
   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 9 mai 2006 de 20 h 03 à 21 h 03 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, 
Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, 
Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon 
Létourneau, 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 et Raynald Houde. 
 
A motivé son absence :  Raynald Houde. 
 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin, la directrice générale adjointe, 
madame Berthe Bernatchez et la secrétaire générale, madame Marie-Josée Dumais, 
sont présentes.  
 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 
 À 20 h 03, 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: 164/05/06 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption du plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 2006-2007 ; 
- Adoption du plan d’effectifs du personnel professionnel pour l’année 2006-

2007 ; 



- Plan d’effectifs du personnel d’encadrement des écoles primaires, secondaires 
et des centres pour l’année scolaire 2006-2007 ; 

- Adoption de la politique relative aux contributions financières exigées des 
parents ou des usagers ; 

- Écoles primaires dans le secteur Vieux-Limoilou : 
 demande d’autorisation pour démolition (école actuelle Saint-François-

d’Assise) et construction d’une nouvelle école ; 
- Écoles primaires dans le secteur Vieux-Limoilou : 
 demande d’autorisation pour aliénation d’immeuble (école primaire Stadacona) 

et utilisation du produit de la vente ; 
- Écoles primaires dans le secteur Vieux-Limoilou : 
 demande d’utilisation de l’allocation de 700 000 $ reliée à l’École Masson ; 
- Écoles primaires dans le secteur Vieux-Limoilou : 
 demande d’autorisation pour utiliser certaines sommes aux fins de financement 

de la nouvelle école et du maintien de l’école primaire Saint-Fidèle ; 
- Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC: 165/05/06 ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN  
 POUR L’ANNÉE 2006-2007 
 

 ATTENDU QU’en vertu de l’entente nationale applicable à la catégorie 
d’employés personnel de soutien, un plan d’effectifs doit être adopté avant le 15 mai; 

 
ATTENDU QUE le syndicat représentant ces employés a été consulté; 
 
Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 

commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale adopte le plan d’effectifs 
2006-2007 du personnel de soutien pour l’année 2006-2007 tel que présenté et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-38 pour valoir comme si ici au 
long récité.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC: 166/05/06 ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 
 POUR L’ANNÉE 2006-2007 
 

 ATTENDU QU’en vertu de l’entente nationale applicable à la catégorie 
d’employés personnel professionnel, un plan d’effectifs doit être adopté avant le 15 
mai; 

 
ATTENDU QUE le syndicat représentant ces employés a été consulté; 
 
Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le Conseil des 

commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale adopte le plan d’effectifs 
2006-2007 du personnel professionnel pour l’année 2006-2007 tel que présenté et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-39 pour valoir comme si ici au 
long récité.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC: 167/05/06 PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES ÉCOLES 
 PRIMAIRES, SECONDAIRES ET DES CENTRES POUR L’ANNÉE 
 SCOLAIRE 2006-2007 / AJOUT 
 

ATTENDU le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des 
cadres des commissions scolaires » (art. 204 à 209) et la « Politique de gestion du 
personnel cadre » en vigueur (art. 196 du Règlement); 
 

ATTENDU la résolution CC :135/03/06 par laquelle le Conseil des 
commissaires a adopté le « Plan d’effectifs du personnel d’encadrement des écoles 
primaires, secondaires et des centres pour l’année scolaire 2006-2007 » en laissant 
une ouverture à un éventuel ajout de ressources aux écoles primaires Saint-Fidèle, 
Saint-François-d’Assise et Stadacona si nécessaire; 
 

ATTENDU QUE l’organisation scolaire 2006-2007 pour les écoles primaires 
Stadacona et Saint-Fidèle laisse déjà entrevoir un nombre d’élèves justifiant aussi 
une direction à temps plein à l’école primaire Stadacona; 
 

Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale modifie le « Plan d’effectifs 
du personnel d’encadrement des écoles primaires,  secondaires et des centres pour 
2006-2007 » dont copie est déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-40 
pour valoir comme si ici au long récitée, et consente à l’ajout de 0,5 poste de 
direction à l’école primaire Stadacona. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC: 168/05/06 ADOPTION DE LA POLITIQUE RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS 
 FINANCIÈRES EXIGÉES DES PARENTS OU DES USAGERS 
 

 ATTENDU QUE la Loi no 106 qui modifie la LIP a été sanctionnée le 17 
juin 2005 et prévoit qu’une commission scolaire doit adopter une politique relative 
aux contributions financières exigées des parents ou des usagers (en vertu de l’article 
212.1); 
 
 ATTENDU QUE cette politique doit être mise en place pour l’année scolaire 
2006-2007; 
 
 ATTENDU QUE les avis favorables reçus du comité de parents et du comité 
consultatif de gestion à la suite des consultations menées de la commission scolaire; 
 
 Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que le Conseil 
des commissaires adopte la Politique relative aux contributions financières exigées 
des parents ou des usagers déposée et conservée au cahier des annexes sous la cote 
no CC : 05-06-41 pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC: 169/05/06 ÉCOLES PRIMAIRES DANS LE SECTEUR VIEUX-LIMOILOU / 
 DEMANDE D’AUTORISATION POUR DÉMOLITION (ÉCOLE 
 ACTUELLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE) ET CONSTRUCTION D’UNE 
 NOUVELLE ÉCOLE 
 

ATTENDU la problématique identifiée au niveau des écoles primaires du 
secteur du Vieux-Limoilou; 
 

ATTENDU le climat d’incertitude régnant sur les écoles primaires du 
secteur depuis plusieurs années; 
 

ATTENDU la volonté du milieu et de la Commission scolaire de mettre en 
place une solution durable; 
 

ATTENDU l’état de vétusté avancé de l’école Saint-François-d’Assise; 
 

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de la Capitale de doter ce 
secteur d’une infrastructure scolaire moderne et répondant aux exigences de la 
réforme et du régime pédagogique primaire; 
 

ATTENDU la vaste consultation menée par la Commission scolaire de la 
Capitale, dans le cadre de sa politique de maintien ou de fermeture des écoles, sur la 
réorganisation des écoles primaires du secteur du Vieux-Limoilou; 
 

ATTENDU le scénario 2.1 retenu impliquant la démolition de l’école 
actuelle Saint-François-d’Assise, la construction d’une école neuve sur le terrain 
laissé vacant pour desservir la clientèle des écoles Saint-François-d’Assise et 
Stadacona et le maintien de l’école Saint-Fidèle; 
 

ATTENDU QUE le scénario retenu est celui qui crée le plus large 
consensus dans le milieu; 
 

ATTENDU QUE le montage financier de ce scénario n’a pas d’effet autre 
pour le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport que d’autoriser l’utilisation 
d’une allocation déjà convenue verbalement pour la construction d’une école neuve 
dans ce secteur et d’autoriser la Commission scolaire à utiliser des allocations et des 
sommes qui lui sont réservées; 
 

ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale souhaite que ce 
projet soit réalisé au plus tard pour janvier 2008; 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande au ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, aux fins de la réalisation du scénario 2.1, 
l’autorisation de démolir l’école actuelle Saint-François-d’Assise étant entendu que 
la Commission scolaire entend ensuite construire une nouvelle école de 4 
maternelles et 12 locaux de classes, sur le terrain ainsi devenu vacant; le tout pour 
être opérationnel à compter de janvier 2008. 

 



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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
CC: 170/05/06 ÉCOLES PRIMAIRES DANS LE SECTEUR VIEUX-LIMOILOU / 
 DEMANDE D’AUTORISATION POUR ALIÉNATION D’IMMEUBLE 
 (ÉCOLE PRIMAIRE STADACONA) ET UTILISATION DU PRODUIT DE 
 LA VENTE 
 

ATTENDU la problématique identifiée au niveau des écoles primaires du 
secteur du Vieux-Limoilou; 

 
ATTENDU le climat d’incertitude régnant sur les écoles primaires du 

secteur depuis plusieurs années; 
 
ATTENDU la volonté du milieu et de la Commission scolaire de mettre en 

place une solution durable; 
 
ATTENDU la vaste consultation menée par la Commission scolaire de la 

Capitale, dans le cadre de sa politique de maintien ou de fermeture des écoles, sur la 
réorganisation des écoles primaires du secteur du Vieux-Limoilou ; 

 
ATTENDU le scénario 2.1 retenu impliquant la démolition de l’école 

actuelle Saint-François-d’assise, la construction d’une école neuve sur le terrain 
laissé vacant pour desservir la clientèle des écoles Saint-François-d’Assise et 
Stadacona et le maintien de l’école Saint-Fidèle; 

 
ATTENDU QUE le scénario retenu est celui qui crée le plus large 

consensus dans le milieu; 
 
ATTENDU QUE la réalisation du scénario 2.1 aura comme conséquence 

que la Commission scolaire de la Capitale n’aura plus de besoins pour l’immeuble 
de l’actuelle école Stadacona; 

 
ATTENDU QUE la valeur de l’évaluation municipale de cet immeuble est 

de 1 232 000 $ et que la valeur marchande estimée en 2004 par un évaluateur agréé 
est de 700 000 $; 

 
ATTENDU QUE le produit de la vente de cet immeuble est inclus dans le 

montage financier pour la réalisation du scénario 2.1; 
 
ATTENDU QUE l’aliénation de cet immeuble ne pourra survenir avant que 

sa clientèle n’ait intégré la nouvelle école primaire; 
 



ATTENDU QUE l’autorisation du Ministre est nécessaire pour procéder à 
l’aliénation de cette bâtisse et pour permettre à la Commission scolaire d’en utiliser 
le produit de la vente; 

 
Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande au ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport l’autorisation d’aliéner l’immeuble de l’actuelle 
école Stadacona à compter du moment où sa clientèle intégrera la nouvelle école 
primaire et d’utiliser le produit de la vente aux fins de financement de cette 
nouvelle école primaire. 

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

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

CC: 171/05/06 ÉCOLES PRIMAIRES DANS LE SECTEUR VIEUX-LIMOILOU /   
   DEMANDE D’UTILISATION DE L’ALLOCATION DE 700 000 $ RELIÉE 
  À L’ÉCOLE MASSON  
 

ATTENDU QUE lors de la fusion des commissions scolaires au 1er juillet 
1998, les nouvelles commissions scolaires héritaient des actifs, surplus, dettes et 
obligations des commissions scolaires fusionnées; 

 
ATTENDU QU’à cette occasion, la Commission scolaire de la Capitale a 

obtenu, entre autre, de la Commission scolaire Greater Québec, un actif connu sous 
le nom de « École Masson » auquel était liée une allocation de 700 000 $ pour son 
réaménagement; 

 
ATTENDU QUE la fin pour laquelle l’allocation avait été émise n’était plus 

nécessaire suite au transfert de cet actif à la Commission scolaire de la Capitale; 
 
ATTENDU les travaux effectués en 2000-2001 sur la réorganisation des 

écoles primaires du secteur du Vieux-Limoilou incluant la construction d’une école 
neuve; 

 
ATTENDU les démarches faites à ce moment, auprès du ministère de 

l’Éducation, pour que cette allocation puisse servir au financement d’une nouvelle 
école primaire dans le secteur du Vieux-Limoilou; 

 
ATTENDU la reconnaissance verbale obtenue du sous-ministre, à l’effet 

que cette allocation puisse servir au financement de la construction d’une nouvelle 
école primaire dans le secteur du Vieux-Limoilou; 

 



ATTENDU QUE les démarches effectuées jusqu’à présent n’ont pas permis 
d’avoir l’assurance que ce montant puisse être affecté au financement de la nouvelle 
école primaire dans le secteur du Vieux-Limoilou; 

 
ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale a toujours compté 

sur cette allocation dans le montage financier de la réorganisation des écoles 
primaires du secteur du Vieux-Limoilou et que cette allocation est toujours aussi 
nécessaire à l’équilibre financier de cette réorganisation; 

 
ATTENDU QUE le montage financier pour la réorganisation des écoles 

primaires dans le secteur du Vieux-Limoilou, tel que réalisé, ne comporte aucune 
autre demande de financement auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport; 

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

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale, demande au ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, d’autoriser la Commission scolaire à utiliser 
l’allocation de 700 000 $ réservée en 1994 pour la réalisation des travaux à l’école 
Masson, aux fins de financement de la nouvelle école primaire dans le secteur du 
Vieux-Limoilou; ou à défaut de pouvoir le faire, d’allouer une allocation 
équivalente. 
 
Pour :  Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-
Claude   Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Murielle Gingras, 
Line Godin,   Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 
Napoléon   Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
Odette   Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Magelline Gagnon, Suzanne Laroche et Marlène Tremblay. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 
CC: 172/05/06 ÉCOLES PRIMAIRES DANS LE SECTEUR VIEUX-LIMOILOU / 
 DEMANDE D’AUTORISATION POUR UTILISER CERTAINES SOMMES 
 AUX FINS DE FINANCEMENT DE LA NOUVELLE ÉCOLE ET DU 
 MAINTIEN DE L’ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-FIDÈLE 

 
ATTENDU la problématique identifiée au niveau des écoles primaires du 

secteur du Vieux-Limoilou; 
 
ATTENDU la volonté du milieu et de la Commission scolaire de mettre en 

place une solution durable; 
 
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de la Capitale de doter ce 

secteur d’une infrastructure scolaire moderne et répondant aux exigences de la 
réforme et du régime pédagogique primaire; 

 
ATTENDU la vaste consultation menée par la Commission scolaire de la 

Capitale, dans le cadre de sa politique de maintien ou de fermeture des écoles, sur la 
réorganisation des écoles primaires du secteur du Vieux-Limoilou ; 

 



ATTENDU le scénario 2.1 retenu impliquant la démolition de l’école 
actuelle Saint-François-d’Assise, la construction d’une école neuve sur le terrain 
laissé vacant pour desservir la clientèle des écoles Saint-François-d’Assise et 
Stadacona et le maintien de l’école Saint-Fidèle; 

 
ATTENDU QUE le scénario retenu est celui qui crée le plus large 

consensus dans le milieu; 
 
ATTENDU QUE le montage financier de ce scénario nécessite 

l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’utilisation de 
certaines allocations et sommes réservées pour la Commission scolaire;   

 
Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande au ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport l’autorisation d’utiliser aux fins de la réalisation 
du scénario 2.1 les allocations et sommes suivantes réservées aux fins 
d’investissements : 

 
• Allocation pour la restauration et l’amélioration d’écoles de la  

  Commission scolaire de la Capitale situées dans la ville de Québec; 
• Allocation pour travaux de restauration et d’amélioration du centre-

  ville de Québec et plus particulièrement dans le secteur Limoilou; 
• Produit de la vente des immeubles suivants conservé au fonds 

spécial   d’investissement : 
- École Nouvelle-Vie 
- École Saint-Maurice 
- Centre-Saint-Patrick 
- Centre Saint-Martyrs 
- Terrain rue des Brumes 

• Produit de la vente en cours de l’école Notre-Dame-de-la-Paix. 
 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC:173/05/06 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 03, il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que la séance 
extraordinaire soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
   MARIE-JOSÉE DUMAIS     MURIELLE GINGRAS  
   SECRÉTAIRE GÉNÉRALE     PRÉSIDENTE  
  


