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Activités du comité de parents en 2019-2020 

 
Mot du président 
 
L’année 2019-2020 du comité de parents a été une année hors de l’ordinaire. Dès son début, comme 
parents membres du comité, nous étions conscients de l’envergure majeure des changements 
qu’entraînerait le Projet de loi 40, déposé le 1er octobre 2019 à l’Assemblée nationale. Nous savions que la 
gouvernance scolaire allait se transformer de façon définitive au Québec. 

Rapidement, dès les mois d’octobre et novembre 2019, nous avons préparé, adopté et transmis un 
commentaire à l’attention des députés de l’Assemblée nationale. Nous avons pris position par rapport au 
Projet de loi 40. Comme la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), nous avons choisi de 
demander aux députés de favoriser un lien fort entre le comité de parents et la nouvelle gouvernance. En 
février 2020, l’Assemblée nationale adoptait des modifications à la Loi sur l’instruction publique (LIP). À 
partir de ce moment, nous savions qu’il nous faudrait désigner cinq d’entre nous comme administrateurs du 
centre de services scolaire. Ce dernier remplacerait le centre de services scolaire de la Capitale. 

Parallèlement, nous avons répondu aux diverses demandes d’avis de la part du centre de services scolaire. 
Soulignons particulièrement celle concernant l’offre d’un parcours complet de la 1ère à la 5e secondaire aux 
élèves du bassin de l’école Cardinal-Roy. Avis que nous avons déposé « mitigé » contenant tant des 
éléments favorables que défavorables. Nous avons également commenté l’organisation des districts devant 
permettre la désignation de nos membres sur le conseil d’administration du futur centre de services 
scolaire. Commentaire qui démontrait une position favorable à la proposition du directeur général du centre 
de services scolaire. 

Durant l’hiver 2020, en tant que président du comité de parents, comme prévu au plan d’action 2019-2020, 
j’ai débuté une tournée des conseils d’établissement des écoles dont les représentants au comité ne 
s’étaient pas encore présentés à une assemblée générale. J’ai fait des présentations devant trois conseils 
d’établissement. Toutefois, cette tournée a été reportée en raison des directives de la Direction de la santé 
publique en lien avec la COVID-19 qui entrainait l’annulation des séances des conseils d’établissement. 

En mars 2020, la COVID-19 a provoqué l’annulation de notre comité exécutif et de notre rencontre en 
assemblée générale. La pandémie nous a aussi convaincu de reporter à plus tard la principale formation 
organisée pour les parents de la par le comité.  

Comme le gouvernement avait annoncé dans un premier temps la fermeture des écoles à compter du 
16 mars 2020, puis a décidé de rouvrir les écoles primaires à compter du 11 mai 2020, et les écoles 
secondaires à la rentrée 2020-2021, nous devions tout de même continuer à nous préparer pour la 
désignation des futurs administrateurs. Ainsi, le comité de travail concernant les règles de régie interne et 
les règles relatives au remboursement des frais encourus du comité de parents formé en février 2020 a 
réalisé ses travaux au moyen du télétravail et d’une visioconférence. 
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Précisons que notre comité de parents participe activement aux activités de la FCPQ depuis plusieurs 
années. Plus particulièrement, depuis juin 2016, notre déléguée 1, Mme Jacinthe Malo, fait partie du comité 
exécutif de la FCPQ.  

Cette année, notre déléguée 1 a participé à tous les conseils généraux. Pour certains, elle a été 
accompagnée par notre délégué 2, M. Mohamed Diallo ou leur substitut, Mme Katie Dubois. Par ailleurs, j’ai 
également participé à un conseil général en novembre 2019 portant sur le Projet de loi 40, puisque j’y ai 
été invité comme tous comme mes homologues des autres commissions scolaires. 

Malheureusement, le congrès du 45e anniversaire de la FCPQ a été reporté en mai 2021 à cause de la 
COVID-19. Nous avions mandaté sept de nos membres pour y participer. 

Soulignons que, durant l’année 2019-2020, nous avons plusieurs réalisations, dont notamment : 

 Nous avons rédigé plusieurs avis étoffés. Cependant, nous avons jugé plus pertinent d’avoir de 
simples avis favorables pour certains autres avis; 

 Nous avons usé de divers mécanismes permettant aux parents d’exprimer leur point de vue, 
comme un sondage concernant le Projet de loi 40 ou la satisfaction du déroulement des 
assemblées générales. Ces moyens ont donné des résultats mitigés; 

 Notre présence a été assurée par nos délégués à la FCPQ. Les parents membres des comités du 
centre de services scolaire y ont généralement participé; 

 Nous avons pris position concernant le Projet de loi 40; 
 Nous avons rappelé aux membres de joindre le Google groupe et nous avons commencé à créer 

une page Facebook pour les parents du comité.  
 
Relativement aux objectifs du plan d’action 2019-2020, nous devons préciser que : 

 Nous n’avons pas tenu de formation concernant le rôle des parents au sein du conseil 
d’établissement à cause du Projet de loi 40 le modifiant. Une nouvelle formation concernant le rôle 
des parents aurait pu être réalisée au printemps 2020. Toutefois, la pandémie de la COVID-19 n’a 
pas favorisé ce projet. Cette formation devrait être tenue à l’automne 2020. Cependant, une 
formation obligatoire est prévue pour chaque membre de conseils d’établissement dans la nouvelle 
LIP. Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur y veillera; 
 

 En octobre 2019, un guide d’accueil a été remis aux membres du comité de parents et une 
formation a été offerte à cette occasion; 
 

 Une tournée des conseils d’établissement des écoles dont les représentants au comité ne s’étaient 
pas encore présentés a été entamée, huit conseils étaient visés. Des présentations devant trois 
d’entre eux ont pu être réalisées. Cette tournée a été reportée en raison de la COVID-19; 
 

 Aucune fiche d’information sur les points à rapporter aux conseils d’établissement n’a été 
produites. Toutefois, les procès-verbaux des assemblées générales sont déposés sur le site 
internet du centre de services scolaire; 
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 Nous avons formé trois comités de travail qui ont entamé et réalisé leur mandat respectif, dont 
deux pour lesquels le leadership a été assuré par moi-même. Le premier a permis de rédiger un 
commentaire à l’attention des députés de l’Assemblée nationale dans le cadre du Projet de loi 40 
et le second a permis de préparer un rapport concernant les modifications aux règles de régie 
interne et aux règles relatives au remboursement des frais encourus du comité de parents. Pour le 
troisième, concernant les gabarits des budgets des conseils d’établissement, les travaux ont été 
suspendus en raison de la COVID-19. 
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Un comité et son exécutif… 
 
Composition du comité de parents 2019-2020 
 
Le comité de parents 2019-2020 est constitué de 53 représentants de parents venant des différents 
conseils d’établissement ainsi que d’une représentante du CCSEHDAA. Une seule école du centre de 
services scolaire de la Capitale n’y est pas représentée cette année.  
 
Pour l’année 2019-2020, l’exécutif du comité de parents était composé des membres suivants : 
 
Président M. Xavier Daboval 
Parent commissaire représentant le primaire  M. Jeannot Létourneau  
Parent commissaire représentant le secondaire M. Nicolas Lamoureux 
Parent commissaire général M. Martin Paquet 
Parent commissaire EHDAA M. Patrick Gravel 
Vice-président représentant le primaire  M. André Nicodème Berlin Takoudjou 
Vice-président représentant le secondaire  M. Martin Labbé 
Trésorière   Mme Jacinthe Malo 
Responsable des communications Mme Katie Dubois 
 
 
Voici les membres qui ont été élus pour siéger aux comités du centre de services scolaire et à la FCPQ : 
 
Comité consultatif de transport (CCT)   M. André Nicodème Berlin Takoudjou 

Mme Nadine Thériault (substitut) 

 

Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) 
  Mme Marie-France Tremblay 
  Mme Carole Beaulieu 
 Mme Lyne L’Africain 
 M. Nicolas Lamoureux (substitut)  
 
Comité d’étude d’une demande de révision  M. Michel Tousignant 
  Mme Carole Beaulieu 
 Mme Chaimae Mouttalie (substitut) 
 
Délégués Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
  Mme Jacinthe Malo (déléguée 1) 
 M. Mohamed Diallo (délégué 2) 

 Mme Katie Dubois (substitut) 
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Des réunions et des actions… 
 
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 
d’octobre, décembre 2019 et juin 2020. Les réunions ont eu lieu les 8 octobre (assemblée générale 
d’élection), 23 octobre, 27 novembre et 18 décembre 2019, ainsi que les 29 janvier et 26 février 2020. La 
réunion du 25 mars 2020 a été annulée à cause de la pandémie de la COVID-19, tandis que celle du 
29 avril 2020, a été tenue par visioconférence. Au moment de rédiger ces lignes, nous savons que la 
séance du 27 mai sera tenue an visioconférence et que celle du 17 juin 2020 aussi, si elle a lieu, car le 
gouvernement a statué sur la réouverture des écoles. Il faut tout de même spécifier que les mandats des 
représentants et des substituts sont toujours valides jusqu’au 30 septembre 2020, sauf ceux des 
commissaires parents. 
 
 
Assemblées générales du comité de parents 
 
Plusieurs sujets ont été traités lors des assemblées générales du comité de parents durant l’année 2019-
2020. Les membres du comité de parents  
 
 
...ont pris des décisions sur les dossiers suivants : 
 
 Plan d’action (contenu et adoption); 
 Calendrier des rencontres; 
 Prévisions budgétaires; 
 Demande d’allocation pour le comité de parents; 
 Désignation de sept membres pour participer au congrès de la FCPQ ainsi que le remboursement 

de leur frais de gardiennage et de déplacement. 
 
 
... ont été consultés par le centre de services scolaire de la Capitale sur les questions suivantes : 

(Notons que nous avons bénéficié de la participation de représentants du centre de services scolaire 
lorsque les dossiers l’exigeaient)  

 

 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 
2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023; 

 Actes d’établissement 2020-2021; 
 Services éducatifs dispensés dans chaque établissement – année scolaire 2020-2021; 
 Calendriers scolaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, tout en indiquant au centre de services 

scolaire qu’un début d’année le vendredi avant la fête du Travail, le retour des congés des fêtes de 
Noël et du jour de l’An un 11 janvier et une semaine de relâche juste avant le changement d’heure 
ne sont pas des situations optimales pour les parents. (le document complet est disponible au secrétariat du 
comité de parents); 
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 Offre d’un parcours complet de la 1re à la 5e secondaire aux élèves du bassin de l’école 
Cardinal-Roy, tout en précisant tant des éléments favorables que défavorables, par exemple, le fait 
qu’une école de quartier au centre-ville favorise les élèves marcheurs, que le centre de services 
scolaire a tenu compte des besoins des parents du quartier, que tous les élèves devraient 
bénéficier d’une offre de services équivalente (le document complet est disponible secrétariat du comité de 
parents); 

 Amendement à la Politique relative aux contributions financières exigées des parents ou des 
usagers, tout en suggérant de clarifier des passages concernant : l’achat de matériel servant dans 
plusieurs contextes, la gratuité des frais administratifs pour les programmes particuliers, l’âge 
auquel un jeune handicapé a droit à la gratuité, quels supports faisant appel aux technologies de 
l’information sont visés, les frais exigibles lorsque les enfants doivent rester à l’école le midi en 
l’absence de transport et de manière générale en portant une attention particulière aux situations 
touchant les élèves HDAA; 

 Découpage des districts devant servir à la désignation des membres parents devant siéger au 
conseil d’administration du centre de services scolaire. 
 
 

… ont reçu de l’information sur : 
 
 Sujets présentés lors des conseils généraux de la FCPQ par nos délégués; 
 Différents comités du centre de services scolaire de la Capitale par le dépôt de rapports écrits et 

verbaux de représentants; 
 Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage par des rapports verbaux de la représentante; 
 Sujets abordés au conseil des commissaires jusqu’à sa dissolution en février 2020; 
 Projet de loi no 40, Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à 

l’organisation et à la gouvernance scolaires 
 

Le comité de parents voulant favoriser la participation du plus grand nombre de parents dans 
l’organisation scolaire a : 
 
 … offert des soirées de formation : 
 
 Comité de parents (octobre 2019); 
 Conseil d’établissement au centre de l’école (octobre 2019) 
 Anxiété au primaire et au secondaire, comprendre pour mieux intervenir (février 2020). 

 
… organisé une soirée d’information pour tous les parents du centre de services scolaire :  
 
 Conférence « Revenir à l’essentiel avec le numérique » conçue par madame Stéphanie Dionne et 

prévue le 23 mars 2020. L’événement a été reporté à l’an prochain, à cause de la crise sanitaire. 
 
... permis la participation de représentants à différentes activités : 
 
 Sept représentants, incluant les deux délégués à la FCPQ et leur substitut, devaient participer au 

congrès de la FCPQ (29 mai 2020), mais l’événement a été reporté à cause de la crise sanitaire. 
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Vision d’avenir… 
 
 
 
Priorités 2020-2021 
 
Au cours de la prochaine année scolaire, le comité de parents devrait se pencher sur les aspects prioritaires 
suivants : 

 

 Honorer son engagement envers la conférencière madame Stéphanie Dionne; 
 Favoriser la participation parentale; 
 Porter la voix des parents siégeant aux conseils d’établissement du centre de services 

scolaire; 
 Offrir des formations aux parents des élèves fréquentant le centre de services scolaire, 

notamment en lien avec les changements à la LIP; 
 Participer activement aux activités de la FCPQ en s’assurant d’avoir toujours au moins 

deux délégués présents; 
 Prendre, le cas échéant, des positions à l’égard des sujets touchant les parents des élèves 

fréquentant le centre de services scolaires; 
 Orienter les parents siégeant au conseil d’administration du centre de services scolaires. 
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En attendant la prochaine fois… 
 
 
De la rentrée scolaire au mois de février 2020, les commissaires parents, soit MM. Patrick Gravel, Nicolas 
Lamoureux, Jeannot Létourneau et Martin Paquet, nous ont fait rapport des décisions ainsi que des sujets 
traités lors des réunions du conseil des commissaires. Un MERCI tout spécial à ces commissaires parents, 
incluant ceux des années passées, qui ont pris part à la gouvernance du centre de services scolaire 
pendant de nombreuses années. 
 
Le comité de parents a à cœur d’avoir des parents bien informés. Nous avons rendu disponible toute 
l’année, sur le site Web, « Le guide du représentant » pour 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 du centre de services scolaire. Une page Facebook est en en ligne, sous la direction 
de Mme Katie Dubois, responsable des communications. 
 
En ce qui a trait à son rôle d’intéresser, d’informer et de promouvoir la participation des parents, le comité 
de parents réévalue son fonctionnement une 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. Cette année, une formation sur le comité de parents a été 
présentée quelques minutes avant l’élection. De plus, en fin d’année fiscale, lors de l’assemblée générale 
de décembre, un dessert confectionné par les élèves en pâtisserie de l’École hôtelière de la Capitale a été 
servi au grand bonheur de tous. 
 
Nous tenons également à remercier la directrice générale adjointe aux affaires éducatives, Mme Mireille 
Dion, pour sa présence infatigable lors de nos assemblées générales ainsi que tous les autres 
représentants du centre de services scolaire (MM. Marc Drolet, André-Marc Goulet, Pierre Lapointe et Me 
Érick Parent) qui se sont déplacés régulièrement afin de nous présenter leurs dossiers. 
 
En terminant, je veux remercier tous nos membres. Par votre présence, votre implication et vos opinions, 
vous enrichissez nos rencontres et contribuez à leur succès. 
 
 
 
 
Xavier Daboval, président 
 
Mai 2020 
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