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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 23 mai 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    Lucie Gauvin, subs.  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   non 
Chanoine-Côté     Luc Boilard   non 
D’éduc. inter. Notre-Dame-des-Neiges  Marco 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   Alain Girardin   oui 
De l’Escabelle     Michel Simard   oui 
De la Chanterelle    Annie Lafleur   non 
De la Chaumière    Suzie Piché   oui 
De la Mosaïque     François Bilodeau  non 
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  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  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   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   non 
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   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    Diane Couture Fortin  oui 
Secrétaire générale    Marie-Josée Dumais  oui 
Joanne Trudel     Conseillère en communications oui 
Secrétaire d’assemblée    Lise Bernard   oui 
 
 
Substitut présent à cette réunion : 
 
 
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-06-07-053 
 
Il est proposé par Suzie Piché et appuyé par Mario Lippé 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 25 avril 2007 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 25 avril 2007 
6- Parole au représentant du CCSEHDAA 
7- Départ de consultation  

7.1 Politique d’information et de communication (Retour de consultation le 13 juin 2007)  
8- Présentation du rapport du 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 

9- Parole aux représentants du Comité de parents 
9.1 Transferts d’élèves (du Beau-Séjour) 
9.2 Bons coups (Roger-Comtois) 
9.3 Ateliers Festifilm (Neufchâtel) 

10- Questions et échanges  
  10.1  avec la directrice générale 
  10.2  avec les parents commissaires 
 11- Trésorerie 
  11.1 Proposition de demande de budget 2007-2008 
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 12 Information 
  12.1 de la présidence 
  12.2 des représentants sur les différents comités 
 13- Autres sujets 
 14- Prochaine rencontre de l’exécutif : le lundi 28 mai 2007 
 15- Prochaine assemblée générale : le mercredi 13 juin 2007 

16- Levée de la rencontre 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
4- Approbation du procès-verbal du 25 avril 2007 CP-06-07-054 
 

Il est proposé par Luc Bouchard et appuyé par Josée St-Pierre que le procès-verbal de la réunion du 
25 avril 2007 soit accepté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 25 avril 2007 
: 

 page 3, point 5, 4e par. : La Boîte à outils : la compilation des réponses au sondage était dans 
l’envoi; Édith Thibault remercie les membres qui ont répondu; 

 
page 6, point 12.1, 3e par. : Mise à jour du site internet de la commission scolaire : Lise 
Bernard transmet les informations suivantes : l’onglet du comité de parents sur le site de la 
commission scolaire est mis à jour; toujours sur le site de la commission scolaire, à l’onglet des 
écoles primaires et secondaires, les informations sur les écoles sont à jour; par contre, les sites 
des écoles ne sont pas nécessairement à jour; ces sites ont été faits soit par un enseignant de 
l’école, un parent ou un bénévole et ils ne sont pas supportés par la commission scolaire; 
 

 page 7, 1er par. : Souper reconnaissance du 18 avril 2007 : une lettre de remerciements a été 
transmise à madame Murielle Gingras, présidente de la commission scolaire; 

 
 page 7, point 3 : Planification stratégique 2007-2012 : rencontre du comité de parents : 

Raymond Côté fait part de sa déception du peu de participation des parents.  Cette soirée fut très 
intéressante; 

 
 page 8, point 14.1 : le Protecteur de l’élève : de la documentation sur ce sujet était dans l’envoi; 

 
 page 3, point 6, 2e par. : la représentante du Comité EHDAA s’excuse auprès de madame 

Couture Fortin du fait que la lettre avait déjà été transmise à la ministre de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport; 

 
 page 6, point 11.2 : Problématique des groupes mixtes vs examens du Ministère : madame 

Couture Fortin mentionne que les services éducatifs des jeunes allouent des sommes d’argent 
pour les classes mixtes et cet argent pourrait être utilisé pour cette problématique; d’après 
l’information transmise au conseil d’établissement, ces sommes ne sont pas suffisantes pour 
couvrir les frais de suppléance; madame Couture Fortin demande au représentant d’en reparler 
avec sa direction d’école; 

 
 page 3, point 5, 3e par. : Vitesse aux abords de l’école Notre-Dame-de-Fatima : madame 

Couture Fortin mentionne que la réunion avec les représentants de la Ville de Québec a été 
reportée au lundi 11 juin prochain. 
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6- Parole au représentant du CCSEHDAA 
 

La dernière réunion a eu lieu le 10 mai dernier.  On a discuté entre autres des règles de régie interne.   
 
En référence à la lettre transmise à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport concernant la 
demande d’un service de garde pour les enfants handicapés ou souffrant de déficience intellectuelle 
de niveau secondaire, la représentante du comité fait un bref compte rendu d’une conférence à 
laquelle elle a assisté; cette conférence était donnée par une chercheure de l’Université Laval qui a 
mené un projet pilote pour un service de garde pour les élèves handicapés ou souffrant de déficience 
intellectuelle de niveau secondaire.  Elle demande aux représentants d’aborder ce sujet à l’intérieur 
de leur conseil d’établissement afin d’informer les parents sur cette demande. 
 
L’assemblée générale annuelle aura lieu en octobre prochain. 
 
La prochaine réunion du comité aura lieu le 6 juin prochain. 
 
En terminant madame Couture Fortin mentionne qu’elle a reçu une copie de la lettre adressée à la 
Ministre; un sondage auprès des parents touchés est tenu dans plusieurs commissions scolaires. 
 
 

7- Départ de consultation  
7.1 Politique d’information et de communication  

  
Madame Marie-Josée Dumais, secrétaire générale, accompagnée de madame Joanne Trudel, 
conseillère en communication à la commission scolaire, fait la présentation de la politique 
soumise à la consultation. 
 
Le service des communications a soumis un projet de canevas pour la rédaction du rapport des 
conseils d’établissement à l’approbation de la direction générale.  Ce canevas sera soumis au 
CCG du 12 juin et sera, par la suite, à la disposition des conseils d’établissement. 

 
  Le retour de cette consultation est prévu pour le 13 juin prochain. 
 
 
8- Présentation du rapport du 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  

 
 Raymond Côté fait la présentation du document préparé par le comité de travail. 
 
 Période d’interventions et de questions. 
 
 Proposition de dépôt CP-06-07-055 
 

Au terme des discussions, il est proposé par Gilles Bureau et appuyé par Julie Lachance que le 
document préparé par le comité de travail soit déposé. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
On reviendra donc sur ce sujet à la prochaine réunion.   

 
 
9- Parole aux représentants du Comité de parents 

 
9.1 Transferts d’élèves (du Beau-Séjour) 

 La représentante fait la lecture d’une lettre adressée au comité de parents quant à l’insatisfaction 
de parents qui vivent des transferts. 
Une copie de cette lettre sera remise à la direction générale. 
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9.2 Bons coups (Roger-Comtois) 
Une élève de l’école secondaire Roger-Comtois a gagné un prix au concours Les Zurbains; elle 
verra sa pièce de théâtre jouée par des acteurs professionnels. 
La représentante mentionne également le concours Jeunes écrivains du Québec – catégorie 13-
17 ans – trois lauréats ont été retenus et proviennent de l’école secondaire Roger-Comtois. 
 

9.3 Ateliers Festifilm (Neufchâtel) 
Vingt écoles secondaires de la province se sont inscrites pour un concours de production de 
court métrage.  L’école secondaire de Neufchâtel a participé à ce concours.  Le 11 avril dernier, 
dix équipes ont présenté leur court métrage.  Le représentant mentionne qu’il a de la 
documentation sur les ateliers Festifim disponible pour les écoles secondaires. 
 

 
10- Questions et échanges  
 
 10.1 avec la directrice générale 
  Madame Couture Fortin transmet les informations suivantes : 
 

 la nouvelle école de Limoilou s’appellera « école de la Grande-Hermine »; les travaux de 
construction devraient débuter en juillet prochain; 

 
 l’école Notre-Dame-du-Canada a été retenue pour présenter son projet de micro-entreprise 

dans le cadre du prix d’excellence de l’Institut d’administration publique du Québec; 
 
  Période de questions à madame Couture Fortin : 
 

 Nouvelle du Comité Jeunesse (Cardinal-Roy) : madame Couture Fortin mentionne que le 
comité s’est réuni à quatre reprises dont deux fois sur la planification stratégique; un élève 
de ce comité siège sur le Forum Jeunesse; 

 
 Le représentant de l’école de l’Escabelle mentionne que les véhicules réussissent à entrer 

dans la cour d’école malgré le fait que des poteaux ont été installés; madame Couture 
Fortin suggère au représentant de demander à la directrice d’école de téléphoner à 
monsieur Jean-Pierre Blanchet pour lui faire part de la suggestion de mettre des pots de 
fleurs en béton; 

 
 Madame Couture Fortin mentionne que des contrats d’entretien ont été donnés et plusieurs 

stationnements ont été réparés. 
 
 
 10.2 avec les parents commissaires 

Le rapport des dernières réunions du Conseil des commissaires et du comité exécutif étaient 
dans l’envoi.  La prochaine réunion des commissaires est prévue le 19 juin prochain. 

 
 
11- Trésorerie 
 
 11.1 Proposition de demande de budget 2007-2008 CP-06-07-56 
  

Il est proposé par Régent Raymond et appuyé par Gilles Bureau que le comité de parents 
demande à la commission scolaire un budget de fonctionnement de 20 000 $ pour l’année 
2007-2008. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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12- Information 
  

12.1 de la présidence 
 

 Raymond Côté attire l’attention des membres sur la dernière publication de l’Informateur 
qui était dans l’envoi; 

 Il fait part aux parents d’une invitation qu’il a reçue de l’école Jean-de-Brébeuf pour assister 
à un concert de musique donné par les élèves au Palais Montcalm, il en profite pour 
encourager les parents à répondre positivement aux invitations aux différentes activités 
impliquant les élèves. 

 
 12.2 des représentants sur les différents comités 
 
 
13- Autres sujets 
  
 
14- Prochaine rencontre de l’exécutif : le lundi 28 mai 2007 
 
 
15- Prochaine assemblée générale : le mercredi 13 juin 2007 
 
 
16- Levée de la rencontre 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 22 heures 20. 
 
 
 
 
 
 
Raymond Côté        Lise Bernard 
Président        Secrétaire d’assemblée 


