
Comité de parents - Rapport annuel 2021-2022 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rapport annuel 2021-2022 
 
 
 

Comité de parents 
 
 

Centre de services scolaire de la Capitale 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Québec, juin 2022 
  



Comité de parents - Rapport annuel 2021-2022 

 2

Activités du comité de parents en 2021-2022 
 

L’année scolaire 2021-2022 du comité de parents a été une année virtuelle. Malgré tout, nous 
avons répondu présent. Nos assemblées virtuelles réunissant presque systématiquement près de 
quarante parents membres du comité. Grâce à cette participation, toutes les demandes d’avis 
présentées par le centre de services scolaire ont été traitées avec le plus grand intérêt. Grâce au 
travail exécuté par notre comité permanent concernant l’encadrement légal et administratif, nos 
avis ont grandement été améliorés notamment par ses précieux rapports. Tous les rapports du 
comité de travail ont été joints aux procès-verbaux de nos assemblées générales diffusés sur le 
site Internet du centre de services scolaire. Le comité a particulièrement contribué en rédigeant un 
avis approuvé par l’assemblée générale concernant le Projet de loi sur le protecteur nationale de 
l’élève. Il faut rappeler que ce rapport a été cité à deux reprises dans le mémoire de la Fédération 
des comités de parents du Québec (FCPQ) permettant ainsi que notre rapport soit déposé à 
l’Assemblée nationale. C’est une reconnaissance importante pour le comité de parents et son 
comité de travail sur les politiques. 

Remarquons encore une fois que notre comité de parents participe activement aux activités de la 
FCPQ depuis plusieurs années. Plus particulièrement, depuis juin 2016, notre déléguée 1, 
Jacinthe Malo, fait partie du comité exécutif de la FCPQ.  

Une fois de plus, nous pouvons affirmer que la FCPQ est une fière partenaire du comité de parents 
du CSS de la Capitale. Cette année, une fois de plus, les membres du comité ont pu constater que 
la FCPQ est leur vraie fédération. Sans aucun détour, il est possible d’affirmer que le partenariat 
entre le comité et la FCPQ est là pour durer. 

Cette année, notre déléguée 1 a participé à tous les conseils généraux et elle a toujours été 
accompagnée par notre délégué 2, Katie Dubois ou par l’un des substituts désignés. Par ailleurs, 
Xavier Daboval a également participé à quelques rencontres organisées pour les présidents des 
comités de parents de l’ensemble du Québec. Encore une fois, la FCPQ a permis de former le seul 
regroupement de comités de parents du Québec en mesure de réellement parler en leurs noms au 
ministre de l’Éducation. 

Soulignons que, durant l’année 2021-2022, nous avons plusieurs réalisations, dont notamment : 

 Comme mentionné ci-dessus, le comité de travail permanent sur les politiques a rédigé 
plusieurs rapports et projet de politique ayant permis au comité d’avoir des avis clairs et 
détaillés : 

 Rapport au sujet du Projet de Règlement sur la désignation de membres des 
conseils d’administration des centres de services scolaires; 

 Rapport au sujet des Services éducatifs dispensés par chaque école pour l’année 
2022-2023; 
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 Rapport au sujet du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
pour les années 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025; 

 Rapport au sujet de la Modification de l’acte d’établissement école/centre pour 
l’année 2022-2023; 

 Rapport au sujet de la Politique relative à la gratuité scolaire et contributions 
financières pouvant être exigées des parents ou des usagers; 

 POLITIQUE RELATIVE À LA GRATUITÉ SCOLAIRE ET CONTRIBUTIONS 
FINANCIÈRES POUVANT ÊTRE EXIGÉES DES PARENTS OU DES USAGERS; 

 Rapport au sujet du Projet de Loi sur le protecteur national de l’élève; 

 Rapport au sujet du Projet de règlement sur la gratuité du matériel didactique et 
certaines contributions financières pouvant être exigées; 

 Rapport au sujet du Projet de règlement sur les services de garde en milieu 
scolaire; 

 Rapport au sujet du Projet de règlement sur les conditions et modalités 
applicables à la révision d’un résultat. 

 Nous avons usé de divers mécanismes permettant aux parents d’exprimer leur point de 
vue, comme des ateliers, trois comités de travail dont deux permanents et celui sur la 
douance. Ces moyens ont donné des résultats intéressants; 

 Une fois de plus cette année, le président du comité de parents et quelques 
membres vétérans ont systématiquement prolongé leur présence à la fin des 
assemblées générales dans le but d’aider des membres faisant face à des 
situations plus inhabituelles ou inattendues. 
 

 Le comité de parents a à cœur d’avoir des parents bien informés et impliqués. 
Nous avons rendu disponible toute l’année, sur le site Internet, plusieurs 
documents dont nos procès-verbaux accompagnés de plusieurs autres 
documents, comme les avis du comité de travail permanent sur les politiques. 
Nous avons maximisé la participation pendant les assemblées générales. 

 
 Le comité de travail sur la douance a présenté un rapport couvrant l’ensemble des 

activités des deux éditions du comité de travail. Il faut rappeler qu’il y a eu un 
premier comité de travail en 2020-2021 et un second comité de travail en 2021-
2022 au sujet de la douance. L’ensemble des travaux de ces comités ont permis à 
l’assemblée générale de prendre acte du plan d’action des membres du comité de 
travail sur la douance 2021-2022 et de prévoir une nouvelle formation sur la 
douance pour l’automne 2022. 

 Comme souligné ci-dessus, notre présence a été assurée par nos délégués à la FCPQ. 
Les parents membres des comités du centre de services scolaire y ont participé; 

 En ce qui a trait à son rôle d’intéresser, d’informer et de promouvoir la participation 
des parents, le comité de parents a grandement évolué en 2021-2022, surtout en 
adoptant des avis et en en commentant les projets de loi ou de règlement. En 
intervenant régulièrement au sein de la FCPQ, tant dans ses conseils généraux, 
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congrès, rencontres des présidents, qu’au sein de son comité exécutif. En 
2022-2023, le comité de parents à le devoir de continuer cette progression afin de 
se distinguer comme chambre de consultation hautement influente au sein du 
CSS, mais également comme un comité de parents incontournable au cœur de la 
FCPQ et en tant qu’intervenant actif auprès du ministère de l’Éducation. 

 Grâce au comité de travail permanent concernant les formations, nous avons proposés 
trois  conférences et une pièce de théâtre, en plus de tous les webinaires de la FCPQ; 

 Nous avons fait bon usage de notre page Facebook :  

 Le comité de parents a exploité sa page Facebook afin de transmettre 
sporadiquement des informations aux parents, notamment concernant les 
formations qu’il leur offre; 

 En 2021-2022, la progression des abonnés à la page Facebook est importante, 
passant de 258 en juin 2021 à 587 en mai 2022. 

 L’obtention par notre délégué 1 à la FCPQ et trésorière du comité de parents, du prix de 
l’Ordre de la Fédération. « L’Ordre est la plus haute distinction de la Fédération. Il est 
remis à un parent pour son leadership, pour son implication soutenue et de grande qualité. 
De plus, il doit être une source d’inspiration pour les autres parents dans la défense et la 
promotion des droits et des intérêts des parents. Cette personne, par son engagement, 
par son influence et par ses réalisations, doit avoir contribué de manière significative, 
marquante, originale et durable dans les instances de participation parentale. » 
(https://www.fcpq.qc.ca/app/uploads/2022/02/Politique_Reconnaissance_VD-3.pdf page 
3). 

 

 
Jacinthe Malo avec son insigne de l’Ordre de la Fédération reçu à 
Victoriaville le 28 mai 2022 lors du lancement de la première 
Semaine nationale de l’engagement parental. 
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Relativement aux objectifs du plan d’action 2021-2022, nous devons préciser : 

 Qu’en septembre et octobre 2021, le guide d’accueil a été remis aux membres du comité 
de parents et une formation a été offerte à cette occasion; 

 Que cette année plus que jamais, le comité de parents a pris position sur les sujets 
pertinents selon l’actualité en éducation; 

 Qu’il y a plusieurs formations d’intérêt général offertes à l’ensemble des parents du centre 
de services scolaire, notamment celle sur la douance organisée en collaboration par le 
comité de travail permanent concernant les formations et le comité de travail sur la 
douance. 

 
Un comité et son exécutif… 
 
Composition du comité de parents 2021-2022 
 
Le comité de parents 2021-2022 est constitué de 55 représentants de parents venant des 
différents conseils d’établissement ainsi que d’une représentante du CCSEHDAA.  
 
Pour l’année 2021-2022, 12 séances du comité de l’exécutif du comité de parents ont été tenues. 
Le comité exécutif était composé des membres suivants : 
 
Président Xavier Daboval 

Vice-président représentant le primaire  Cléophace Akitegetse 

Vice-président représentant le secondaire  Martin Labbé 

Trésorière  Jacinthe Malo 

Déléguée 1 à la FCPQ Jacinthe Malo 

Responsable des communications François Maheu 

Parent siégeant au conseil d’administration du CSS Odile Côté-Rousseau 

Parent siégeant au conseil d’administration du CSS Katie Dubois 

Parent siégeant au conseil d’administration du CSS André Takoudjou 
 
 
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)   Maude Picard 

Mélanie Gagnon (substitut) 
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Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) 
  Lydie Pincemin 
  Marie-France Tremblay 
 Vicki Plourde 
 Odile Côté-Rousseau (substitut)  

Comité d’étude d’une demande de révision  Sonia Poirier-Godin 
  Priscilla Angers 
 Kim Dubé-Veillet (substitut) 

Délégués Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
  Jacinthe Malo (déléguée 1) 
 Katie Dubois (déléguée 2) 
 Patrick Gravel (1er substitut) 
 Xavier Daboval (2e substitut) 

Comité de travail permanent sur les politiques Xavier Daboval 
 Katie Dubois  
 Patrick Gravel 
 Jacinthe Malo 
 Sonia Poirier-Godin 

Comité de travail permanent concernant la formation Élise Bégin 
 Ève-Marie Tremblay 
 Martin Labbé 
 André Takoudjou 
 Cléophace Akitegetse 

Parents siégeant au conseil d’administration du CSS Odile Côté-Rousseau 
 Katie Dubois 
 Patrick Gravel 
 Lydie Pincemin 
 André Takoudjou 

 

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 2021 et juin 2022. Les réunions ont eu lieu les 5 octobre (assemblée 
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générale annuelle d’élection), 20 octobre, 24 novembre et 15 décembre 2021, ainsi que les 
26 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril, 25 mai et 15 juin 2022. 
  
Assemblées générales du comité de parents 
 
Plusieurs sujets ont été traités lors des assemblées générales du comité de parents durant l’année 
2021-2022. Les membres du comité de parents :  
 
 ont pris des décisions concernant les dossiers suivants : 
 

 Budget du comité de parents; 

 Demande d’allocation pour le comité de parents; 

 Dispositions du comité de parents du CSS encadrant le rôle de la personne désignée 
secrétaire d'assemblée; 

 Formations offertes; 

 Plan d’action; 

 Prévisions budgétaires; 

 Rapport annuel; 

 Règles de régie interne 

 Politique relative à la gratuité scolaire et contributions financières pouvant être exigées des 
parents ou des usagers; 

 

 ont été consultés par le centre de services scolaire de la Capitale sur les questions 
suivantes : 
(Notons que nous avons bénéficié de la collaboration de représentants du centre de 
services scolaire lorsque les dossiers l’exigeaient) 

 

 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années  2022-2023, 
2023-2024 et 2024-2025; 

 Actes d’établissement 2022-2023; 

 Services éducatifs dispensés par chaque établissement – année scolaire 2022-2023. 

 

 ont émis des avis sur les sujets suivants : 

 Projet de Règlement sur la désignation de membres des conseils d’administration des 
centres de services scolaires; 

 Projet de Loi sur le protecteur national de l’élève; 

 Projet de règlement sur la gratuité du matériel didactique et certaines contributions 
financières pouvant être exigées; 
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 Projet de règlement sur les services de garde en milieu scolaire; 

 Projet de règlement sur les conditions et modalités applicables à la révision d’un résultat; 

 Projet de Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les 
établissements d’enseignement dispensant des services de l’éducation préscolaire, 
d’enseignement au primaire ou d’enseignement en formation générale ou professionnelle 
au secondaire, incluant les services éducatifs pour les adultes. 

 
 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 les représentants; 

 Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage par des rapports 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 pour tous les parents du centre de services scolaire : 

 Café-rencontre : comité de parents et conseil d’établissement; 

 Comité de parents; 

 Le développement psychosexuel de l’enfant de 6 à 11 ans; 

 Le rôle d’un parent dans le bien-être psychologique de son enfant 

 Répondre aux besoins des élèves doués à l'école, pas si sorcier! 

 Un parent presque parfait 

 Le conseil d'établissement 

 Le plan d'intervention 

 The Governing Board 

 Le comité de parents 

 Dr Eli Lebowitz (au sujet de l’anxiété) 

 L'orientation au cœur de la motivation scolaire 

 Le rôle de l'orthopédagogue 

 Gérer les comportements difficiles de son enfant 

 The Parents' Committee 

 Les droits des enfants au travers des âges 

 Coéducation à l'ère du numérique 

 Teaching in a Parent Way 
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 Régie interne et fonctionnement 

 Améliorer la concentration et la mémorisation chez son enfant 

 Discipline et leadership 

 Espace parents : Tools to Support Your Child in Their Orientation 

 Accompagner son enfant dans la progression de ses apprentissages 

 La douance : pour aller plus loin 

 Les fonctions exécutives 

 Le comité EHDAA 

 The special needs advisory committee 

 Aimer : pour l'épanouissement positif de votre enfant 

 The Secrets of the Code 

 Le projet éducatif : préparer le renouvellement 

 L'apprentissage des tables de calcul mental 

 Améliorer la motivation de votre enfant 

 L'influence des médias sociaux sur les choix de carrière des jeunes 

 Budgets des établissements 

 The School's Budget 

 Définir ses règles de vie numérique 

 Soutenir les compétences sociales de son enfant 

 Parent's Annual Assembly 

 

 permis la participation des représentants à différentes activités : 

 Sept parents d’élèves du centre de services scolaire, incluant les deux délégués à la 
FCPQ, ont participé au colloque de la FCPQ (mai 2022). 

 
Vision d’avenir… 
 
Priorités 2022-2023 
 
Au cours de la prochaine année scolaire, le comité de parents devrait se pencher sur les aspects 
prioritaires suivants : 

 

 Favoriser la participation parentale; 

 Rappeler les attentes liées à la participation des parents aux travaux d’élaboration du 
projet éducatif de l’école fréquentée par leur enfant; 
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 Contribuer à l’élaboration du prochain plan d’engagement vers la réussite du Centre de 
services scolaire de la Capitale; 

 Intervenir sur toutes questions touchant tous les parents de tous les élèves qui fréquentent 
le Centre de services scolaire de la Capitale; 

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

 Maintenir sa participation très active aux activités de la FCPQ en s’assurant d’avoir 
toujours au moins deux délégués présents aux conseils généraux; 

 Prendre, le cas échéant, des positions à l’égard des sujets touchant les parents des élèves 
fréquentant le centre de services scolaires; 

 Soutenir les parents siégeant au conseil d’administration du centre de services scolaires; 

 Aider les parents siégeant au comté consultatif des services aux élèves handicapées et 
aux élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. 

 
En attendant la prochaine fois… 
 
En terminant, nous voulons remercier tous nos membres. Par notre présence et nos opinions, 
nous contribuons aux  travaux de notre comité de parents. 
 
Nous remercions Francine Roy, Caroline Bourque et Kary Lemieux pour leur excellent travail 
comme secrétaire d’assemblée. 
 
Nous tenons également à remercier la directrice générale adjointe aux affaires éducatives, Mireille 
Dion, pour sa présence lors de nos assemblées générales ainsi que tous les autres représentants 
du centre de services scolaire qui se sont joints à nous afin de présenter leurs dossiers. 
 
 
 
 
 
Xavier Daboval, président 

 

Juin 2022 


