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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 25 avril 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   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   non 
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   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     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  non 
L’Odyssée     Johanne Sirois   oui 
La Camaradière    Marlène Nolet   oui 
Les Prés-Verts/Saint-Bernard   Patrick Giguère   non 
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  non 
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   non 
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   non 
Vanier      Nathalie Duchesne  non 
Comité EHDAA     Yolande Massé   oui 
 
Directrice générale    Diane Couture Fortin  oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substitut présent 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 35. 
 
 

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-06-07-045 
 
Il est proposé par Suzie Piché et appuyé par Josée St-Pierre 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 mars 2007 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 28 mars 2007 
6- Parole au représentant du CCSEHDAA 
7- Congrès de la FCPQ (25 et 26 mai 2007)  

  7.1 Remise des formulaires d’inscription pour le congrès de la FCPQ 
  7.2 Proposition 

 8- Nomination des délégués à l’assemblée générale de la FCPQ (le vendredi 25 mai 2007) 
 9- Proposition d’adhésion à l’ACP 03-12 

10- Trésorerie  
10.1 Rapport financier 
10.2 Règles relatives au remboursement des frais encourus 2007-2008 
10.3 Prévisions budgétaires 2007-2008 
10.4 Demande de budget pour 2007-2008 

11-Parole aux représentants du Comité de parents  
 11.1 Suppléance du personnel enseignant (N-D-de-Roc-Amadour) 
 11.2 Problématique des groupes mixtes vs examens du Ministère (N-D-de-Fatima) 
 12- Questions et échanges 

 12.1 avec la directrice générale 
 12.2 avec les parents commissaires 
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 13- Projet de calendrier des réunions 2007-2008 
 14- Informations 

 14.1 de la présidence 
 14.2 des représentants sur les différents comités 

 15- Autres sujets 
 15.1 Collecte de sang (Apprenti-Sage) 
 16- Prochaine rencontre de l’exécutif : le lundi 7 mai 2007 
 17- Prochaine assemblée générale : le mercredi 23 mai 2007 
 18- Levée de la rencontre 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
4- Approbation du procès-verbal du 28 mars 2007 CP-06-07-046 
 

Il est proposé par Christian Larochelle et appuyé par François Bilodeau que le procès-verbal de la 
réunion du 28 mars 2007 soit accepté avec les corrections suivantes : 
 

 page 1 : Présences : Cardinal-Roy : lire » Luc Bouchard - non » au lieu de « Hélène Beaulieu, 
subs. – oui »; 

 
 page 6, point 9.2 : Programmes spécialisés au primaire : La Source : lire « 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; » 

 
 page 6, point 10.2 : avec les parents commissaires : enlever la première phrase : « Le rapport 

sera dans le prochain envoi. » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

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

 page 3, point 5, 1er par. : 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 document rédigé par les membres du comité de travail a été transmis à madame 
Sylvie Beaudoin, directrice des Services éducatifs des jeunes, pour vérification du texte.  Le 
comité de travail tiendra une réunion en mai.  L’exécutif discutera de ce point à sa prochaine 
rencontre.  On reviendra sur ce sujet à la prochaine assemblée générale. 

 
 page 3, point 3, 3e par. : Bulletins – questions et références : étant donné que l’année scolaire 

est très avancée, l’exécutif a convenu de reporter ce sujet à l’automne prochain. 
 

 page 4, 2e par. : Vitesse aux abords de l’école Notre-Dame-de-Fatima : la rencontre prévue a 
été annulée par les représentants de la Ville de Québec. 

 
 page 7, point 15.1 : La Boîte à outils : Édith Thibault demande aux membres de compléter le 

sondage et de lui remettre à la fin de la rencontre. 
 
 
6- Parole au représentant du CCSEHDAA 
 

La dernière réunion a eu lieu le mercredi 11 avril dernier et a porté sur : 
 

 les règles de régie interne; 
 le projet de lettre à transmette à la nouvelle ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 

madame Michelle Courchesne sur la demande de services de garde au secondaire; 
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Madame Couture Fortin mentionne qu’elle a été sensibilisée sur cette problématique; elle 
demande que cette lettre lui soit transmise et la commission scolaire fera le lien avec le Ministère; 
elle ajoute qu’un sondage sera fait auprès des parents concernés afin de vérifier s’il y a un besoin 
et de quel ordre. 
 
La prochaine rencontre du comité aura lieu le mercredi 9 mai prochain. 
 

 
7- Congrès de la FCPQ (25 et 26 mai 2007)  
 

7.1 Remise des formulaires d’inscription pour le congrès de la FCPQ 
 On demande aux membres qui sont intéressés à participer au congrès de remettre leur 

formulaire ce soir. 
 
7.2 Proposition CP-06-07-047 
 

Il est proposé par Luc Bouchard et appuyé par François Bilodeau que le Comité de parents 
défraie les coûts d’inscription pour les personnes dont les noms suivent pour leur participation 
au congrès de la FCPQ qui aura lieu les 25 et 26 mai 2007 étant précisé que les frais de 
kilométrage et de gardiennage ne sont pas remboursés pour participer à cette activité : 
 
Charles Mbiki De Nanitelamio Bruno Serré 
Claudine Lapointe Suzie Piché 
François Bilodeau Alain Lévesque 
Hélène Beaulieu Diane Ouellet 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  
 
8- Nomination des délégués à l’assemblée générale de la FCPQ (le vendredi 25 mai 2007) 

CP-06-07-048 
 

Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par François Bilodeau que le Comité de parents 
délègue Suzie Piché et Alain Lévesque à l’assemblée générale de la FCPQ qui aura lieu le 25 mai 
2007 de 9 h à 17 h au Pavillon Alphonse Desjardins de l’Université Laval. 

 
Selon nos règles relatives au remboursement des frais encourus (art. 3.1), les frais de kilométrage et 
les frais de gardiennage soit 16 $ pour l’avant-midi et 16 $ pour l’après-midi seront remboursés par le 
Comité de parents aux délégués qui représenteront le Comité de parents de la Commission scolaire 
de la Capitale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
9- Proposition d’adhésion à l’ACP 03-12 
 
 Le président fait la lecture de la proposition soumise par l’exécutif. 
 
 Période de questions et d’interventions. 
 

La cotisation demandée par l’ACP 03-12 est de 329,25 $ soit 100 $ montant de base plus 1¢ par 
élève selon les clientèles du MELS pour le primaire et le secondaire. 
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Adhésion à l’ACP 03-12 CP-06-07-049 
 

ATTENDU que l'ACP 03-12 a réglé ses importants problèmes de fonctionnement; 
 
ATTENDU l'intention du comité exécutif de l'ACP 03-12 de relancer cette association régionale selon 
une optique plus concrète et plus constructive; 
 
ATTENDU que les représentants du comité de parents de la Commission scolaire de la Capitale ont 
constaté que les réunions se font dans une atmosphère positive; 
 
ATTENDU que l'ACP 03-12 permet les échanges d'expériences vécues au sein de différents comités 
de parents; 
 
ATTENDU que ce partage d'information et d'expertise pourrait permettre aux comités de parents, 
membres de l'ACP 03-12, de reprendre à leur compte une initiative d'un membre, et ainsi s'épargner 
temps et efforts; 
 
ATTENDU que la Loi sur l’instruction publique commande aux comités de parents de promouvoir la 
participation parentale et qu’à cet égard, la participation du comité de parents de la Commission 
scolaire de la Capitale à l’ACP 03-12 peut aider les autres comités de parents plus petits à remplir 
cette mission. 
 
Il est proposé par Josée St-Pierre et appuyé par Charles Mbiki De Nanitelamio que le comité de 
parents de la Commission scolaire de la Capitale adhère à l’ACP 03-12 et acquitte la cotisation pour 
l’année scolaire 2007-2008 au montant de 325,29 $ 

 
 Jean-François Lehoux demande le vote. 
 
 Pour  20 
 Contre 6 
 Abstention 2 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
10- Trésorerie  
 

10.1 Rapport financier 
Régent Raymond commente le rapport que les membres ont reçu. 
 

10.2 Règles relatives au remboursement des frais encourus 2007-2008  CP-06-07-050 
 
Il est proposé par Suzie Piché et appuyé par François Bilodeau que le Comité de parents 
adopte les deux modifications aux règles relatives au remboursement des frais encourus 
suivantes : 
 

 page 3, art. 5 b) 3e ligne : remplacer « le Comité de parents » par « l’exécutif »; 
 page 3, art. 5 e) 2e ligne : lire « se fait alors selon le kilométrage ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10.3 Adoption du projet de prévisions budgétaires 2007-2008  CP-06-07-051 
Régent Raymond fait la présentation du document déposé séance tenante. 
 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Julie Bernier que le projet de prévisions 
budgétaires pour l’année scolaire 2007-2008 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10.4 Demande de budget pour 2007-2008 
Ce sujet sera traité par l’exécutif et on y reviendra à la prochaine réunion. 

 
 
11- Parole aux représentants du Comité de parents  
 
 11.1 Suppléance du personnel enseignant (N-D-de-Roc-Amadour) 

Après avoir pris connaissance d’une lettre des enseignants du programme «Initiation à la vie», 
la représentante interroge la directrice générale sur la problématique de suppléants lors de 
l’absence des enseignants. 
Madame Couture Fortin a reçu cette lettre et a répondu qu’il y aurait une analyse approfondie 
de la situation signalée.  Elle mentionne que l’ajout de 10 postes d’orthopédagogues suite à 
l’allocation du 90 M$ du MELS l’an dernier a eu comme effet de vider la liste d’attente.  Elle 
explique rapidement le processus de remplacement.  La Commission scolaire de la Capitale 
est très agressive quant au recrutement du personnel enseignant entre autre en recevant le 
plus grand nombre de stagiaires de l’Université Laval. 
 

 11.2 Problématique des groupes mixtes vs examens du Ministère (N-D-de-Fatima) 
La représentante explique rapidement la problématique budgétaire que vit cette école avec une 
petite clientèle entre autres lors de la session d’examens du Ministère alors qu’il faut couvrir les 
frais de suppléance pour une partie des élèves des groupes à multi-niveau qui n’ont pas 
d’examens du Ministère.   
Madame Couture Fortin accueille la lettre déposée et la demande et assure que la commission 
scolaire va se pencher sur cette problématique. 

 
 
12- Questions et échanges 

 
12.1 avec la directrice générale 
 

 Trous dans les stationnements et les débarcadères dans les différentes écoles  
(J-Cartier/St-Denys-Garneau) 

Le représentant signale à madame Couture Fortin le mauvais état des stationnements et 
des débarcadères. 
Madame Couture Fortin mentionne que cette problématique a été signalée au comité 
consultatif de gestion et que les Services des ressources matérielles s’en occupent. 
 

 Protocole pour les salles d’isolement (Régionale Quatre-Saisons) 
La représentante demande des précisions sur l’information que madame Couture Fortin a 
donnée lors d’une réunion précédente. 
Madame Couture Fortin mentionne que des formations ont été données au personnel de 
certains établissements entre autres afin d’éviter d’en arriver à une contention trop 
rapidement. 
 

 Mise à jour du site internet de la commission scolaire (N-D-de-Fatima) : la représentante 
signale que le site internet de la commission scolaire n’est pas mis à jour quant aux noms 
des représentants du comité de parents.  Lise Bernard informe qu’elle fait la mise à jour de 
l’onglet du comité de parents.  Une vérification sera faite quant à la mise à jour des sites 
des écoles. 
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 Souper reconnaissance du 18 avril 2007 
Madame Couture Fortin remercie les parents qui ont répondu à l’invitation de la présidente 
de la commission scolaire. 
 

 Calendrier scolaire 2007-2008 
Madame Couture Fortin explique les discussions et décisions pour les commissions 
environnantes plus particulièrement celles de la rive sud quant au choix de la semaine de 
relâche pour l’année scolaire 2007-2008 qui sera du 3 au 7 mars 2008 pour les 
commissions scolaires de la rive sud et du 25 au 29 février 2008 pour les commissions 
scolaires de la rive nord.  Elle mentionne qu’il est possible que les parents soient 
interpellés en vue de demander un changement au calendrier scolaire 2007-2008. 
 

 Planification stratégique 2007-2012 : rencontre du comité de parents  
Madame Couture Fortin rappelle aux membres la rencontre prévue le mercredi 2 mai à 
19h30 à l’école secondaire Cardinal-Roy. 

 
 Nomination à la direction générale 

Le conseil des commissaires a procédé à la nomination de madame Berthe Bernatchez au 
poste de directrice générale. 

 
 Poste de direction générale adjointe aux affaires éducatives 

Le conseil des commissaires a procédé à la création d’un 2e poste à la direction générale 
adjointe aux affaires éducatives et ce, pour aller dans la foulée de la réforme. 
 

 Allocation de 300 000 $ pour les milieux défavorisés 
Cette allocation va permettre de retourner des sommes aux établissements; toutes les 
écoles et tous les centres participaient pour un montant de 225 000 $ pour ce projet, 
maintenant la participation demandée aux établissements sera de 52 000 $; 

 
 Les bons coups 

Madame Couture Fortin mentionne aux parents qu’elle aurait aimé entendre parler des 
bons coups dans les écoles; elles donnent quelques exemples : 

 Centre d’enseignement primaire Stadacona : gain d’un prix national en lecture 
associé d’une bourse de 5 000 $; 

 École Notre-Dame-du-Canada : gain d’un prix régional en lecture; 
 École Chanoine-Côté : gain du 1er prix Marie-Victorin en micro-entreprise; 
 École de La Source : Portes ouvertes, le jeudi 3 mai prochain dans le cadre du 

programme École en santé; 
 Nouvelle école du Vieux-Limoilou : un concours a été lancé pour trouver un nom à 

cette nouvelle école; 
 Le Comité Jeunesse sera rencontré sur le programme de santé globale. 

 
12.2 avec les parents commissaires 

Édith Thibault fait le compte rendu des réunions du comité exécutif et du conseil des 
commissaires pour le mois d’avril 2007; 

 Le rapport sera joint dans le prochain envoi. 
 

 
13- Projet de calendrier des réunions 2007-2008 CP-06-07-052 
 

Une suggestion est faite à l’effet que les assemblées générales débutent à 19 h au lieu de 19h30.  Il 
est convenu qu’il y aura lieu de discuter de cette suggestion lors de l’adoption des règles de régie 
interne. 
 
Il est proposé par Luc Bouchard et adopté par Christian Larochelle d’adopter le calendrier de 
réunions pour l’année 2007-2008 tel que proposé par l’exécutif. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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14- Informations 
 

14.1 de la présidence 
 le président invite les membres à lire l’Informateur dans lequel on trouve également
 différents bons coups dans les établissements; 

 
 le Protecteur de l’élève : la FCPQ a soumis ce dossier à l’ensemble des présidents; 
 certains comités de parents sont confrontés à des situations très difficiles; différents 
 souhaits ont été exprimés par la table des présidents : 

- que le protecteur ne soit pas rattaché à une commission scolaire pour lui 
donner une indépendance;  

- que soit instaurée une limite de temps pour régler un conflit (ex. 60 jours) afin 
d’éviter que la situation s’étire; 

- que le protecteur soit une instance d’exécution qui vise autant l’élève que la 
commission scolaire; 

 
 lors de cette rencontre des présidents à la FCPQ, on a également discuté de démocratie 
 scolaire : l’idée de l’abolition des commissions scolaire était totalement exclue. 

 
14.2 des représentants sur les différents comités 
 

Comité d’équilibre budgétaire : la représentante suggère aux membres de consulter le lien 
suivant sur le fonds de recherche et développement : www.cscapitale.qc.ca/fonds. 
 
Comité d’information et de communication : un projet de politique sera soumis à la consultation 
probablement à la prochaine assemblée générale. 
 
Comité des technologies de l’information et des communications (T.I.C.) :  

• une mesure du MELS a permis l’achat de 400 nouveaux ordinateurs; 
• les ordinateurs périmés ont été récupérés par le CFER de Bellechasse; 
• le logiciel de gestion des taxes scolaires a été récupéré par la commission scolaire; 

ce logiciel était auparavant géré par la Ville de Québec. 
 

 
15- Autres sujets 
 
 15.1 Collecte de sang (Apprenti-Sage) 

Les élèves d’une classe de 5e année organisent une collecte de sang qui aura lieu au gymnase 
de l’école le vendredi 27 avril prochain de 14h30 à 20h.  
 
 

16- Prochaine rencontre de l’exécutif : le lundi 7 mai 2007 
 
 
17- Prochaine assemblée générale : le mercredi 23 mai 2007 
 
 
18- Levée de la rencontre 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 22 heures 40. 
 
 
 
 
Raymond Côté        Lise Bernard 
Président        Secrétaire d’assemblée 


