
   PROVINCE DE QUÉBEC 
 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 

COMTÉ DE VANIER 
 

 
 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale tenue au Centre administratif, 1900, Place Côté, 
Québec, le 4 avril 2006 de 20 h 20 à 20 h 35 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, 
Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-
Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Jean-
Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, 
Marlène Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles 
Bureau. 
 
Sont absents : Donald Baillargeon, Marc Bergeron et Napoléon Létourneau. 
 
A motivé son absence :   Marc Bergeron. 
 
A remis sa démission de son poste de commissaire, à compter du 3 avril 2006 : 
madame Ginette Bouffard. 
 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin et la secrétaire générale (par 
intérim), madame Lise St-Hilaire, sont présentes.  Est également présent monsieur 
Claude Gerbeau, coordonnateur (par intérim) au secrétariat général. 
 
Madame Berthe Bernatchez, directrice générale adjointe, a motivé son absence. 
 
 
Rapport de l’élection partielle du 26 mars 2006 et assermentation de madame 
Suzanne Laroche, commissaire élue dans la circonscription 08 - Maizerets - 
Vieux-Limiolou 
 
La présente séance permettra notamment la présentation du rapport de l’élection 
partielle du 26 mars 2006, la remise de l’avis de proclamation et l’assermentation de 
la candidate élue, madame Suzanne Laroche.  Suivra la séance extraordinaire pour la 
nomination de la personne retenue au poste de secrétaire général(e) et directeur(trice) 
de l’information et des communications et le dépôt du rapport annuel 2004-2005 de 
la Commission scolaire de la Capitale. 
 
 
 



Rapport de l’élection partielle du 26 mars 2006 et remise de l’avis de 
proclamation : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 162 de la Loi sur les élections scolaires, 
le président d’élection, monsieur Claude Gerbeau, dépose le rapport de l’élection 
partielle du 26 mars 2006. 
 
En lien avec cette élection, ce rapport contient le nom des deux candidates pour la 
circonscription électorale # 8 - Maizerets - Vieux-Limoilou ainsi que des données 
relatives au scrutin.  De plus, il y a remise de l’avis de proclamation d’élection. 
 
Le rapport d’élection comprend le nom des deux candidates pour la circonscription 
électorale # 8 - Maizerets - Vieux-Limoilou et une copie de l’avis de proclamation, 
documents déposés au cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-35 pour valoir 
comme si ici au long récités. 
 
 
Assermentation de la nouvelle commissaire : 
 
La Loi sur les élections scolaires prévoit à l’article 164 que la commissaire doit, dans 
les 30 jours de son entrée en fonction, prêter serment devant le président d’élection, 
ou la personne qu’il désigne, de remplir fidèlement les devoirs de sa charge au 
meilleur de son jugement et de sa capacité. 
 
Monsieur Claude Gerbeau invite la nouvelle commissaire, madame Suzanne 
Laroche, à prêter serment. 
 
Enfin, elle signe le livre officiel des minutes où est consignée son assermentation. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 
 À 20 h 20, madame Murielle Gingras, présidente constate que la procédure de 
convocation a été respectée et déclare la séance ouverte après avoir constaté que les 
commissaires présents forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Aucune intervention. 
 

 
CC: 151/04/06 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Nomination / Engagement du (de la) secrétaire général(e) et directeur(trice) 
 de l’information et des communications. 
- Information : 
 -  Dépôt du rapport annuel 2004-2005 de la Commission scolaire de la    
    Capitale. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



CC: 152/04/06 ENGAGEMENT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ET DIRECTRICE DE 
 L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS 
 

ATTENDU la résolution CC : 104/01/06 par laquelle le Conseil des 
commissaires a adopté le « Processus de comblement du poste de secrétaire général 
ou de secrétaire générale et directeur (directrice) de l’information et des 
communications »; 
 

ATTENDU les entrevues réalisées en date du 3 avril 2006 et la 
recommandation unanime du Comité de sélection; 
 

ATTENDU la tenue d’un comité plénier du Conseil des commissaires en date 
du 4 avril 2006; 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale engage madame Marie-Josée 
Dumais à titre de secrétaire générale et directrice de l’information et des 
communications à compter du 8 mai 2006. 
 

 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie 
 Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, 
 Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 
Jean- Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène 
 Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Suzanne Laroche. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
Information : 
 
- Dépôt du rapport annuel 2004-2005 de la Commission scolaire de la Capitale. 
 

 
CC: 153/04/06 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 35, il est proposé par madame Line Godin et résolu que la séance 
extraordinaire soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
   LISE ST-HILAIRE     MURIELLE GINGRAS  
   SECRÉTAIRE GÉNÉRALE (par intérim)   PRÉSIDENTE  
  


