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Composition du Comité de parents 2014-2015
Le comité de parents 2014-2015 est constitué de 51 représentants de parents venant
des différents conseils d’établissement ainsi que d’un représentant du CCSEHDAA.
Toutes les écoles de la Commission scolaire de la Capitale y sont représentées.
Quelques substituts ont assisté à nos assemblées générales.
Pour l’année 2014-2015, l’exécutif du comité de parents était composé des
membres suivants :
Président
Parent commissaire représentant le primaire
Parent commissaire représentant le secondaire
Parent commissaire général
Parent commissaire EHDAA
Vice-président représentant le primaire
Vice-présidente représentant le secondaire
Trésorier
Secrétaire-trésorier

Monsieur Régent Raymond
Monsieur Jeannot Létourneau
Madame Nathalie Proulx
Madame Lydie Pincemin
Monsieur Patrick Gravel
Monsieur Jean-Philippe Chartré
Madame Vanessa Gagnon
Monsieur Martin Labbé
Monsieur Karim Rafai

Madame Vanessa Gagnon a démissionné et a été remplacée par Monsieur Rock
Lemieux.
Voici les membres qui ont été élus pour siéger aux différents comités de la commission
scolaire :
Comité consultatif de transport (CCT)

Monsieur Martin Labbé
Monsieur Martin Paquet (substitut)

Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI)
Madame Lydie Pincemin
Monsieur Christian Savard
Monsieur Sylvain Desrosiers
Monsieur Yves LeBoutillier (substitut)

Comité des technologies de l’information et des communications (TIC) :
Monsieur Régent Raymond
Monsieur Guylain Tremblay (substitut)

Comité d’équilibre budgétaire et d’investissement
Monsieur Sylvain Desrosiers
Monsieur Yves LeBoutillier (substitut)

Comité d’étude d’une demande de révision

Madame Élise Labrecque
Madame Tania Caron
Monsieur Jeannot Létourneau (substitut)

Prix de la présidence – comité de sélection

Monsieur Éric Tremblay

Délégué Fédération des comités de parents

Monsieur Régent Raymond
Madame Jacynthe Malo
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Dates de tenue des réunions
Les réunions se sont tenues le 4e mercredi du mois, sauf pour les réunions les mois de
décembre 2014, janvier 2015 et juin 2015. Les réunions ont eu lieu les 8 octobre
(assemblée générale d’élections), 29 octobre, 26 novembre et 17 décembre 2014 ainsi
que les 28 janvier, le 25 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai et 17 juin 2015. Il faut tout de
même spécifier que le mandat du représentant et du substitut est valide jusqu’au 30
septembre 2015.

Assemblées générales du comité de parents
Plusieurs sujets ont été traités lors des assemblées générales du comité de parents
durant l’année 2014-2015. Entre autres, les membres du comité de parents
...ont pris des décisions sur :
 le plan d’action 2014-2015 (adoption);
 les règles de régie interne (amendements) pour l’année 2014-2015;
 les règles relatives au remboursement des frais encourus 2014-2015;
 le rapport financier 2013-2014 du comité de parents;
 le calendrier des rencontres 2015-2016;
 les prévisions budgétaires 2015-2016;
 la demande de budget du comité de parents au comité d’équilibre budgétaire;
 le rapport annuel 2014-2015;
 la désignation des membres du comité EHDAA;
 la désignation de cinq membres pour le congrès de la FCPQ ainsi que le
remboursement de leur frais de gardiennage et de déplacement;
 le remboursement des frais de kilométrage, de gardiennage et de stationnement
pour les membres qui ont participé au souper reconnaissance du 6 mai 2015;
 la création d’un comité de travail, en 2015-2016, pour la révision de la politique
sur les critères et modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves
du préscolaire, du primaire et du secondaire;
 une proposition pour la préservation de l’intégrité du territoire de la Commission
scolaire de la Capitale dans l’éventualité d’une fusion des commissions scolaires
de la région 03.
... ont été consultés par la Commission scolaire de la Capitale sur :
(Notons que nous avons bénéficié de la participation de représentants de la
Commission scolaire lorsque les dossiers le demandaient)






Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années
2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018;
Actes d’établissement 2015-2016;
Services éducatifs dispensés dans chaque établissement – Année scolaire 20152016;
les calendriers scolaires 2014-2015 de la formation professionnelle et de la
formation générale des adultes;
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... ont reçu de l’information sur :
 le suivi du plan d’implantation de l’anglais intensif à la 6e année du primaire;
 le projet de fusion des commissions scolaires proposé par le ministre de
l’Éducation du loisir et du sport;
 les sujets présentés lors des conseils généraux de la FCPQ par nos délégués;
 les différents comités de la Commission scolaire de la Capitale par le dépôt de
rapports écrits et verbaux de représentants ;
 le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage par des rapports verbaux de la
représentante;
 les dossiers prioritaires de la commission scolaire;
 la problématique de la fouille d’une élève à l’école secondaire Neuchâtel.
Le comité de parents voulant favoriser la participation du plus grand nombre de
parents dans l’organisation scolaire a :
… offert des soirées de formation sur :
 le comité de parents (octobre 2014);
 les conseils d’établissement (octobre 2014);
… offert une soirée d’information pour tous les parents de la Commission scolaire
sur :
• Conférence « La maîtrise des risques des réseaux sociaux pour Monsieur et
Madame Tout-le-monde » (14 mai 2015);
... permit la participation de représentants à différentes activités :
 de cinq représentants au congrès de la FCPQ (29 et 30 mai 2015);
 de deux délégués à l’assemblée générale de la FCPQ (29 mai 2015);
Tout au long de l’année, les commissaires parents ont fait rapport des décisions ainsi
que des sujets traités lors des réunions du conseil des commissaires. Un merci tout
spécial à tous les représentants sur les différents comités qui ont produit des comptes
rendus écrits.
Le comité de parents a à cœur d’avoir des parents bien informés. Nous avons distribué,
en début d’année, « Le guide du représentant » à tous les membres du comité de
parents.
Afin de permettre aux parents de se familiariser avec les rôles et pouvoirs du conseil
d’établissement, du comité de parents, des budgets des écoles ainsi que sur le projet
éducatif, le plan de réussite et la convention de gestion et de réussite éducative,
l’exécutif a conservé les soirées d’information et a maintenu l’invitation également à tous
les parents membres d’un conseil d’établissement. Ces deux dernières formations ont
dû être annulées par manque d’inscription. Le comité de parents a tenu un caférencontre avec les parents membres d’un conseil d’établissement. Cette rencontre
permet à tous de partager des expériences vécues et d’échanger des trucs et des idées.
Le comité de parents dans son rôle d’intéresser, d’informer et de promouvoir la
participation des parents, réévalue son fonctionnement deux fois l’an lors d’un sondage
fait avec une fiche d’appréciation. De façon générale, les représentants sont satisfaits de
du déroulement des assemblées générales.
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Afin de créer des liens entre les représentants, l’exécutif a maintenu la tradition d’un
accueil pour les nouveaux membres lors de la soirée d’élections. De plus, en fin d’année
après l’assemblée générale de juin, un léger goûter fut servi à tous les représentants
pour souligner le beau travail accompli durant l’année scolaire.
Un merci tout à fait spécial à la présidente de la commission scolaire, madame Manon
Robitaille ainsi qu’au directeur général, monsieur Pierre Lapointe pour le magnifique
souper reconnaissance offert à tous les représentants et substituts du comité de parents
le 6 mai 2015 à l’École hôtelière de la Capitale. Nous remercions également l’équipe de
la direction générale, monsieur Pierre Lapointe, madame Johanne Chenard et monsieur
Richard Vallée, pour leur présence lors de nos assemblées générales ainsi que les
autres représentants de la commission scolaire qui se sont déplacés régulièrement afin
de nous présenter les dossiers pertinents.

Priorités 2015-2016
Au cours de la prochaine année scolaire, le comité de parents devrait se pencher sur les
aspects prioritaires suivants :








répondre aux diverses consultations de la commission scolaire;
favoriser et maintenir l’implication des représentants;
continuer d’organiser des soirées d’information ou conférences pour mieux
outiller nos parents à assumer leur rôle dans la démocratie scolaire;
s’assurer d’une pleine participation de nos délégués à la FCPQ;
mettre sur pied un comité de travail pour étudier d’éventuelles modifications à la
politique sur les critères et modalités d’admission, d’inscription et de transfert des
élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire;
mettre sur pied un comité de travail pour réfléchir sur la place des parents dans
la nouvelle structure de gouvernance des commissions scolaires annoncée par
le gouvernement;
mettre sur pied un comité de travail pour accompagner les conseils
d’établissement dans le processus de reddition de compte.

__________________________
Régent Raymond, président
Juin 2015
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