
   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, rue Côté, 
Québec, le 10 avril 2007 de 20 h à 20 h 50 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, 
Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, 
Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Suzanne 
Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Gilles Trudel et les commissaires-parents, 
Édith Thibault et Jean-François Lehoux. 
 
Sont absents : Donald Baillargeon, Nathalie Chabot et Marlène Tremblay. 
 
Ont motivé leur absence :  Donald Baillargeon et Nathalie Chabot. 
 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin, la directrice générale adjointe, 
madame Berthe Bernatchez et la secrétaire générale, madame Marie-Josée Dumais 
sont également présentes. 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 
 À 20 h, 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: 103/04/07 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Projet de plan stratégique 2007-2012 / lancement à la consultation ; 
- Rescision de la résolution CC : 92/03/07 / Terminaison du régime de 
 retraite pour certains employés de la Commission scolaire de la Capitale 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC: 104/04/07 PLAN STRATÉGIQUE 2007-2012 / LANCEMENT À LACONSULTATION 
 

ATTENDU l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que 
chaque commission scolaire doit établir un plan stratégique couvrant une période de 
plusieurs années; 
 

CONSIDÉRANT la démarche entreprise, suite au bilan du plan stratégique 
2003-2006, en vue de l’élaboration d’un plan stratégique pour les années 2007 à 
2012; 
 

CONSIDÉRANT les consultations menées auprès des élèves, des parents, des 
partenaires, des membres du personnel et des gestionnaires; 
 

CONSIDÉRANT que dans le cadre du projet de plan stratégique qu’elle 
dépose, la commission scolaire dégage les principaux défis auxquels elle fait face en 
utilisant, entre autres, les indicateurs nationaux mis à sa disposition; 
 

CONSIDÉRANT les présentations faites en comité plénier du conseil des 
commissaires en date du 13 mars et du 3 avril 2007, 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires autorise le lancement à la consultation du projet de plan stratégique 
2007-2012 tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 06/07-26 pour 
valoir comme si ici au long récité. 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC: 105/04/07 RESCISION DE LA RÉSOLUTION CC : 92/03/07 / TERMINAISON DU 
 RÉGIME DE RETRAITE POUR CERTAINS EMPLOYÉS DE LA 
 COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 

ATTENDU QUE selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et 
le Projet de loi 206, l’employeur a 150 jours à compter du 31 décembre 2006 pour 
transmettre au comité de retraite du régime un projet d’entente relatif à l’excédent 
d’actif;  
 

ATTENDU QUE la résolution CC : 193/06/06 adoptée par le conseil des 
commissaires le 20 juin 2006 propose de répartir également tout excédent d’actif 
résiduel entre l’employeur et l’ensemble des participants et bénéficiaires; 
 



ATTENDU le résolution CC : 92/03/07 adoptée par le conseil des 
commissaires le 20 mars 2007; 
 

Il est proposé par madame Odette Roussin, secondé par monsieur Réal 
Bellavance et résolu par le conseil des commissaires : 
 
• de rescinder la résolution CC : 92/03/07 adoptée le 20 mars 2007; 
 
• d’approuver le projet d’entente annexé à la présente sous la cote 

CC : 06/07-27 et de déléguer le pouvoir de signer ce projet d’entente à 
madame Murielle Gingras, présidente afin de le transmettre au comité de 
retraite et à la Régie dans le délai prescrit. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Information : 
 
Aucun sujet d’information. 
 

 
CC: 106/04/07 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 50, il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que la 
séance extraordinaire soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   MARIE-JOSÉE DUMAIS     MURIELLE GINGRAS  
   SECRÉTAIRE GÉNÉRALE     PRÉSIDENTE  
  


