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Composition du comité de parents 2017-2018 
 
Le comité de parents 2017-2018 est constitué de 52 représentants de parents venant des différents 
conseils d’établissement ainsi que d’un représentant du CCSEHDAA. Une seule école de la commission 
scolaire de la Capitale n’y est pas représentée cette année. Quelques substituts ont assisté à nos 
assemblées générales. 
 
Pour l’année 2017-2018, l’exécutif du comité de parents était composé des membres suivants : 
 
Président M. Martin Paquet  
Parent commissaire représentant le primaire  M. Jeannot Létourneau 
Parent commissaire représentant le secondaire Mme Julie Guilbeault 
Parent commissaire général M. Martin Labbé 
Parent commissaire EHDAA M. Patrick Gravel 
Vice-présidente représentant le primaire  Mme Lydie Pincemin 
Vice-président représentant le secondaire  M. Christian Auger 
Trésorière   Mme Karine Nicole St-Gelais 
Secrétaire-trésorière Mme Dominique Chandonnet 
 
 
Voici les membres qui ont été élus pour siéger aux différents comités de la commission scolaire : 
 
Comité consultatif de transport (CCT)   M. Martin Labbé  

M. Vincent Petitclerc (substitut) 
 
Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles (CÉPUI)    
  M. Sylvain Desrosiers 
  Mme Doussou Fradet-Sissoko 
 Mme Dominique Chandonnet 
 Mme Lydie Pincemin (substitut)  
 
Comité des technologies de l’information et des communications (TIC) : 
  Mme Patricia Lavigne 

M. Sylvain Desrosiers (substitut) 

Comité d’étude d’une demande de révision  Mme Marie-Claire Tremblay 
  Mme Karine Gaudreault 
 Mme Dominique Chandonnet (substitut) 
 
Délégués Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
  Mme Jacinthe Malo 
 M. Martin Paquet 
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Dates de tenue des réunions  
 
Les réunions se sont tenues en règle générale le 4e mercredi du mois, sauf pour les réunions des mois de 
novembre et décembre 2017, et celle de juin 2018. Les réunions ont eu lieu les 10 octobre (assemblée 
générale d’élections), 25 octobre, 29 novembre et 20 décembre 2017, ainsi que les 24 janvier, 28 février, 
28 mars, 25 avril, 23 mai et 13 juin 2017. Il faut tout de même spécifier que le mandat du représentant et du 
substitut est valide jusqu’au 30 septembre 2018. 
 
 

Assemblées générales du comité de parents 
 
Plusieurs sujets ont été traités lors des assemblées générales du comité de parents durant l’année 2017-
2018. Les membres du comité de parents  
 
...ont pris des décisions sur : 

 le plan d’action 2017-2018 (adoption); 
 les règles de régie interne (amendements) pour l’année 2017-2018; 
 les règles relatives au remboursement des frais encourus 2017-2018; 
 le rapport financier 2017-2018 du comité de parents; 
 le calendrier des rencontres 2018-2019; 
 les prévisions budgétaires 2018-2019; 
 la demande de budget du comité de parents; 
 le rapport annuel 2017-2018; 
 la désignation de sept membres pour le congrès de la FCPQ ainsi que le remboursement de leur 

frais de gardiennage et de déplacement. 
 
... 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)  

 

 le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 
2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021; 

 les actes d’établissement 2018-2019; 
 les services éducatifs dispensés dans chaque établissement – année scolaire 2018-2019; 
 l’amendement à la Politique de maintien ou de fermeture d’école et de modification de certains 

services éducatifs dispensés dans une école; 
 les objectifs et principes de répartition des ressources et critères servant à déterminer les montants 

alloués aux unités administratives ainsi que la répartition des services éducatifs complémentaires; 
 règles pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et pour le 

passage du 1er au 2e cycle du secondaire; 
 le projet de Plan d’engagement vers la réussite 2018-2023 de la commission scolaire. 

 
… ont reçu de l’information sur : 
 

 le processus budgétaire; 
 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 chargé de revoir la Politique sur les critères et modalités d’admission, d’inscription et de 

transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire; 
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 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. 
 

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 (novembre 2017); 
 les conseils d’établissement et le budget de l’établissement scolaire (mars 2018). 

 
… offert des soirées d’information pour tous les parents de la commission scolaire sur les thèmes 

suivants : 
 

 « Le Plan d’engagement vers la réussite et le projet éducatif (FCPQ) » (février 2018); 

 « Comment communiquer efficacement avec mon adolescent pour obtenir sa participation et son 
implication (COMMEunique) » (avril 2018). 

 
... permis la participation de représentants à différentes activités : 
 

 cinq représentants au congrès de la FCPQ (2 juin 2018); 
 deux délégués à l’assemblée générale de la FCPQ (1er juin 2018). 

 
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. 
 
Le comité de parents a continué d’administrer le Google Groupe afin de permettre la diffusion de nouvelles 
concernant les parents de la commission scolaire. 
 
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 du déroulement des assemblées générales.  
 

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’élection. 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. 
 

Nous tenons à remercier la directrice générale adjointe aux affaires éducatives, madame Mireille Dion, pour 
sa 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. 
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Priorités 2018-2019 
 

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 des 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;  
 assurer une représentation des parents relative aux sujets politiques pertinents de l’année 2018-

2019; 
 s’assurer d’un suivi des comités et des politiques de la commission scolaire; 
 reconduire le moyen de communication efficace et efficient pour rejoindre l’ensemble des parents, 

qui est le Google Groupe; 
 assumer ses nouveaux rôles de concertation avec le comité de répartition des ressources; 
 maintenir des liens constructifs avec les commissaires de la commission scolaire; 
 continuer d’informer les parents sur des questions comme les frais chargés aux parents; 
 travailler en concertation pour l’élaboration du projet éducatif. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Martin Paquet, président 
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