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Direction générale 
SÉANCE DU 26 OCTOBRE 2022 – 19 h 30 

Formule hybride - Salle 107-107-A du 643, avenue du Cénacle 

PROCÈS-VERBAL 
 

ÉCOLE REPRÉSENTÉE PAR ÉCOLE REPRÉSENTÉE PAR ÉCOLE REPRÉSENTÉE PAR 
ACADÉMIE STE-MARIE Cathy Gilbert EHDAA – COMITÉ David Richard PASSERELLE Isabelle Falardeau 
ARC-EN-CIEL  ENVOL  PETIT-PRINCE  
BEAUSOLEIL / DU PARC Roxanne Hovington ESCALADE Guillaume Morin PLÉIADE  
BEAUX-PRÉS / PIONNIÈRES David Vervoot ESCALE / DU PLATEAU Pierre-Luc Dufour POLY. DE CHARLESBOURG Josée Malenfant 
BOISCHATEL Mélissa Bergeron FARANDOLE Michelle-Anne Wesley PRIMEROSE  
BOISÉ  FOURMILIÈRE Émilie Morasse QUATRE-VENTS  

BOURG-ROYAL / CHÂTELET Diane Gagné FREINET DE QUÉBEC Anne Lamoureux 
Linda Tremblay RIBAMBELLE Geneviève Bouchard  

CAPS-DES-NEIGES  GUILLAUME-MATHIEU  SAINT-MICHEL  
CAP-SOLEIL Geneviève Bolduc HARFANG-DES-NEIGES Vanessa Fortin-Houle SAMUEL-DE CHAMPLAIN Éric Lunaud Ngoupe 
CHABOT / OASIS  HARMONIE Annie Sirois SEIGNEURIE Mathieu Fortier 
CHÂTELAINE / PLACE-DE-L’ÉVEIL  ÎLE D’ORLÉANS  SENTIERS Pascale Breton 
CIMES  JOSEPH-PAQUIN  SOMMET Gina Del Guicide 
COURVILLOISE Clair Maria Matinello MARIE-RENOUARD Anne Legault SOUS-BOIS Marie-Noëlle Ouellet 
CONSTELLATION Annie Drouin MONTAGNAC Mélinda Rouxel TRIVENT Myriam Picard-Nadeau 
DEUX-MOULINS Marie-Pierre Lanthier MONT-STE-ANNE Jonathan Tremblay CENTRES FGA  
      
Direction générale Marie-Claude Asselin, DG Secrétaire de la rencontre Alexandra Gaudet-Caron Public Maxime Jacques-Gagnon 

 
Résolution Sujets Discussion Suivis 

 1. Accueil et mot de bienvenue Mme Pascale Breton préside la rencontre et souhaite la bienvenue aux membres présents du comité 
de parents. 

 

 2. Présence et vérification du quorum (21 écoles) Le quorum requis est atteint; 29 écoles sont représentées.  

CP-22/23-04 3. Adoption de l’ordre du jour du 26 octobre 2022 Il est proposé par Mme Josée Malenfant, de la Polyvalente de Charlesbourg, d’adopter l’ordre du jour 
tel que déposé. 

Adoptée à l’unanimité 

CP-22/23-05 4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 juin 2022 Il est proposé par M. Jonathan Tremblay, de l’école secondaire du Mont-Ste-Anne, d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 8 juin 2022 tel que déposé. 

Adoptée à l’unanimité 

CP-22/23-06 5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2022 Il est proposé par Mme Vanessa Fortin-Houle, de l’école Harfang-des-Neiges, d’adopter le procès-
verbal de la réunion du 5 octobre 2022 tel que déposé. 

 

 6. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 8 juin 2022 Aucun suivi.  

 7. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 5 octobre 2022 Aucun suivi.  

 8. Inscriptions – Faits remarquables dans nos écoles La personne suivante s’inscrit au point 16 - Faits remarquables dans nos écoles : 
• École du Sous-Bois, Mme Marie-Noëlle Ouellet 
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 9. Inscriptions – Sujets divers Les personnes suivantes s’inscrivent au point 17 – Sujets divers : 
- École la Polyvalente de Charlesbourg, Mme Josée Malenfant 
- École de la Farandole, Mme Michelle-Anne Wesley 

 

 10. Période de questions accordée au public M. Maxime Jacques-Gagnon, enseignant d’anglais à la Polyvalente de Charlesbourg, est présent à 
titre de public. Il souhaite informer les parents que le renouvellement du contrat pour le fournisseur 
des cafétérias est prévu à la fin de la présente année scolaire. Il fait part de son mécontentement à 
l’égard du manque de variété et de certains produits qui sont peu nutritifs dans l’offre de service de 
de l’entreprise en place actuellement. Il demande plus d’information au niveau du processus et 
demande également l’appui des parents afin que la population étudiante s’alimente mieux à l’école. 
Madame Asselin explique le processus poursuivi pour le choix d’un concessionnaire alimentaire, de 
la cueillette de besoins au type d’octroi de contrat. 

 

 CAPSULE   

 11. Présentation de la ressource Aidersonenfant.com Le comité de parents a inscrit à nouveau tous les parents du comité de parents ainsi que tous les 
parents des conseils d’établissement à la ressource Aidersonenfant.com. Mme Annie Drouin 
présente la plateforme et fait mention des diverses façons de se former sur leur site Internet. Une 
courte capsule est présentée au sujet de la citoyenneté numérique.  

 

  
DÉCISION 
 

  

 12. Lancement de la consultation sur le plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles 2023-2026 et liste des écoles et des centres 
pour 2023-2024 

Mme Marie-Claude Asselin présente le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2023-2026 et liste des écoles et des centres pour 2023-2024. Une période de questions et de 
commentaires s’ensuit. Il est proposé par Mme Annie Drouin, de l’école des Constellations et résolu 
d’approuver le document avec une coquille à corriger à l’école du Harfang-des-Neiges. 

ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ 

  
INFORMATION 

  

 13. Communication de la présidence Mme Pascale Breton informe qu’un sondage sera transmis aux membres afin de connaitre leur 
préférence pour la tenue des rencontres cette année. 

 

 14. Communication de la direction générale Mme Marie-Claude Asselin donne les informations suivantes : 
- Transport et bris de service : Il y a des bris de service causés par la pénurie de main-d’œuvre au 

niveau du transport scolaire, de façon journalière ou d’une durée plus longue. Lorsque cela se 
produit, les parents reçoivent un courriel pour les en informer. Une période de questions et de 
commentaires s’ensuit. 

- Brigadiers : Le brigadier relève de la Ville de Québec. Lorsque le bris de service est connu 
d’avance, ils peuvent informer les écoles. Mais souvent, ils ne le savent pas d’avance. Un parent 
questionne à savoir si c’est possible de mettre une pression sur la Ville pour ajouter un brigadier 
à une intersection dangereuse. Mme Asselin explique que les techniciens de notre organisation 
sont dépêchés sur les lieux afin d’évaluer, selon des critères précis, le degré de dangerosité de 
l’arrêt d’autobus. Le lien est ainsi fait avec la Ville de Québec par la suite. 

- Forces avenir : Le CSSPS avait plusieurs lauréats lors du dernier gala Forces Avenir et Mme 
Asselin en fait mention. Elle explique le fonctionnement de Forces avenir. Les écoles 
secondaires doivent manifester leur intérêt à faire partie du programme. Des élèves, du 
personnel ou des comités peuvent être mis en candidature. À ce moment, un jury extérieur 
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analysera les candidatures (local, régional, national). Une partie des écoles secondaires de notre 
organisation en font partie. Les lauréats sont présentés sur le site Internet du CSSPS. 

 15. Rapports des différents comités   

 15.1 Conseil d’administration Mme Michelle-Anne Wesley informe des points traités lors de la rencontre du 18 octobre dernier.  

 15.2 Comité EHDAA M. David Richard informe des différents sujets qui ont été discutés lors de la rencontre du 24 octobre 
2022, principalement les élections. 

 

 15.3 Comité consultatif du transport Aucune rencontre.  

 15.4 Comité de révision d’une décision concernant un élève Aucune rencontre.  

 15.5 Comité de vérification des finances Aucune rencontre.  

 15.6 Représentant au conseil général de la FCPQ Aucune rencontre mais Mme Michelle-Anne Wesley informe que le premier conseil général aura lieu 
la fin de semaine du 19 novembre 2022. 

 

 16. Faits remarquables dans nos écoles   

 - École du Sous-Bois Mme Marie-Noelle Ouellet Mme Ouellet mentionne qu’à l’école du Sous-Bois, le taux de manquements majeurs a diminué de 
50% et les manquements mineurs de 20%. De belles statistiques à partager! 

 

 17. Sujets divers   

 17.1  Mme Josée Malenfant Elle questionne à savoir si c’est possible d’avoir accès au document réalisé par le comité Santé-Bien-
être. Mme Michelle-Anne Wesley répond qu’il est disponible sur le site Internet. 
 
Mme Malenfant demande à avoir un suivi tout au long du processus de renouvellement pour le 
fournisseur des cafétérias. 

 
 
 
Marie-Claude Asselin 

 17.2 Mme Michelle-Anne Wesley Mme Wesley informe avoir trouvé un fournisseur photo de Montréal très efficace et qui ont réalisé 
des belles photos. La compagnie se nomme Misskit et elle mentionne avoir été très impressionnée 
par la qualité de leur service. 

 

 18. Prochaines réunions   

 18.1  Comité exécutif  La prochaine rencontre du comité exécutif aura lieu le mercredi 9 novembre 2022  

 18.2  Comité de parents  La prochaine réunion du comité de parents aura lieu le mercredi 23 novembre 2022  

 19. Levée de l’assemblée L’ordre du jour étant épuisé, Mme Josée Malenfant, de la Polyvalente de Charlesbourg, propose la 
levée de la séance à 20 h 51. 

 

 


