
   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 à l’école secondaire Cardinal-Roy, 50, 
rue du Cardinal-Maurice-Roy, Québec, le 7 février 2006, de 19 h 30 à 21 h 50 à 
laquelle sont présents mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, 
Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, 
Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie 
Pépin, Odette Roussin, Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles Trudel et les 
commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence :  André Picard, Simon Picard et Jean Roy. 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin, la directrice générale 
adjointe, madame Berthe Bernatchez et le secrétaire général (par intérim), monsieur 
Claude Gerbeau sont présents. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 
 À 19 h 30, 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. 
 
 
DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PAR INTÉRIM 
 
En l’absence de madame Lise St-Hilaire, secrétaire générale par intérim, madame 
Murielle Gingras informe que madame Diane Couture Fortin, directrice générale, a 
désigné, conformément au règlement de délégation des fonctions et pouvoirs de la 
Commission scolaire de la Capitale, monsieur Claude Gerbeau à titre de secrétaire 
général par intérim. 
 
 

CC: 110/02/06 PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU 
 PUBLIC 
 

 Il est proposé par madame Murielle Gingras et résolu que la période de 
questions réservée au public soit d’une durée de quarante-cinq minutes au lieu de 
trente minutes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Les personnes suivantes demandent d’intervenir : 
 
- Mme Danielle Coulombe, présidente du conseil d’établissement, école 

Saint-Fidèle, sur les écoles du Vieux-Limoilou; 
- Mme Isabelle Martineau, orthophoniste, Services éducatifs des jeunes, sur 

la période de transition, écoles du Vieux-Limoilou; 
- M. Kévin Gagnon, président du conseil d’établissement, école St-François-

d’Assise, sur l’évolution des scénarios; 
- Mme Annie Boutet, résidente et parent, écoles du Vieux-Limoilou; 
- Mme Suzanne Laroche, présidente, conseil de quartier; 
- M. Robin Couture, citoyen, Coalition pour la sauvegarde des petites écoles 

des quartiers centraux, sur les écoles du Vieux-Limoilou; 
- Mme Sylvie Piché, école Saint-Fidèle; 
- Mme Céline Blouin, parent, école Saint-Fidèle; 
- M. Louis Piché, citoyen, Coalition pour la sauvegarde des petites écoles des 

quartiers centraux, sur les écoles du Vieux-Limoilou; 
- Mme Christiane Gaudreau, membre du conseil d’établissement et parent, 

école Saint-Fidèle, sur les écoles du Vieux-Limoilou; 
- Mme Lucie Fournier, parent, école Saint-Fidèle; 
- M. Bassam Adam, comité de survie, école Stadacona; 
- Mme Claudine Robitaille, parent, école Saint-Fidèle, sur les écoles du 

Vieux-Limoilou. 
 
 
N.B. : Monsieur Donald Baillargeon prend son siège à 20 h 20. 

 
 
CC: 111/02/06 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
 pour  2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009; 
- Adoption des actes d’établissement pour 2006-2007; 
- Rescision de la résolution CC : 84/12/05 : Choix d’un scénario pour les 
 écoles  primaires du Vieux-Limoilou; 
- Projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 
 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 / Lancement à la consultation; 
- Projet d’actes d’établissement pour 2006-2007 / Lancement à la 
 consultation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC: 112/02/06 ADOPTION DU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE 
DESTINATION DES IMMEUBLES POUR LES ANNÉES 2006-2007, 
2007-2008 ET 2008-2009 
 

ATTENDU QUE l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique oblige la 
commission scolaire à établir, à chaque année, un plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles après consultation de toute municipalité ou communauté 
métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans le 
sien; 

 
ATTENDU QUE l’article 266 de la Loi sur l’instruction publique précise que 

la commission scolaire peut être propriétaire ou locataire de locaux ou d’immeubles 
situés en dehors des limites de son territoire; 

 
ATTENDU QUE l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique stipule que 

le Comité de parents doit être consulté avant l’adoption d’un tel plan; 
 
ATTENDU le plan triennal 2006-2007 – 2007-2008 – 2008-2009 soumis à la 

consultation le 13 décembre 2005; 
 
ATTENDU les avis reçus des différentes instances consultées; 
 
ATTENDU la recommandation majoritaire du Comté d’étude sur la 

planification de l’utilisation des immeubles (CÉPUI) sur le plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles soumis pour les années 2006-2007 – 
2007-2008 – 2008-2009; 

 
ATTENDU la recommandation unanime du Comité consultatif de gestion sur 

le plan triennal de répartition et de destination des immeubles soumis pour les 
années 2006-2007 – 2007-2008 – 2008-2009; 

 
ATTENDU la recommandation majoritaire du Comité de parents sur le plan 

triennal de répartition et de destination des immeubles soumis pour les années 
2006-2007 – 2007-2008 – 2008-2009; 

 
ATTENDU QUE le règlement municipal de la Ville de Québec modifiant 

certaines adresses suite aux fusions municipales et au projet d’harmonisation des 
noms de rue est présentement adopté; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de refléter, au plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles 2006-2007- 2007-2008 – 2008-2009, la décision du 
Conseil des commissaires relative aux écoles du Vieux-Limoilou (CC : 84/12/05); 

 
ATTENDU l’obligation d’adopter le plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles 2006-2007 – 2007-2008 – 2008-2009 pour permettre 
l’inscription de nos élèves à la période annoncée du 15 au 24 février 2006; 

 
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de la Capitale de réévaluer 

le choix du scénario 3.1 afin de respecter les avis reçus lors de la consultation et où 
il ressort clairement la volonté des gens du Vieux-Limoilou de conserver deux 
écoles; 

 



ATTENDU QUE pour l’année scolaire 2006-2007 le choix du scénario 3.1 
pour les écoles du Vieux-Limoilou n’a aucune incidence sur l’offre de services aux 
élèves qui, peu importe le scénario, fréquenteront les centres d’enseignement 
primaire Saint-Fidèle et Stadacona; 

 
ATTENDU QUE cette réévaluation pourrait avoir pour effet de modifier le 

plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2006-
2007 – 2007-2008 – 2008-2009; 

 
Il est proposé par madame Ginette Bouffard et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles pour les années 2006-2007, 2007-2008 
et 2008-2009 tel que présenté et reflétant le scénario 3.1 et, conservé au cahier des 
annexes sous la cote CC : 05/06-18 pour valoir comme si ici au long récité; 

 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Ginette Bouffard, Maryse Drolet, 
 Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, 
 Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, 
 Odette Roussin, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Donald Baillargeon, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot,  
  Magelline Gagnon et Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Marc Bergeron. 
 

ADOPTÉE À  LA MAJORITÉ 
 
 

CC: 113/02/06 ADOPTION DES ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2006-2007 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, la 
commission scolaire doit délivrer annuellement un acte d’établissement pour 
chacune de ses écoles et chacun de ses centres de formation professionnelle et 
d’éducation aux adultes; 
 

ATTENDU QUE l’article 79 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le 
conseil d’établissement doit être consulté sur la modification ou la révocation de 
l’acte d’établissement de l’école; 
 

ATTENDU QUE l’article 110.1 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que 
le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification de l’acte 
d’établissement d’un centre; 
 

ATTENDU QU’il est prévu à l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique 
que le Comité de parents doit être consulté sur les actes d’établissement; 
 

ATTENDU les actes d’établissement 2006-2007 soumis à la consultation le 13 
décembre 2005; 
 

ATTENDU les avis reçus des différentes instances consultées; 
 



ATTENDU la recommandation majoritaire du Comté d’étude sur la 
planification de l’utilisation des immeubles (CÉPUI) sur les actes d’établissement 
2006-2007; 
 

ATTENDU la recommandation majoritaire du Comité consultatif de gestion 
sur les actes d’établissement 2006-2007; 
 

ATTENDU la recommandation majoritaire du Comité de parents sur les actes 
d’établissement 2006-2007; 
 

ATTENDU QUE le règlement municipal de la Ville de Québec modifiant 
certaines adresses suite aux fusions municipales et au projet d’harmonisation des 
noms de rue est présentement adopté; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de refléter, dans les actes d’établissement 2006-
2007, la décision du Conseil des commissaires relative aux écoles du Vieux-
Limoilou (CC : 84/12/05); 
 

ATTENDU l’obligation d’adopter les actes d’établissement 2006-2007 pour 
permettre l’inscription de nos élèves à la période annoncée du 15 au 24 février 
2006; 
 

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de la Capitale de réévaluer le 
choix du scénario 3.1 afin de respecter les avis reçus lors de la consultation et où il 
ressort clairement la volonté des gens du Vieux-Limoilou de conserver deux écoles; 
 

ATTENDU QUE cette réévaluation pourrait avoir pour effet de modifier les 
actes d’établissement 2006-2007; 
 

Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale, compte tenu de son plan 
triennal de répartition et de destination de ses immeubles reflétant le scénario 3.1, 
adopte les actes d’établissement pour l’année 2006-2007 tels que présentés et 
déposés au cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-19 pour valoir comme si ici 
au long récités. 
 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Ginette Bouffard, Nathalie  
  Chabot, Maryse Drolet, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.- 
  Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon  
  Létourneau, Jean-Maire Pépin, Odette Roussin, Marlène Schiff et Gilles  
  Trudel. 
 
Contre : Marie-Claude Bourret, Magelline Gagnon et Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Donald Baillargeon et Marc Bergeron. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 



CC: 114/02/06 RESCISION DE LA RÉSOLUTION CC  84/12/05 : CHOIX D’UN 
 SCÉNARIO POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES DU VIEUX-LIMOILOU  
 

ATTENDU la consultation réalisée conformément à la « Politique de maintien 
ou de fermeture des écoles » au cours de laquelle quatre scénarios ont été présentés; 

 
ATTENDU la volonté du milieu que les services éducatifs primaires dans le 

Vieux-Limoilou soient dispensés dans deux écoles; 
 
ATTENDU la volonté de la commission scolaire de doter le secteur du Vieux-

Limoilou d’une construction neuve et ainsi permettre une solution durable pour les 
gens de ce secteur; 

 
ATTENDU QUE le scénario 2.1 prévoyant la construction d’une école neuve 

sur le terrain de l’actuelle école Saint-François-d’Assise et le maintien de l’école 
Saint-Fidèle permet de concilier la volonté de la Commission scolaire, de la Ville 
de Québec (arrondissement du Vieux-Limoilou), des parents, des organismes 
communautaires ainsi que des citoyens du quartier du Vieux-Limoilou. 

 
Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale rescinde la résolution 
CC : 84/12/05 et retienne le scénario 2.1 tel que soumis à la consultation soit une 
école neuve sur l’actuel terrain de l’école Saint-François-d’Assise et le maintien de 
l’école Saint-Fidèle pour dispenser les services éducatifs primaires dans le secteur 
du Vieux-Limoilou. 

 
Pour : Donald Baillargeon, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Ginette 
 Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Murielle 
 Gingras, Line Godin, Jean-Marie Pépin, Odette Roussin, Marlène Schiff et 
 Gilles Trudel. 
 
Contre : Réal Bellavance, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire 
  Jobin, Louise Laliberté et Napoléon Létourneau. 
 
Abstention : Magelline Gagnon et Marlène Tremblay. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC: 115/02/06 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 
IMMEUBLES POUR LES ANNÉES 2006-2007, 2007-2008 ET 2008-2009 / 
LANCEMENT À LA CONSULTATION 

 
ATTENDU QUE l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique oblige la 

commission scolaire à établir, à chaque année, un plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles après consultation de toute municipalité ou communauté 
métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans le 
sien; 

 
ATTENDU QUE l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique stipule que le 

Comité de parents doit être consulté avant l’adoption d’un tel plan; 
 



ATTENDU QUE l’article 266 de la Loi sur l’instruction publique précise que 
la commission scolaire peut être propriétaire ou locataire de locaux ou d’immeubles 
situés en dehors des limites de son territoire; 

 
ATTENDU QUE le Conseil des commissaires a adopté un plan triennal de 

répartition et de destination des immeubles pour les années 2006-2007 – 2007-2008 
et 2008-2009 qui reflétait le scénario 3.1 par sa résolution no CC : 112/02/06; 

 
ATTENDU QUE le Conseil des commissaires, par la résolution 

CC : 114/02/06, a rescindé la résolution CC : 84/12/05 afin de retenir le scénario 
2.1; 

 
ATTENDU QUE le choix de ce nouveau scénario oblige, conformément aux 

articles 193 et 211 de la Loi sur l’instruction publique, la commission scolaire à 
retourner en consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles pour les années 2006-2007 – 2007-2008 -2008-2009; 

 
Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte aux fins de 
consultation, le projet de plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles pour les années 2006-2007 – 2007-2008 – 2008-2009 reflétant le 
scénario 2.1 soumis à la consultation soit une école neuve sur le terrain de l’actuelle 
école Saint-François-d’Assise et le maintien de l’école Saint-Fidèle tel que présenté 
et conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-20 pour valoir comme si 
ici au long récité. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Ginette 
 Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, 
 Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Jean-Marie Pépin, 
Odette  Roussin, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Réal Bellavance, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire 
  Jobin, Louise Laliberté et Napoléon Létourneau. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
N.B. : Les commissaires-parents, madame Édith Thibault et monsieur Gilles 
 Bureau, soulignent que le retour de consultation du Comité de parents aura 
 lieu le mercredi 22 mars prochain.  Prenant acte de cette information, le 
 Conseil des commissaires accepte, à l’unanimité, que le Comité de parents 
 puisse remettre son avis sur cette consultation le 23 mars 2006. 
 
 

CC: 116/02/06 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2006-2007 / LANCEMENT À LA  
 CONSULTATION 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, la 
commission scolaire doit délivrer annuellement un acte d’établissement pour 
chacune de ses écoles et chacun de ses centres de formation professionnelle et 
d’éducation aux adultes; 

 



ATTENDU QUE l’article 79 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le 
conseil d’établissement doit être consulté sur la modification ou la révocation de 
l’acte d’établissement de l’école; 

 
ATTENDU QUE l’article 110.1 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que 

le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification de l’acte 
d’établissement d’un centre; 

 
ATTENDU QU’il est prévu à l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique 

que le Comité de parents doit être consulté sur les actes d’établissement; 
 
ATTENDU QUE le Conseil des commissaires, par la résolution 

CC : 113/02/06, a adopté les actes d’établissement 2006-2007 qui reflétait le 
scénario 3.1; 

 
ATTENDU QUE le Conseil des commissaires, par la résolution 

CC : 114/02/06, a rescindé la résolution CC : 84/12/05 afin de retenir le scénario 
2.1; 

 
ATTENDU QUE le choix de ce nouveau scénario oblige, conformément aux 

actes 79, 110.1 et 193, la commission scolaire à retourner en consultation sur les 
actes d’établissement 2006-2007; 

 
Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte aux fins de 
consultation, les actes d’établissement 2006-2007 reflétant le scénario 2.1 tel que 
soumis à la consultation et tel que présenté et conservé au cahier des annexes sous 
la cote CC : 05/06-21 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
Pour : Donald Baillargeon, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Ginette 
 Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, 
 Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Jean-Marie Pépin, 
Odette  Roussin, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Réal Bellavance, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire 
  Jobin, Louise Laliberté et Napoléon Létourneau. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
N.B. : Les commissaires-parents, madame Édith Thibault et monsieur Gilles 
 Bureau, soulignent que le retour de consultation du Comité de parents aura 
 lieu le mercredi 22 mars prochain.  Prenant acte de cette information, le 
 Conseil des commissaires accepte, à l’unanimité, que le Comité de parents 
 puisse remettre son avis sur cette consultation le 23 mars 2006. 

 
 
CC: 117/02/06 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 50, il est proposé par madame Ginette Bouffard et résolu que la 
séance extraordinaire soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
   CLAUDE GERBEAU     MURIELLE GINGRAS  
   SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (par intérim)    PRÉSIDENTE   


