
PROCÈS-VERBAL DE LA 5e RÉUNION 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

DES DÉCOUVREURS 2018-2019 

10 avril 2019, 19 h 30 

Salle La Chapelle du Centre administratif 
Étaient présents (en gras): 
 
DÉLÉGUÉ ÉCOLE SUBSTITUT 
M. Stéphane Lapierre Collège des Compagnons Mme Sylvie Piché 
M. René Boudreau École secondaire De Rochebelle M. Stéphane Laliberté 
Mme Séverine Tacquenière Polyvalente de l’Ancienne-Lorette Mme Caroline Renauld 
M. Frédérick Giasson École des Cœurs-Vaillants Mme Marie-Ève Jalbert 
Mme Marie-Christine Nolet École du Campanile Mme Fatna Chater 
M. Guillaume Picard École des Hauts-Clochers Mme Mireille Genest 
M. Martin Corbeil École Des Pionniers M. Richard Boulay 
M. Sébastien Boucher École Sainte-Geneviève Mme Émilie Fournier 
M. Samuel-Lafleur-Careau École Fernand-Seguin Mme Marise Fortin 
Mme Josal Kadri École Filteau M. Jean Francoeur 
M. Sébastien Pomerleau École Saint-Mathieu Mme Isabelle Henry 
M. Vincent Bourque École L’Arbrisseau Clémence Morin 
Mme Geneviève Charest École L’Étincelle-Trois-Saisons  
Mme Kathie Gagnon École Le Ruisselet Mme Maripier Tremblay 
Mme Nathalie Gilbert École Les Bocages Mme Marilyne Lemay 
M. Evans Lévesque École Les Primevères-Jouvence Mme Marie-Ève Bouffard 
Mme Andrée Robitaille École Les Sources Mme Zeina Constantin 
M. Louis Bourque École Saint-Louis-de-France/Saint-Yves M. Jérôme Lavoie 
Mme Angela Marsh École Saint-Michel  
Mme Nancy Bédard École Marguerite-D’Youville Mme Sophie Myrand 
 Représentant EHDAA Mme Antje Huismann 
M. Christian Pleau Directeur général 
M. Alain Fortier Président Commission scolaire 
 
Agi à titre de secrétaire : Mme Marie-Hélène Dubé 
 
1. MOT DE BIENVENUE 

Monsieur Stéphane Lapierre, président, souhaite la bienvenue aux membres du comité de parents 
ainsi qu’aux récipiendaires des bourses d’implication parentale. 
 

2. REMISE DES BOURSES D’IMPLICATION PARENTALE 
Monsieur Stéphane Lapierre félicite les parents récipiendaires des bourses d’implication parentale : 

 Madame Marie-Chantale Lord de l’école Saint-Mathieu : conception d’un dépliant présentant les 
différentes possibilités de bénévolat et d’implication à l’école. L’argent de la bourse servira à 
payer un graphiste et à l’impression des dépliants. 

 Madame Josée Gagnon accompagnée de madame Marie-Dominique Boivin, enseignante de 
musique de l’école Madeleine-Bergeron : Tout le monde est une rock star! Présentation d’un 
concert rock à l’école. L’argent de la bourse servira à l’achat et l’adaptation d’instruments de 
musique. 



 Madame Susanne Bergmann de l’école Saint-Louis-de-France I : Foire multiculturelle 2019. 
Organisation de kiosques de différents pays afin de faire connaître la nourriture, la musique et la 
culture d’autres pays. L’argent de la bourse servira essentiellement à la préparation des kiosques et 
de la fête. 

 Madame Julie Baribeau de l’école Saint-Mathieu : La brigade littéraire. Les parents de la brigade 
littéraire présenteront les ouvrages en classe et organiseront des activités en lien avec des œuvres 
de littérature jeunesse. L’argent de la bourse servira à l’achat de livres (série-classe) et 
exemplaires uniques pour cadeaux ou découvertes littéraires à la classe.  

 Monsieur Benjamin Boisclair accompagné de Sophie et Vincent, élèves, de l’école du Campanile : 
La cabane créative. Finalisation de la construction d’un cabanon permettant de ranger le matériel 
utilisé pour la classe extérieure. 

 Madame Mélanie Robitaille de l’école Les Sources : Méditons aux Sources. Initiation à la 
médiation pleine conscience laïque lors de trois séances dirigées par une formatrice. 
 

3. INTERVENTIONS DU PUBLIC 
Il n’y a aucun public. 

 
4. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

4.1 Vérification du quorum 
Monsieur Stéphane Lapierre constate qu’il y a quorum. 

 
4.2 Adoption de l’ordre du jour 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Réunion du Comité de parents 

 

1. MOT DE BIENVENUE 1 min 

2. REMISE DES BOURSES D’IMPLICATION PARENTALE 10 min 

3. INTERVENTIONS DU PUBLIC 10 min 
4. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

4.1. Vérification du quorum 
4.2. Adoption de l’ordre du jour 
4.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mars 2019 

10 min 

5. DIALOGUE SUR LA GOUVERNANCE SCOLAIRE AU QUÉBEC 
invité : Alain Fortier, président de la commission scolaire 

30 min 

6. INFORMATIONS 
6.1. Du directeur général 
6.2. Du président 
6.3. Des commissaires parents 
6.4. Du comité EHDAA 
6.5. Du représentant à la FCPQ 

30 min 

7. CONSULTATIONS 
7.1. Principes et critères de répartition des ressources financières pour 

2019-2020 
30 min 

8. INTERVENTIONS DES MEMBRES 30 min 

9. LEVÉE DE LA RENCONTRE 1 min 
 

Il est proposé par monsieur Samuel Lafleur-Careau appuyé par monsieur Martin Corbeil d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 



 
4.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mars 2019 

 
Monsieur Sébastien Boucher apporte quelques corrections au point 5. Le nom de madame Marie-
Ève Bouffard est retiré des présences et madame Nathalie Gilbert est ajouté. 
 

Il est proposé par monsieur Martin Corbeil appuyé par monsieur Samuel Lafleur-Careau d’adopter le 
procès-verbal du 13 mars 2019 avec modifications. 

Adopté à l’unanimité 
 
5. DIALOGUE SUR LA GOUVERNANCE SCOLAIRE AU QUÉBEC 

Invité : Alain Fortier, président de la commission scolaire 
Monsieur Stéphane Lapierre souhaite la bienvenue à monsieur Alain Fortier. Monsieur Fortier 
présente son histoire depuis qu’il s’est impliqué en tant que parent. 
 
Ce dernier fait une présentation sur la gouvernance scolaire au Québec. Il est entre autres question de 
la structure de la commission scolaire, des pouvoirs des conseils d’établissement, des conséquences 
possible d’un modèle sans conseil des commissaires, de la différence entre nommé et élu. 
 
Madame Nathalie Gilbert remarque la lourdeur administrative, ce qui effraie l’implication parentale. 
 

6. INFORMATIONS 
6.1 Du directeur général 

Monsieur Christian Pleau mentionne que les inscriptions pour la maternelle 4 ans se poursuivent 
jusqu’à la fin avril. Jusqu’à maintenant, il y a deux petits groupes dans le nord. Il y a entre 20 et 
30 inscriptions aux écoles Notre-Dame-de-Foy et Sainte-Geneviève. 

 
Le projet des règles budgétaires a été présenté : le seuil minimal de services dans les écoles a été 
maintenu, les sommes supplémentaires serviront pour les classes spécialisées. Les activités 
parascolaires seront gratuites. Les sommes données l’année dernière dans les centres de 
formation professionnelle ont été doublé pour l’année prochaine. Les allocations pour les sorties 
scolaires ont été bonifiées. 
 
Dans le cadre du projet des frais chargés aux parents : diminution des factures et statut quo quant 
aux concentrations et sports dans les écoles. 
 
Une entente a été signée avec les bibliothèques de la Ville de Québec. Tous les enfants seront 
inscrits à la bibliothèque de la Ville gratuitement. 
 
Les contrats avec les entrepreneurs ont été signés pour les travaux dans les écoles cet été. 
 
Madame Constantineau demande si les sommes injectées pour la réussite éducative est géré par 
les écoles ou la commission scolaire. Monsieur Pleau répond que trois critères ont été établi par 
les écoles : l’égalité des chances, le plancher de services, un minimum d’autorité des écoles à 
choisir. 

 
6.2 Du président 

Monsieur Stéphane Lapierre mentionne qu’il garde un œil ouvert sur les frais chargés aux 
parents. 

  



6.3 Des commissaires parents 
Monsieur Martin Corbeil mentionne que les commissaires parents ont consulté le projet 
d’abolition des bouteilles d’eau à usage unique. 
 

6.4 Du comité EHDAA 
Monsieur Vincent Bourque mentionne que la conférence sur l’autonomie de l’élève a été un beau 
succès, plus de 350 parents y ont assisté. 
 

6.5 Du représentant à la FCPQ 
Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que le conseil général aura lieu en fin de semaine. Il y 
aura un colloque le 1er juin à Boucherville et il sera question des responsabilités et l’implication 
des jeunes dans les écoles. 
 
Madame Angela Marsh demande si le bulletin commenté existe encore. Monsieur Pleau 
mentionne que le Ministre a décidé que seul le bulletin chiffré était obligatoire. 

 
7. CONSULTATIONS 

7.1   Principes et critères de répartition des ressources financières pour 2019-2020 
Monsieur Pleau mentionne qu’il s’agit d’un document en lien avec le budget. 
 
Madame Zeina Constantin recommande d’ajouter les services d’orthophonie à deux critères : les 
classes spécialisées en adaptation scolaire et la clientèle défavorisée. 

 
Il est proposé par madame Zeina Constantin appuyée par madame Geneviève Charest d’approuver les 
principes et critères de répartition des ressources financières 2019-2020 avec modifications. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
8. INTERVENTIONS DES MEMBRES 

Monsieur Stéphane Lapierre remercie madame Marie-Christine Nolet pour son implication dans les 
bourses d’implication parentale. 
 
Les membres discutent de la présentation sur la gouvernance scolaire au Québec. 
 
Monsieur Sébastien Pomerleau demande comment se passe la progression du projet éducatif. 
Monsieur Lapierre mentionne que dans son école, le projet éducatif est déjà en consultation auprès des 
membres. Madame Nathalie Gilbert mentionne que deux membres du c.e sont impliqués dans le projet 
éducatif à l’école Les Bocages. Madame Marie-Christine Nolet mentionne qu’au Campanile, il n’y a 
pas de parent sur le comité du projet éducatif. Monsieur Martin Corbeil mentionne qu’il y a trois 
parents sur comité de travail et qu’il y a trois semaines de retard. Sébastien Monsieur Sébastien 
Pomerleau mentionne que les consultations sont complétées à l’école Saint-Mathieu et qu’ils ont un 
peu de retard dans le processus. 

 
9. LEVÉE DE LA RENCONTRE 

 
Il est proposé par monsieur Martin Corbeil de lever l’assemblée à 22 h 22. 

 
Adopté à l’unanimité 


