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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 28 mars 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     Luc Bouchard   non 
Centre d’enseignement primaire Stadacona Yves Langlois   non 
Chanoine-Côté     Luc Boilard   non 
D’éduc. inter. Notre-Dame-des-Neiges  Mario 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  oui 
De l’Escabelle     Michel Simard   oui 
De la Chanterelle    Annie Lafleur   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    Annie Rousseau  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   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    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     Bruno Serré   oui 
Saint-Albert-le-Grand    Sylvie Vachon   non 
Saint-Claude     Josée St-Pierre, subs.  oui 
Saint-Fidèle     Annie Boutet   non 
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  non 
Comité EHDAA     Yolande Massé   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 : 
 
À l’Orée-des-Bois    Lucie Gauvin   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 37. 
Il rappelle aux membres l’importance de compléter leur formulaire de remboursement et de le 
remettre ce soir. 
 
 

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-06-07-040 
 
Il est proposé par Michel Simard 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 28 février 2007 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 28 février 2007 
6- Parole au représentant du CCSEHDAA 
7- Retour 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 Règles de répartition des ressources financières à la Commission scolaire de la Capitale 

pour l'année scolaire 2007-2008 
 9- Parole aux représentants du Comité de parents 

9.1 Congrès de l’AQETA (N-D-de-Fatima & Saint-Claude) 
9.2 Salle d’isolement (Régionale des Quatre-Saisons) 
9.3 Programmes spécialisés au primaire (de la Mosaïque) 
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10- Questions et échanges  
10.1 avec la directrice générale 
10.2 avec les parents commissaires 

 11- Trésorerie 
  11.1 Rapport financier 
 12- Congrès de la FCPQ (25 et 26 mai 2007)  

  12.1 Remise des formulaires d’inscription pour le congrès de la FCPQ (à l'assemblée générale 
du 25 avril 2007) 

  12.2 Proposition  
 13- Nomination des délégués à l’assemblée générale de la FCPQ (le vendredi 25 mai 2007) 
 14- Informations 

14.1 de la présidence 
14.2 des représentants sur les différents comités 

 15- Autres sujets 
 15.1 La Boîte à outils (É Thibault) 
 16- Prochaine rencontre : le lundi 16 avril 2007 
 17- Prochaine rencontre : le mercredi 25 avril 2007 
 18- Levée de la rencontre 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
4- Approbation du procès-verbal du 28 février 2007 CP-06-07-041 
 

Il est proposé par Hélène Beaulieu et appuyé par Suzie Piché que le procès-verbal de la réunion du 
28 février 2007 soit accepté avec la correction suivante : 
 

 page 5, point 11.1, 3e tiret : la représentante parlait au nom de l’école primaire Anne-Hébert 
(substitut) et non l’école Joseph-François-Perrault (représentante). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 28 février 2007 
 

 page 3, point 5, 2e tiret : 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 s’est réuni à deux reprises; les membres en sont venus à un consensus 
sur la refonte du texte; un rapport sera fait à l’exécutif et on reviendra pour approbation par 
l’assemblée générale; 

 
 page 3, point 5, 3e tiret : Fiche d’appréciation : la compilation des fiches complétées était dans 

l’envoi; autour de 15 à 20 personnes ont complété et remis leur fiche; 
 

 page 6, point 12.1 : Bulletins – questions et références : Raymond Côté a communiqué avec 
madame Sylvie Beaudoin et une présentation sera probablement faite aux membres du comité 
de parents; 

 
 page 6, point 14.1 : vingt-trois personnes ont assisté à la formation sur le budget et la reddition de 

comptes; formation intéressante et très appréciée; 
 

 page 5, point 11 : Suivis de la direction générale : 
 

• Stationnement – cour d’école de l’Escabelle : le directeur des SRM confirme que les 
personnes qui participent aux activités de loisirs de la Ville de Québec en soirée doivent 
utiliser le stationnement réservé pour le personnel de l’école en journée soit du côté de la 
Fabrique Saint-André; la clôture de la cour d’école devrait être toujours fermée. 
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Par contre suite aux travaux du parc-école, l’aménagement de la nouvelle entrée piétonnière 
de la cour d’école n’était pas terminée cet automne, il manquait les arbustes; malgré le 
panneau de signalisation, les voitures circulaient quand même; pour l’hiver, on avait demandé 
à l’entrepreneur en déneigement de pousser de la neige afin de boucher cette entrée; avec la 
fonte des neiges, la circulation étant recommencée, les SRM verront à faire installer des blocs 
de ciments afin d’arrêter la circulation en attendant que l’aménagement soit complété. 

 
• Vitesse aux abords de l’école Notre-Dame-de-Fatima : une rencontre est prévue au mois 

d’avril (le 20) avec des représentants de la Ville de Québec et ce sujet sera abordé. 
La représentante de l’école Anne-Hébert ajoute que lors d’une rencontre avec différentes 
instances, elle a suggéré la création d’une escouade scolaire et que l’idée a été bien reçue. 
La représentante de l’école Saint-Claude ajoute que depuis que la Ville de Québec a installé 
une lumière, c’est fantastique. 

 
• Émanations de méthane au parc Saint-Roch : lorsque les événements se sont produits en 

février dernier, les représentants de la Ville de Québec et les pompiers ont fait de vérifications 
du côté du terrain appartenant à la commission scolaire et tout est sécuritaire. La 
coordonnatrice des Services des ressources matérielles a eu une rencontre à la Ville de 
Québec et on lui a expliqué tout ce qui s’était passé et confirmé que toutes les vérifications ont 
été faites du côté du terrain de l’école et que tout était correct.  Madame Bernatchez ajoute 
que le projet de parc-école va se réaliser dès qu’on aura trouvé des solutions en collaboration 
avec le ministère de l’Environnement afin d’éviter que les enfants soient en contact avec le sol 
contaminé.  Le représentant mentionne que les parents du conseil d’établissement souhaitent 
que le parc-école se fasse durant l’été 2007. 

 
 
6- Parole au représentant du CCSEHDAA 
 

La représentante fait le compte rendu de la réunion du 14 mars dernier : 
 

 le comité EHDAA a adressé une lettre à monsieur Jean-Marc Fournier, ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport demandant la possibilité d’ajouter un membre du comité EHDAA au conseil 
d’établissement; 

 monsieur Marc Drolet, directeur adjoint aux Services des ressources financières, a fait la 
présentation des ressources financières 2006-2007; 

 la présentation des critères de passage sera faite à la prochaine réunion; 
 on a traité la politique visant à contrer la violence : on a demandé que la politique soit revue afin 

de faire en sorte que victime ait des droits et des recours. 
 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 11 avril prochain. 
 
En terminant, la représentante mentionne aux membres qu’au niveau secondaire, les parents qui 
ont des enfants handicapés physiques ou intellectuels n’ont pas de services de garde; des 
pressions sont donc faites auprès du MELS pour remédier à cette situation. 
Une suggestion est faite à l’effet d’aller chercher l’appui de l’AQETA; le comité de parents pourra 
également donner son appui dans cette démarche. 
 



 5

 
7- Retour 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 CP-06-07-042 

 
Il est proposé par Suzie Piché et appuyé par Nathalie Fortin que le comité de parents approuve la 
modification des bassins de clientèle pour les écoles de l’Apprenti-Sage, de l’Escabelle, les Prés-
Verts et Saint-Bernard telle que proposée. 
 
Julie Bernier demande le vote. 
 
Pour 21 
Contre 1 
Abstention 6 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
La représentante de l’école Notre-Dame-de-Fatima fait le dépôt d’une lettre. 
Des échanges suivent avec madame Bernatchez. 

 
 
8- Départ et retour de consultation  
 
 8.1 Règles de répartition des ressources financières à la Commission scolaire de la Capitale 

pour l'année scolaire 2007-2008 CP-06-07-043 
 
  Monsieur Richard Vallée mentionne que les modifications ont été présentées au comité 

d’équilibre budgétaire et au comité consultatif de gestion avant d’être soumises au conseil des 
commissaires pour adoption aux fins de consultation.   

  Monsieur Vallée attire l’attention sur les modifications par rapport au document en vigueur cette 
année. 

  Période de questions. 
 
  Il est proposé par Nathalie Fortin et appuyé par Mario Lippé que le comité de parents accepte le 

document « Règles de répartition des ressources financières à la Commission scolaire de la 
Capitale pour l’année scolaire 2007-2008 » tel que soumis à la consultation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
9- Parole aux représentants du Comité de parents 
 

9.1 Congrès de l’AQETA 
Josée St-Pierre (Saint-Claude) et Julie Bernier (N.-D-de-Fatima) font le compte rendu de leur 
participation au congrès de l’AQETA.  Elles font également une présentation rapide de l’AQETA 
et des services qu’on peut y trouver. 
 

9.2 Salle d’isolement (Régionale des Quatre-Saisons) 
La représentante demande quelles sont les écoles où on a abordé ce sujet en réunion du conseil 
d’établissement. 

 Anne-Hébert : la procédure a été abandonnée; 
 Sacré-Cœur : un projet de salle d’isolement a été présenté et accepté par le conseil 

d’établissement; cette école a plusieurs groupes de clientèle en adaptation scolaire; 
 Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau : on a un processus de surveillance dans une 

classe de retrait où l’enfant n’est jamais seul; le suivi est fait avec le surveillant, les 
parents, l’enseignant et la direction; 
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 N.-D-de-Roc-Amadour et J-F-Perrault : ces écoles ont un peu le même type de classe 
que l’école Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau. 

 
9.3 Programmes spécialisés au primaire (de la Mosaïque) 

Le représentant demande comment se sont prises les écoles primaires pour impliquer l’équipe-
école dans un projet de programme spécialisé. 

 La Source : on a discuté sur la possibilité d’un programme en anglais mais on a rejeté 
cette idée; on a déjà le programme de la santé globale; 

 Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau : on a implanté un programme 1/3 – 2/3 en anglais 
en 6 année; depuis plusieurs années, on a aussi implanté un programme de plein-air 
avec un aménagement d’horaire; 

 La Chaumière : on a déjà essayé un programme d’anglais 1/3 – 2/3 mais on a 
abandonné;  

 Saint-Claude : projet Découverte 
 Arc-en-Ciel : programme d’anglais intensif depuis plusieurs années; 
 Aventure : programme de football; 
 Saint-Bernard/Les Prés-Verts : programme d’anglais 1/3 – 2/3; 
 Anne-Hébert : programmes d’anglais intensif, chant chorale; 
 à l’Orée-des-Bois : programme d’anglais intensif. 

 
 

10- Questions et échanges  
 

10.1 avec la directrice générale adjointe 
Madame Berthe Bernatchez informe les membres sur les sujets suivants : 

 
 la Commission scolaire de la Capitale a reçu une subvention de 300 000 $ pour un projet 

expérimental pour les écoles en milieu défavorisé; il s’agit de l’embauche de directions 
adjointes à la pédagogie;  

 la Commission scolaire de la Capitale a également reçu une subvention de 3, 5M$ pour la 
rénovation des bâtiments; 

 
10.2 avec les parents commissaires 

Édith Thibault attire l’attention sur le document Guide pratique de communications des 
commissions scolaires, reddition de compte des établissements de la FCSQ.  Le rapport des 
parents commissaires de mars et avril sera dans le prochain envoi.. 
 
 

11- Trésorerie 
 
 11.1 Rapport financier 
  Régent Raymond apporte quelques précisions sur le rapport financier. 
 
 
 Proposition de dépôt CP-06-07-044 
 

 Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Régent Raymond que les points suivants soient 
déposés et qu’on y revienne à la prochaine assemblée générale : 

 
 Congrès de la FCPQ (25 et 26 mai 2007) 

 Remise des formulaires d’inscription pour le congrès de la FCPQ (à l'assemblée générale du 
25 avril 2007) 

 Proposition  
 

 Nomination des délégués à l’assemblée générale de la FCPQ (le vendredi 25 mai 2007) 
 
14- Informations 



 7

 
14.1 de la présidence 

Raymond Côté informe les membres sur : 
 Conseil général de la FCPQ le 17 mars 2007; les sujets majeurs qui ont été discutés sont : 

 Le protecteur de l’élève 
 La démocratie scolaire. 

On a également souligné la qualité du fascicule « La Boîte à outils » que l’on retrouve sur 
le site du comité de parents de la Commission scolaire de la Capitale. 

 Projet de loi 32 qui était dans l’envoi; 
 Rappel pour le souper Reconnaissance qui aura lieu le mercredi 18 avril prochain. 

 
14.2 des représentants sur les différents comités 

 
 
15- Autres sujets 
  
 15.1 La Boite à outils (É Thibault) 
  Dans le prochain envoi, un sondage sera transmis dans le but de bonifier ce fascicule. 
 
 
16- Prochaine rencontre : le lundi 16 avril 2007 
 
 
17- Prochaine rencontre : le mercredi 25 avril 2007 
 
 
18- Levée de la rencontre 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 23 heures. 
 
 
 
 
 
 
Raymond Côté        Lise Bernard 
Président        Secrétaire d’assemblée 
 


