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 DOCUMENT CORRIGÉ ETAPPROUVÉ LE 28/03 /2007 
 

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 28 février 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   oui 
Alexander-Wolff    Maryse Tremblay  non 
Amédée Boutin/Jules-Émond   Simon Picard   non 
Anne-Hébert     Christine Deschênes  oui 
Cardinal-Roy     Hélène Beaulieu, subs.  oui 
Centre d’enseignement primaire Stadacona Yves Langlois   oui 
Chanoine-Côté     Luc Boilard   non 
D’éduc. inter. Notre-Dame-des-Neiges  Annie Therrien, subs.  non 
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   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  non 
Du Buisson     Annie Boivin, subs.  oui 
Du Domaine/Jean XXIII     Jean Frédérick   oui 
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    Gilles Bureau, subs.  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   non 
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     Caroline Dubé   non 
Vanier      Nathalie Duchesne  oui 
Comité EHDAA     Yolande Massé   oui 
 
Directrice générale    Diane Couture Fortin  oui 
Directrice générale adjointe   Berthe Bernatchez  oui 
Directeur des services des ress. financières Richard Vallée   oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substitut présent à cette réunion : 
 
Centre d’enseignement primaire Stadacona Renée Dumas   oui 
 
 
1- Ouverture de l'assemblée 

 
Raymond Côté, président, procède à l'ouverture de l'assemblée à 19 heures 40. 
 
 

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-06-07-037 
 
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 24 janvier 2007 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2007 
6- Parole au représentant du CCSEHDAA 
7- Départ de consultation  

7.1 Proposition de modification des bassins de clientèle pour les écoles de l’Apprenti-Sage, de 
l’Escabelle, les Prés-Verts et Saint-Bernard 

 8- Départ et retour de consultation  
8.1 Projets de calendriers scolaires 2007-2008 en formation professionnelle 
8.2 Projets de calendriers scolaires 2007-2008 en formation générale des adultes 

9- Présentation des règles de répartition des ressources financières pour l'année scolaire 2006-2007 
10- Date de la rencontre sur le plan stratégique 2007-2012 (2e phase) 
11- Questions et échanges 

 11.1 avec la direction générale 
 11.2 avec les parents commissaires 
 12- Parole  aux représentants du comité de parents 

12.1 Bulletins : questions et réflexions (Roger-Comtois) 
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 13 Trésorerie 
 13.1 Rapport financier  
 14- Informations 

14.1 de la présidence 
14.2 des représentants sur les différents comités 

 15- Autres sujets 
 16- Prochaine réunion de l’exécutif : 12 mars 2007 

17- Prochaine rencontre le 28 mars 2007 
18- Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
4- Approbation du procès-verbal du 24 janvier 2007 CP-06-07-038 
 

Il est proposé par Hélène Beaulieu et appuyé par Mario Lippé que le procès-verbal de la réunion du 
24 janvier 2007 soit accepté avec la correction suivante : 
 

 page 1 : Présences : Cardinal-Roy : lire « Luc Bouchard : absent » au lieu de « Hélène Beaulieu, 
subs. : présente ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2007 
 

 page 4, point 7 : Plan triennal 2007-2010 et Actes d’établissement 2007-2008 : lorsque les 
documents seront modifiés, une copie sera transmise aux membres du comité de parents; 

 
 page 5, point 10 : Comité de travail sur la politique sur les critères et modalités 

d’admission, d’inscriptions et de transferts des élèves du préscolaire, du primaire et du 
secondaire : le comité a tenu sa première réunion; une lacune a été remarquée : il semble y 
avoir une problématique du côté de la rédaction du texte; ce dossier est à suivre; 

 
 page 5, point 11 : Fiche d’appréciation : la compilation des commentaires des fiches 

d’appréciation sera transmise avec la documentation pour la prochaine réunion. 
 
 

6- Parole au représentant du CCSEHDAA 
 

La dernière rencontre du comité a eu lieu le mercredi 21 février 2007.  Madame Solange Gauvin, 
directrice adjointe aux Services éducatifs des jeunes, est venue faire une présentation sur la réforme 
au secondaire particulièrement pour les élèves EHDAA. 
 
Il y a eu changement au niveau de la présidence, monsieur Luc Bérard est maintenant le président 
du CCSEHDAA. 
 
La représentante reviendra à la prochaine réunion avec des informations supplémentaires sur une 
lettre transmise au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et sur un projet d’une nouvelle 
politique sur le harcèlement. 
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7- Départ de consultation 
 

7.1 Proposition de modification des bassins de clientèle pour les écoles de l’Apprenti-Sage, 
de l’Escabelle, les Prés-Verts et Saint-Bernard 

 
Madame Berthe Bernatchez, directrice générale adjointe, fait la présentation du document que 
les membres ont reçu. 
 
Le retour de cette consultation est prévu pour le 28 mars 2007. 

 
 
8- Départ et retour de consultation  
 

8.1 Projets de calendriers scolaires 2007-2008 en formation professionnelle  
Madame Berthe Bernatchez fait la présentation des calendriers 2007-2008 en formation 
professionnelle. 
 

8.2 Projets de calendriers scolaires 2007-2008 en formation générale des adultes  
Madame Berthe Bernatchez fait la présentation des calendriers 2007-2008 en formation générale 
des adultes  
 
Projets de calendriers scolaires 2007-2008 en formation professionnelle et en formation 
générale des adultes CP-06-07-039 

 
Il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Fabrice Thibault que le comité de parents accepte 
les projets de calendriers scolaires 2007-2008 en formation professionnelle et en formation 
générale des adultes tels que soumis à la consultation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
9 Présentation des règles de répartition des ressources financières pour l’année scolaire 2006-

2007 
 

Monsieur Richard Vallée, directeur des services des ressources financières, fait la présentation des 
règles de répartition des ressources financières en vigueur cette année.  Il présente également une 
feuille explicative sur le budget de la commission scolaire. 
 
On reviendra à la prochaine assemblée générale avec les modifications proposées pour les règles 
2007-2008. 
 
 

10 Date de la rencontre sur le plan stratégique 2007-2012 (2e phase) 
 

La date retenue par l’exécutif est le mercredi 2 mai 2007.   
 
Madame Diane Couture Fortin en profite pour demander aux membres du comté de parents de 
participer à la phase 2 de la préparation stratégique 2007-2012 même ceux qui n’ont pas pu participé 
à la 1re phase. 
 
Cette rencontre se tiendra à l’école secondaire Cardinal-Roy à 19 heures.  Une invitation sera 
transmise à tous. 
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11 Questions et échanges 
 
 11.1 avec la direction générale 
   

 Stationnement (des Écrivains) : le conseil d’établissement voudrait autogérer son 
stationnement.  
Madame Bernatchez répond que la commission scolaire a un contrat avec la Société Parc 
Auto de Québec (SPAQ) pour l’ensemble de ses édifices. 
Suite à une remarque du représentant de l’école de l’Escabelle portant sur une 
problématique des espaces de stationnement en soirée à l’intérieur de la cour d’école, 
madame Bernatchez vérifiera auprès du le directeur des services des ressources 
matérielles. 
 

 Nouvelle école du Vieux-Limoilou (Saint-Fidèle)  
Les parents s’inquiètent sur le fait que, selon l’échéancier de construction prévu, les élèves 
seront déménagés dans la nouvelle école en janvier 2008 et non en septembre 2008. 
Madame Bernatchez répond que : 

 tout est fait pour que l’échéancier déposé soit honoré;  
 le congé de Noël permettra aux enfants de faire une coupure; une planification des 
opérations sera faite pour effectuer le déménagement; 

 le centre d’enseignement primaire Stadacona sera en vente et on doit donner une date 
de prise de possession; 

 le produit de la vente du centre Stadacona est prévu dans le montage financier; 
 lors de la planification de l’organisation scolaire, des analyses seront faites. 

En terminant madame Bernatchez réfère au bris d’eau survenu l’an dernier à l’école 
Stadacona qui a entraîné un déménagement rapide des élèves et tout s’est bien passé. 

 
 Mesures de contention et d’isolement (Anne-Hébert) : 

Madame Couture Fortin mentionne que la commission scolaire est en phase d’unifier 
l’ensemble des démarches.  De plus en plus de membres du personnel dans certaines 
écoles ont de la formation pour éviter toutes mesures de contention.  En terminant, elle 
demande aux parents de signaler toute situation qui leur semble problématique. 
 

 À qui doit-on s’adresser pour faire changer les zones scolaires et faire respecter la vitesse 
permise ? (N-D-de-Fatima)  
Madame Bernatchez va vérifier s’il est possible de communiquer avec le Service de la 
sécurité de la Ville de Québec afin de remédier à la situation. 
Plusieurs témoignages de représentants sont faits quant à la sécurité aux abords des 
écoles : 

 École Saint-Sacrement : on a demandé l’appui de deux policiers communautaires 
qui interviennent et sensibilisent les automobiles; cette responsabilité revient à la 
ville; 

 École à l’Orée-des-Bois : les parents viennent reconduire et chercher leurs enfants 
et circulent en voiture à l’intérieur du débarcadère d’autobus; la direction d’école est 
intervenue sans succès; il semble qu’il n’y a pas de moyen légal pour faire cesser 
cette pratique; 

 École Anne-Hébert : on a fait une pétition avec d’autres écoles; on se demande s’il 
y aurait une amélioration si la commission scolaire faisait pression auprès de la ville  

En terminant, madame Couture Fortin demande aux parents de continuer leur 
sensibilisation. 
 

 Quel sort réserve-t-on au parc Saint-Roch après les émanations de méthane de la semaine 
dernière ? (Saint-Roch)  
Madame Bernatchez mentionne qu’elle n’a pas eu d’information sur ces événements sur le 
terrain de la ville de Québec; elle vérifiera cependant auprès du directeur des Services des 
ressources matérielles.  Elle ajoute que suite à la volonté de la commission scolaire 
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d’aménager le parc-école en septembre dernier, la commission scolaire est en pourparlers 
avec le ministère de l’Environnement. 
 

 En terminant, madame Couture Fortin rappelle aux membres le souper Reconnaissance qui 
aura lieur à l’École hôtelière de la Capitale le mercredi 18 avril 2007. 

 
 11.2 avec les parents commissaires 
  Jean-François Lehoux fait la présentation du document que les membres ont reçu. 
 
 
12- Parole  aux représentants du comité de parents 
 
 12.1 Bulletins – questions et références (Roger-Comtois) 

Édith Thibault demande aux membres si dans les écoles (conseils d’établissement) 
particulièrement les écoles secondaires, on a réfléchi et/ou discuté sur le bulletin scolaire 
versus les cotes. 
Le projet de loi 32 qui abroge la Loi sur l’instruction publique prévoit que le conseil 
d’établissement doit être consulté sur le bulletin et que les parents membres du conseil 
d’établissement doivent consulter les parents de l’école sur toute modification au bulletin 
scolaire. 
Raymond Côté fait état d’une réunion à laquelle il a assisté à l’ACP 03-12 et au cours de 
laquelle on a discuté du bulletin scolaire. 
Un point d’information sera possiblement fait lors d’une prochaine assemblée générale. 
La représente du comité EHDAA mentionne que lors d’une rencontre de comité, madame 
Solange Gauvin a mentionné que la commission scolaire présentera deux ou trois modèles de 
bulletins aux directions d’école. 
 

 
13 Trésorerie 
 
 13.1 Rapport financier 
 Régent Raymond attire l’attention sur quelques dépenses qui seront ventilées. 
 
 
14- Informations 
 

14.1 de la présidence¸ 
 

Raymond Côté transmet les informations suivantes : 
 

 la formation sur les budgets aura lieu le mercredi 21 mars prochain à 19 heures au Siège 
social de la commission scolaire (1900 rue Côté); 

 
 L’informateur (parution du 2 février 2007)  

    
 Documentation reçue concernant le congrès de la FCPQ (assemblée générale annuelle, 

élections au conseil d’administration). 
 

14.2 des représentants sur les différents comités 
Comité d’équilibre budgétaire : Fonds de recherche et de développement : certaines règles 
seront établies pour la présentation des projets. 
Une suggestion est faite à l’effet de consulter le site internet de la C.S. Beauce-Etchemin qui a 
un programme très innovateur et dynamique. 
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Comité des technologies de l’information et des communications : l’accès internet a été 
augmenté; on a fait l’inventaire de tous les ordinateurs de la commission scolaire (+ de 7000 
ordinateurs); le passage au nouveau Windows nécessitera de la formation pour les techniciens; 
des laboratoires PPO seront implantés dans les écoles. 

 
 
15- Autres sujets 
 
 
16- Prochaine réunion de l’exécutif : 12 mars 2007 
 
 
17- Prochaine rencontre le 28 mars 2007 
 
 
18- Levée de l’assemblée 
 
  L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
  Il est 22 heures 45. 
 
 
 
 
 
 
Raymond Côté        Lise Bernard 
Président        Secrétaire d’assemblée 
 


