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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 13 juin 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 ré union : 
 
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   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   non 
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   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   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   non 
La Camaradière    Marlène Nolet   oui 
Les Prés-Verts/Saint-Bernard   Patrick Giguère   non 
Marguerite-Bourgeoys    Annie Bédard   non 
Notre-Dame-de-Fatima    Stéphane Beaupré, subs. oui 
Notre-Dame-de-Roc-Amadour   Josée Thiboutot, subs.  non 
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     Josée St-Pierre, subs.  oui 
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  non 
Comité EHDAA     Yolande Massé   non 
 
Directrice générale    Diane Couture Fortin  oui 
Directrice des services éducatifs des jeunes Sylvie Beaudoin  oui 
Coordonnatrice à l’organisation scolaire  Odette Lévesque  oui 
Conseillère en communication   Joanne Trudel   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 40.  Il informe les 
membres du décès du beau-père de Gilles Bureau.   
Il demande également aux membres de remettre leur formulaire de remboursement et de compléter 
la fiche d’appréciation du comité de parents. 
 
 

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-06-07-57 
 
Il est proposé par Nathalie Fortin et appuyé par Bruno Serré 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 23 mai 2007 
5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 23 mai 2007 
6- Parole au représentant du CCSEHDAA 
7- Retour de consultation  

7.1 Politique d’information et de communication  
8- Retour 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- Adoption du rapport annuel 2006-2007 
10- Parole aux représentants du Comité de parents 

10.1 Dernier mot (Cardinal-Roy) 
10.2 Élèves TED (troubles envahissants du développement) (Régionale Quatre-Saisons) 
10.3 Rapport des représentants de l’assemblée générale de la FCPQ (La Chaumière) 
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 11- Questions et échanges  
  11.1 avec la directrice générale 
  11.2 avec les parents commissaires 
 12- Trésorerie 
  12.1 Rapport financier 
 13- Réalisation du plan d’action 2006-2007 

14- Information 
 14.1 de la présidence : évaluation de l’année  
 14.2 des représentants sur les différents comités 

 15- Autres sujets 
 16- Levée de la rencontre 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
4- Approbation du procès-verbal du 23 mai 2007  CP-06-07-058 
 

Il est proposé par Suzie Piché et appuyé par Mario Lippé que le procès-verbal de la réunion du 
23 mai 2007 soit accepté avec la correction suivante : 
 
� page 5, 1er par. : lire « Les Zurbains ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5- Suivi au procès-verbal de la réunion du 23 mai 2 007 
 

� page 4, point 9.1 : Transferts d’élèves : le président a répondu aux parents signataires de la 
lettre; cette lettre leur sera transmise dans les prochains jours; 

 
� page 3, dernier par. : Vitesse aux abords de l’école Notre-Dame-de-Fatima : suite à la 

rencontre avec les représentants de la Ville de Québec qui a eu lieu le lundi 11 juin dernier, 
madame Couture Fortin informe les membres des éléments suivants qui ont été convenus : 
• monsieur Fernand Martin, responsable de l’aménagement du territoire doit convenir avec 

monsieur Marc Desrivières de procéder à une analyse du périmètre suite à l’ouverture de 
l’autoroute Robert-Bourassa et de vérifier l’écoulement de la circulation à sa sortie.  S’il y a 
lieu et après analyse, la signalisation pourrait être modifiée; 

• parallèlement, monsieur Jean-Pierre Verville, du Service de police sera contacté pour 
accroître la surveillance policière dès l’entrée scolaire du mois d’août prochain; 

• les responsables de l’arrondissement seront prévenus de la démarche; 
• ces contacts sont sous la responsabilité de monsieur Marc Desrivières. 
 

� page 4, point 7, 2e par. : le canevas pour la rédaction du rapport annuel du conseil 
d’établissement a été présenté au Comité consultatif de gestion et a été bien accueilli.  Les 
directions d’école vont le recevoir et il a été mentionné que ce serait apprécié si certaines écoles 
voulaient l’expérimenter.  Le canevas sera transmis aux représentants du comité de parents. 

 
� page 5, point 10.1, 4e par. : le représentant de l’école de l’Escabelle mentionne que le problème 

est réglé; des poteaux supplémentaires ont été ajoutés. 
 

� page 6, point 12.1 : le président mentionne que le spectacle était grandiose; la salle était comble; 
on soulignait le 20e anniversaire de la concentration musique à l’école Jean-de-Brébeuf. 
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6- Parole au représentant du CCSEHDAA  
 

La dernière rencontre a eu lieu le mercredi 6 juin dernier.   
 
On a adopté les règles de régie interne.  Différents tableaux ont été déposés par madame Solange 
Gauvin (organisation scolaire – classes spécialisées pour 2007-2008; élèves provenant de l’extérieur 
du territoire qui fréquentent la C.S. de la Capitale et élèves de la C.S. de la Capitale fréquentant 
d’autres commissions scolaires). 
 
On a demandé la possibilité d’avoir une place dans l’Informateur pour publiciser le comité EHDAA.  
On a aussi demandé la possibilité, qu’après chaque réunion du comité, les parents puissent 
demeurer dans la salle de réunion afin d’échanger sur les problématiques qu’ils vivent; on a reçu une 
réponse positive à cette demande. 
 
 

7- Retour de consultation  
7.1 Politique d’information et de communication  CP -06-07-059 

 
  On reçoit les commentaires des membres. 
 

On a remarqué que dans le projet soumis à la consultation, le mot promotion est remplacé par 
publicité. 
 
Madame Couture Fortin apporte des précisions sur l’article 7.5 du projet soumis à la consultation.  
L’adoption de la politique relève du conseil des commissaires; le ou la secrétaire général(e) 
prépare le plan de communication et l’adoption du plan d’action relève de la direction générale. 
 
Article 7.2.1 : On s’interroge sur le rôle du commissaire.  Madame Couture Fortin mentionne que 
le texte que l’on retrouve dans la politique est exactement ce qui se trouve dans la L.I.P. 
 
Article 7.5.1 : Une suggestion est faite à l’effet d’ajouter le mot « élaboration » et que cet article 
se lise comme suit : 
  

Est responsable de l’élaboration et de l’application de la politique d’information et de 
communication. 

 
Il est proposé par Édith Thibault et appuyé par Bruno Serré d’approuver la politique tenant 
compte des commentaires apportés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8- Retour sur la politique sur les critères et moda lités d’admission, d’inscriptions et de transferts 

des élèves du préscolaire, du primaire et du second aire  
 

Madame Sylvie Beaudoin, directrice des Services éducatifs des jeunes, accompagnée de madame 
Odette Lévesque, coordonnatrice à l’organisation scolaire ont tenté de faire une analyse du 
document préparé par les membres du comité de travail tout en tenant compte de la politique en 
vigueur et du vécu à la commission scolaire. 
 
Madame Lévesque explique les raisons qui ont motivé certains choix lors de l’élaboration de la 
politique à la commission scolaire (ref. Article 239 de la LIP).  Par la suite, elle répond, point par 
point, au document préparé par les membres du comité de travail. 
 
Un membre du comité de parents demande à la commission scolaire de tenir compte des mots 
suivants que l’on retrouve dans l’article de la loi : « dans la mesure du possible ». 
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Période d’interventions et de questions. 
 
Formation d’un comité conjoint  CP-06-07-060 
 
Au terme des discussions et échanges avec les représentants de la commission scolaire, il est 
proposé par Jean Frédérick et appuyé par Mario Lippé que le comité de parents demande à la 
Commission scolaire de la Capitale la formation d’un comité composé de représentants de la 
commission scolaire et de représentants du comité de parents afin de travailler conjointement sur la 
politique sur les critères et modalités d’admission, d’inscriptions et de transferts des élèves du 
préscolaire, du primaire et du secondaire. 
 
Avant de procéder au vote sur la proposition, Christian Larochelle demande que les mots suivants 
soient ajoutés à l’article 6.3.3.2 du document préparé par le comité de travail : « en priorisant les 
élèves déjà transportés. » 
 
Madame Sylvie Beaudoin explique les délais requis pour modifier la politique s’il y a lieu et ce, afin 
qu’elle soit en vigueur pour la période d’inscription prévue en février 2008 en vue de l’année scolaire 
2008-2009.  Dans la perspective de la formation d’un comité conjoint : il faudra débuter les travaux 
dès le mois de septembre avec un travail de préparation au préalable (calendrier de rencontres, 
documentation, etc.). 
 
Vote sur la proposition 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Les personnes suivantes signifient leur intérêt à faire partie du comité conjoint : 
 
Raymond Côté (Jean-de-Brébeuf) et président, Suzie Piché (de la Chaumière), Mario Lippé 
(secondaire de Neufchâtel), Régent Raymond (des Jeunes-du-Monde), Charles Mbiki De Nanitelamio 
(Saint-Roch), Michel Simard (de l’Escabelle), Christian Larochelle (des Grands-Saules) et Caroline 
Fournier (du Beau-Séjour). 

 
 
9- Adoption du rapport annuel 2006-2007  
 

Deux ajouts sont apportés au document : 
 
� page 3, à la rubrique « … ont pris des décisions sur » : la formation d’un comité paritaire sur la 

politique de transferts. 
 
� Page 6, à la rubrique « Priorités 2007-2008 » contribuer au plan stratégique 2007-2008 de la 

commission scolaire. 
 

Il est proposé par Suzie Piché et appuyé par Régent Raymond d’adopter le rapport annuel du 
comité de parents pour l’année 2006-2007  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
10- Parole aux représentants du Comité de parents  
 
 10.1 Dernier mot (Cardinal-Roy) 

Luc Bouchard, représentant de l’école Cardinal-Roy profite de sa dernière présence au comité 
de parents pour transmettre son appréciation sur les items suivants : 
� l’esprit d’ouverture des membres; 
� les discussions ont parfois été orageuses mais toujours respectueuses; 
� la présence de la direction générale; 
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� sur sa fierté d’avoir été représentant de l’école secondaire Cardinal-Roy qui dessert trois 
clientèles (formation au travail, général et sports-études). 

Il souhaite bonne chance pour les prochaines années. 
 
 10.2 Élèves TED (troubles envahissants du développe ment) (Régionale Quatre-Saison s) 

L’école régionale ne recevra plus cette clientèle; les élèves sont retournés dans leur commission 
scolaire et école d’origine. 
Pour la Commission scolaire de la Capitale, les budgets rattachés à cette clientèle seront 
transférés à l’école qui recevra ces élèves soit l’école Sainte-Monique. 

 
 10.3 Rapport des représentants de l’assemblée génér ale de la FCPQ (La Chaumière)  

Suzie Piché informe les membres de sa déception lors de sa participation à l’assemblée 
générale de la FCPQ.  Elle mentionne cependant que l’organisation du congrès était parfaite. En  
terminant, elle propose que l’an prochain, le Comité de parents invite des représentants de la 
FCPQ et de l’ACP 03-12 lors d’une assemblée générale afin qu’ils puissent faire connaître ces 
deux organisations. 
 
 

11- Questions et échanges  
 11.1 avec la directrice générale 

madame Diane Couture Fortin quittant pour la retraite, le président la remercie pour sa 
participation et sa collaboration avec le Comité de parents. 
 
Édith Thibault remercie également madame Couture Fortin pour son écoute et sa disponibilité 
à l’endroit des parents-commissaires. 
 

 11.2 avec les parents commissaires 
  Jean-François Lehoux fait le rapport des réunions du mois de juin. 
 
 
12- Trésorerie  
 12.1 Rapport financier 
   Le rapport financier était dans l’envoi.  
 
 
13- Réalisation du plan d’action 2006-2007  
 
 Raymond Côté fait un survol rapide des réalisations du plan d’action 2006-2007. 
 
 
14- Information  

 
14.1 de la présidence : évaluation de l’année  

  Pour la dernière assemblée générale de l’année scolaire, Raymond Côté tient à mentionner : 
• qu’il est fier et heureux des travaux du comité de parents; 
• la qualité de la participation des membres; 
• la responsabilité, parfois lourde, de la présidence. 

Il remercie les membres et il leur rappelle que plus le comité de parents prend sa place, plus il 
est considéré par le conseil des commissaires. 
 
En terminant, il informe les membres qu’il a participé à la rencontre de l’ACP 03-12 tenue le 8 
juin dernier.  Tous les comités de parents de la région 03-12 ont adhéré à l’ACP pour la 
prochaine année sauf celui de la C.S. des Navigateurs c’est-à-dire neuf comités de parents. 

 
14.2 des représentants sur les différents comités 

Comité d’équilibre budgétaire : Suzie Piché mentionne qu’elle a reçu les règles budgétaires 
2007-2008.  Ce document sera disponible au Comité de parents. 
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15- Autres sujets 
 
 
16- Levée de la rencontre  
 
 L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 
 Il est 22 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raymond Côté        Lise Bernard 
Président        Secrétaire d’assemblée 


