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Direction générale 

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2022 – 19 h 30 

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

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  PLÉIADE Eve-Lyne St-Hilaire 

BEAUX-PRÉS / PIONNIÈRES Luce Maillet ESCALE / DU PLATEAU Pierre-Luc Dufour POLY. DE CHARLESBOURG Dave Bérubé 

BOISCHATEL Mélissa Bergeron FARANDOLE Michelle-Anne Wesley PRIMEROSE Marie-Claude Tremblay 

BOISÉ Stéphanie Paquet FOURMILIÈRE Émilie Morasse QUATRE-VENTS Camille Bédard 

BOURG-ROYAL / CHÂTELET  FREINET DE QUÉBEC Catherine Blais RIBAMBELLE 
Geneviève Bouchard et 
Sauphie Senneville 

CAPS-DES-NEIGES Catherine Paré GUILLAUME-MATHIEU Marie-Hélène Hardy 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 Annie-Claude Asselin ÎLE D’ORLÉANS  SENTIERS Pascale Breton 

CIMES Richard Blondeau JOSEPH-PAQUIN N/A SOMMET Gina Del Guicide 

COURVILLOISE Clair Maria Martinello MARIE-RENOUARD Dominique Lauzier SOUS-BOIS Marie-Noëlle Ouellet 

CONSTELLATION Annie Drouin MONTAGNAC Luc Pigeon TRIVENT Myriam Picard-Nadeau 

DEUX-MOULINS Marie-Pierre Lanthier MONT-STE-ANNE  CENTRES FGA N/A 

      

Direction générale Marie-Claude Asselin, DG Secrétaire de la rencontre Alexandra Gaudet-Caron Public aucun 

 

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; 34 écoles sont représentées.  

CP-22/23-17 3. Adoption de l’ordre du jour du 23 novembre 2022 Il est proposé par Mme Stéphanie Paquet, de l’école du Boisé, d’adopter l’ordre du jour tel que 
déposé. 

Adoptée à l’unanimité 

CP-22/23-18 4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2022 Il est proposé par Mme Myriam Picard-Nadeau, de l’école du Trivent, d’adopter le procès-verbal de la 
réunion du 26 octobre 2022 tel que déposé. 

Adoptée à l’unanimité 

 5. Suivi au procès-verbal de la rencontre du 26 octobre 2022 Aucun suivi.  

 6. Inscriptions – Faits remarquables dans nos écoles Aucune personne ne s’inscrit au point 17 - Faits remarquables dans nos écoles. 
 

 

 7. Inscriptions – Sujets divers Les personnes suivantes s’inscrivent au point 18 – Sujets divers : 
- École le Sommet, Mme Gina Del Guicide 
- École Guillaume-Mathieu, Mme Marie-Hélène Hardy 

 

 8. Période de questions accordée au public Aucun public.  
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 CAPSULE   

 9. Aide-mémoire pour la ressource Aidersonenfant.com Mme Falardeau présente l’aide-mémoire pour la ressource Aidersonenfant.com  

 10. Présentation et discussion sur la capsule Sainte gestion des jeux vidéo Une capsule est présentée aux parents sur la saine gestion des jeux vidéo. Une période de 
commentaires s’ensuit. 

 

  
DÉCISION 
 

  

CP-22/23-19 11. Présentation et adoption du budget de fonctionnement du comité de 
parents 

Mme Marie-Claude Tremblay fait la présentation du budget du comité de parents. Une correction est 
apportée dans le document au niveau de l’année (22-23). Un vote est demandé pour modifier le taux 
de remboursement du kilométrage (0.49$ ou 0.61$). Suite au vote, il est maintenant convenu que le 
taux de remboursement serait maintenant de 0.61$ du kilomètre. Il est demandé au comité exécutif 
de faire parvenir le formulaire de remboursement de dépenses aux parents. Il est proposé par Mme 
Geneviève Bolduc, de l’école Cap-Soleil et secondé par Mme Catherine Blais, de l’école Freinet de 
Québec, d’approuver le budget présenté avec la petite correction. 

Acheminer le 
formulaire de 
remboursement de 
dépenses aux parents 
 
ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 

CP-22/23-20 12. Résolution pour modifier les signataires au compte bancaire du comité 
de parents 

Il est proposé par Mme Eve-Lyne St-Hilaire, de l’école de la Pléiade, qu’il soit résolu que les 
signataires au compte du comité de parents pour l’année 22-23 soient les personnes suivantes : 
 

- Mme Pascale Breton, présidente; 
- Mme Michelle Anne Wesley, vice-présidente; 
- Mme Marie-Claude Tremblay, trésorière. 

 

ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 

CP-22/23-21 13. Demande de dérogation au ministère de l’Éducation pour l’école Freinet 
de Québec 

Il est proposé par Mme Stéphanie Paquet et résolu d’adopter la demande de dérogation au ministère 
de l’Éducation afin que l’École Freinet de Québec dont les bâtiments sont situés au 954, boulevard 
des Chutes à Québec et au 7240, rue des Loutres à Québec, soit maintenue comme école à projet 
particulier afin d’y offrir une pédagogie de type Freinet, et ce, pour les cinq prochaines années à 
compter de l’année scolaire 2023-2024. 

ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 

  
INFORMATION 

  

 14. Communication de la présidence Mme Pascale Breton fournit les résultats du sondage sur la formule à maintenir pour le comité de 
parents. La formule retenue est hybride. Il sera important pour les parents de remplir le formulaire de 
présence à chaque rencontre afin de bien planifier le tout.  
 
Mme Breton mentionne également que les parents recevront dans les prochains jours un sondage 
pour la tenue de l’activité sociale de janvier. 

 

 15. Communication de la direction générale Mme Marie-Claude Asselin effectue une présentation au sujet des faits saillants des sondages 
menés dans le cadre du PEVR. 

 

 15.1 Faits saillants des résultats des sondages du bilan du PEVR et 
prochaines étapes 

  

 16. Rapports des différents comités   

 16.1 Comité de transition / Conseil d’administration Mme Michelle-Anne Wesley informe des points traités lors de la rencontre du 15 novembre dernier.  
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 16.2 Comité EHDAA M. David Richard informe des différents sujets qui ont été discutés lors de la rencontre du 21 
novembre 2022. Il est demandé d’avoir plus de détails concernant l’attribution des participations au 
colloque de la FCPQ. Il est répondu que 20 individus auront droit à un code pour se connecter. 
L’exécutif discutera sous peu de la façon dont ces 20 individus seront déterminés. 

 

 16.3 Comité consultatif du transport Aucune rencontre.  

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

 16.5 Comité de vérification des finances Aucune rencontre.  

 16.6 Représentant au conseil général de la FCPQ Mme Michelle-Anne Wesley informe des points traités lors de la rencontre du 19 novembre 2022.  

 17. Faits remarquables dans nos écoles   

  Aucun fait ajouté.  

 18. Sujets divers   

 18.1  Mme Gina Del Guicide – école le Sommet Mme Gina Del Guicide demande de vérifier la raison pour laquelle les courriels de la Direction 
générale ne se rendent pas à destination. Un suivi sera effectué. 

 

 18.2  Mme Marie-Hélène Hardy – école Guillaume-Mathieu Mme Hardy porte à l’attention de Mme Asselin que les journées de portes ouvertes dans certaines 
écoles secondaires étaient au même moment. Mme Asselin mentionne que les directions font 
toujours le nécessaire pour éviter d’avoir la même date mais que cette année, il est vrai de dire que 
deux écoles l’ont fait en même temps involontairement. 

 

 19. Prochaines réunions   

 19.1  Comité exécutif  La prochaine rencontre du comité exécutif aura lieu le mercredi 4 janvier 2023.  

 19.2  Comité de parents  La prochaine réunion du comité de parents aura lieu le mercredi 18 janvier 2023.  

 20. Levée de l’assemblée L’ordre du jour étant épuisé, M. Luc Pigeon, de l’école Montagnac propose la levée de la séance à 
21 h 17. 

 

 


