis la réponse au représentant de l’école de La Source; 

 
 page 3, point 5, 2e par. : le rapport n’a pas été fait; 

 
 page 3, point 7, 1er par. : le document résumant les cibles retenues par le Comité de parents 

était dans l’envoi; 
 

 page 4, point 7, 2e par : Cahier des règles de fonctionnement de la commission scolaire : 
Lise Bernard, après avoir vérifié auprès du secrétariat général, informe les membres qu’une 
copie papier des règles de fonctionnement est transmise au secrétariat de chacune des 
écoles primaires, secondaires et centres à l’intention de la présidence du conseil 
d’établissement; 

 
 page 5, point 10.2 : Comité consultatif de transport : la représentante et le substitut du 

comité de parents sur ce comité ont assisté à la réunion de l’exécutif; le dossier chemine. 
 
 
6- Parole au représentant du CCSEHDAA 

 
La réunion qui était prévue le mercredi 17 janvier dernier a été annulée. 
 

 
7- Retour des consultations  
 
 7.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2007-2010 CP-06-07-034 

 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Michel Simard que le Comité de parents 
accepte le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2007-
2008, 2008-2009 et 2009-2010 tel que soumis à la consultation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 7.2 Actes d’établissement pour l’année 2007-2008 et liste des écoles CP-06-07-035 
 

Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Claudine Lapointe que le comité de parents 
accepte le projet d’actes d’établissement 2007-2008 tel que soumis à la consultation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Madame Berthe Bernatchez informe les membres sur les changements qui apparaîtront sur le 
plan triennal et sur les actes d’établissement suite à l’adoption du projet de Loi 32 qui modifie la 
Loi sur l’instruction publique.  Le projet de loi a été sanctionné le 14 décembre dernier. 
 
Plan triennal : la commission scolaire doit indiquer la capacité fonctionnelle d’accueil (CFA) de 
l’école et les prévisions de clientèle pour les trois années du plan. 
 
Actes d’établissement : la commission scolaire doit indiquer l’éducation préscolaire lorsqu’il y en a 
et identifier l’ordre d’enseignement ainsi que les cycles ou partie de cycle. 

 
Au niveau des cycles, cela vient préciser les cycles dispensés dans une école et si la commission 
scolaire veut modifier de façon permanente l’ordre d’enseignement, cycle ou partie de cycle, une 
consultation devra être faite auprès des parents. 
 
Le plan triennal et les actes d’établissement seront donc ajustés en conséquence pour leur 
acceptation par le Conseil des commissaires. 
 
 

8- Renouveau pédagogique au secondaire (parcours de formation) 
 

Madame Solange Gauvin, directrice adjointe aux Services éducatifs des jeunes, fait la 
présentation du document que les membres ont déjà reçu. 
 
Pour l’an prochain, les conseils d’établissement du secondaire auront à choisir entre Sciences et 
technologies et Applications technologiques et scientifiques à l’intérieur de la grille-matière. 
 
Madame Couture Fortin ajoute des précisions sur les choix qui seront faits à l’intérieur de la grille-
matière des écoles secondaires et qui auront des conséquences pour les élèves qui entreront en 
3e secondaire l’an prochain. 
 
On suggère qu’au niveau secondaire, les parents vérifient ce qui a été adopté au niveau de la 
grille-matière afin de s’assurer que les élèves auront les nouveaux parcours de formation. 
 
L’application du profil de formation axée à l’emploi a été reportée d’une année, soit en 2008-2009, 
par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport; cependant la commission scolaire l’offrira à 
titre expérimental à l’École hôtelière de la Capitale et à l’École de technologie du bois de 
Duchesnay. 
 
Période d’interventions et de questions de membres. 
 
De la documentation sera transmise aux parents en même temps que l’information sera donnée 
aux élèves. 
 
 

9- Questions et échanges 
 
 9.1 avec la directrice générale 

 Madame Couture Fortin transmet ses vœux de bonne année à tous; 
 

 Madame Couture Fortin informe les membres que le mardi 23 janvier dernier, elle a 
annoncé sa retraite pour le mois d’octobre prochain. 
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 9.2 avec les parents commissaires 
  Jean-François Lehoux fait le compte rendu de la réunion du Conseil des commissaires du 19 

décembre 2006.  La réunion prévue le 16 janvier 2007 a été annulée ainsi que deux réunions 
du comité exécutif. 

 
 

10- 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 CP-06-07-036 

 
 Raymond Côté explique le contexte de la formation de ce comité qui fait suite en quelque sorte à 

la demande du comité de parents l’an dernier au conseil des commissaires à l’effet d’ouvrir la 
politique; cette demande avait été refusée. 

 
Il est proposé par Suzie Piché et appuyé par Hélène Beaulieu que le comité de parents nomme 
les personnes suivantes sur le 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 : 
Caroline Fournier, Michel Simard, Christian Larochelle, Mario Lippé et Raymond Côté, 
responsable 
Ces personnes pourront s’adjoindre des personnes ressources conformément à nos règles de 
régie interne. 

 
Le mandat du comité de travail  est le suivant : 

 faire un état de situation; 
 évaluer la pertinence de réviser la politique; 
 vérifier la pratique dans les commissions scolaires environnantes; 
 formuler des recommandations, s’il y a lieu. 

 
 Le comité de travail doit faire rapport à l’assemblée générale.  Les frais de kilométrage et de 

gardiennage sont remboursés pour les membres du comité. 
 
 
11- Fiche d'appréciation 
 

Le président demande aux membres de compléter la fiche d’appréciation et de la remettre à la fin 
de la rencontre.  Cet outil aide l’exécutif à améliorer le fonctionnement du comité de parents. 
 
 

12- Parole aux représentants du comité de parents 
 
13- Informations 
  
 13.1 du président 
   
  Raymond Côté fait la présentation des documents d’information transmis dans l’envoi : 

• Plan d’action 2006-2007 (état des réalisations) 
• Questionnaire Mon travail au comité 
• Rapport du conseil général de la FCPQ suite à la rencontre des présidents du 18 

novembre 2006 
• Informateur du 8 décembre 2006 

 
 13.2 des représentants sur les différents comités 
 
  CÉPUI : le dossier traité en janvier sera présenté au comité de parents à la réunion du 

mois de février. 
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14- Autres sujets 
 

14.1 Comité consultatif de transport : Lise Bernard vérifiera auprès du responsable du comité 
à quel moment est prévu la prochaine rencontre et informera la représentante et le 
substitut par courriel. 

 
 
15- Prochaine réunion de l’exécutif : le lundi 12 février 2007 
 
 
16- Prochaine rencontre : le 28 février 2007 
 
 
17- Levée de l’assemblée  
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 21 heures 45. 
 
 
 
 
 
 
Raymond Côté        Lise Bernard 
Président        Secrétaire d’assemblée 
 


