
   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 13 février 2007 de 19 h 48 à 21 h 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, 
Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon 
Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Gilles Trudel 
et les commissaires-parents, Édith Thibault et Jean-François Lehoux. 
 
Sont absents :  Donald Baillargeon, Nathalie Chabot, Francine B.-Guillemette, André 
Picard, Marlène Schiff et Marlène Tremblay. 
 
Ont motivé leur absence :  André Picard, Marlène Schiff et Marlène Tremblay. 
 
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 19 h 48, 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: 61/02/07 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Rescision de la résolution CC : 184/06/06 / Projet Vallée-Jeunesse (section 
 Québec); 
 Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
 pour 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010; 
- Adoption des actes d’établissement pour 2007-2008; 
- Modifications de bassins de clientèle : école de l’Apprenti-Sage, école de 
 l’Escabelle, écoles Les Prés-Verts et Saint-Bernard / lancement à la 
 consultation  



- Comblement du poste de directrice ou directeur général(e) : 
 - adoption du processus; 
 - mandat du comité de sélection; 
 - composition du comité de sélection; 
 - processus de désignation du comité de sélection pour le poste de directrice 
    ou directeur général(e); 
 - désignation des commissaires au comité de sélection; 
 - échéancier. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC: 62/02/07 RESCISION DE LA RÉSOLUTION CC : 184/06/06 / PROJET VALLÉE-
 JEUNESSE (SECTION QUÉBEC) 
 

CONSIDÉRANT QU’à la Commission scolaire de la Capitale aucun projet de 
ce type n’est offert à ce jour à notre clientèle; 

CONSIDÉRANT le volet novateur de ce projet; 

ATTENDU QUE les écoles ont identifié des élèves qui pourraient bénéficier 
d’un tel service; 

ATTENDU la présentation du projet par le directeur général du projet Vallée-
Jeunesse; 

ATTENDU la collaboration et l’implication de nos partenaires sociaux; 

ATTENDU la désignation de deux membres de notre personnel au conseil 
d’administration du projet Vallée-Jeunesse (section Québec); 

ATTENDU QU’il y a lieu de revoir les modalités de la contribution de la 
Commission scolaire de la Capitale prévue à la résolution CC : 184/06/06; 

ATTENDU la nécessité pour la Commission scolaire de la Capitale de 
contribuer financièrement à la réalisation du projet, pour un montant ne pouvant 
excéder 53 520 $ et au prorata des mois écoulés, pour l’année 2006-2007 par 
l’organisme Vallée-Jeunesse afin que ce dernier dispense les services d’enseignement; 

 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 

• rescinde la résolution CC : 184/06/06 du 20 juin 2006; 

et 

• supporte la réalisation de ce projet et autorise la signature d’un protocole 
d’entente avec l’organisation Vallée-Jeunesse (section Québec) pour l’année 
scolaire 2006-2007 prévoyant une contribution financière annuelle par la 
Commission scolaire n’excédant pas 53 520 $, montant versé pour l’année 
2006-2007 au prorata des mois à écouler. 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC: 63/02/07 ADOPTION DU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE 
 DESTINATION DES IMMEUBLES POUR 2007-2008, 2008-2009 et 2009-
 2010 

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; 
 

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 le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles pour les années 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010  a été soumis à la 
consultation du Comité de parents; 
 

ATTENDU QUE le Comité de parents s’est prononcé unanimement en 
accord avec le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les 
années 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 tel que soumis; 
 

ATTENDU la recommandation unanime du Comité d'étude sur l'utilisation 
et la planification des immeubles (CEPUI) sur le plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 tel que soumis; 
 

ATTENDU la recommandation unanime du Comité consultatif de gestion 
(C.C.G.) sur ledit plan triennal de répartition et de destination des immeubles; 
 

CONSIDÉRANT QU’en référence à l’article 98 de la loi 32 modifiant la Loi 
sur l’instruction publique, toutes les informations supplémentaires n’ont pu être 
colligées avant la date de l’adoption du plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles pour les années 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, prévue au 
conseil des commissaires et que les travaux devront être complétés pour le prochain 
plan triennal; 
 

Il est proposé par monsieur Jean Roy 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 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 tel que soumis à la 
consultation, déposé et conservé sous la cote CC : 06/07-15 pour valoir 
comme si ici au long récité; 

- fasse parvenir le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
pour les années 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 à toute les 
municipalités ou communauté métropolitaine dont le territoire est 
entièrement ou partiellement compris dans le territoire de la commission 
scolaire. 

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

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 



CC: 64/02/07 ADOPTION DES ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2007-2008 
 

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 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 Comité de parents s’est prononcé unanimement en 
accord avec les actes d’établissement 2007-2008 soumis à la consultation;  
 

ATTENDU la recommandation unanime du Comité d'étude sur l'utilisation 
et la planification des immeubles (CEPUI) sur les actes d’établissement tels que 
soumis; 
 

ATTENDU la recommandation unanime du Comité consultatif de gestion 
(C.C.G.) sur lesdits actes d’établissements 2007-2008; 
 

ATTENDU l’article 100 de la loi 32 modifiant la Loi sur l’instruction 
publique et exigeant un processus de consultation publique avant de modifier 
l’acte d’établissement d’une école. 
 

ATTENDU QUE conformément à cet article, une consultation publique 
sera faite avant d’établir l’acte d’établissement de l’école Notre-Dame-de-Fatima 
pour l’année scolaire 2007-2008; 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que la Commission 
scolaire de la Capitale, compte tenu de son plan triennal de répartition et de 
destination de ses immeubles, adopte les actes d’établissement pour l’année 2007-
2008, à l’exception de l’acte d’établissement de l’école Notre-Dame-de-Fatima, 
dont copies sont déposées au cahier des annexes sous la cote CC : 06/07-16 pour 
valoir comme si ici au long récitées. 

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

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 



CC: 65/02/07 MODIFICATIONS DES BASSINS DE CLIENTÈLE POUR LES ÉCOLES 
 DE L’APPRENTI-SAGE, DE L’ESCABELLE, SAINT-BERNARD ET LES 
 PRÉS-VERTS 
 

ATTENDU la Planification des lotissements résidentiels sur le territoire de 
la Commission scolaire de la Capitale pour les années 2005 à 2021 remis par la 
Ville de Québec en mai 2005; 
 

ATTENDU les nombreux projets de développement domiciliaire de basse et 
moyenne densité dans le bassin de l’école de l’Apprenti-Sage; 
 

ATTENDU le rythme de développement de ces projets; 
 

ATTENDU l’évaluation de la clientèle scolaire qui pourrait être générée par 
ces projets de développement domiciliaire; 
 

ATTENDU la capacité fonctionnelle d’accueil de l’école de l’Apprenti-
Sage; 
 

ATTENDU les places disponibles et la capacité fonctionnelle d’accueil des 
écoles de l’Escabelle, les Prés-Verts et Saint-Bernard; 
 

ATTENDU la recommandation unanime du Comité d’étude sur la 
planification de l’utilisation des immeubles (C.É.P.U.I.) sur cette proposition de 
modification des bassins de clientèle pour les écoles de l’Apprenti-Sage, de 
l’Escabelle, Les Prés-Verts et Saint-Bernard; 
 

Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte, aux fins de 
consultation, les modifications de bassins de clientèle soumises apparaissant dans le 
document présenté et conservé au cahier des annexes selon la cote CC : 06/07-17 
pour valoir si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 
 

CC: 66/02/07 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

 À 20 h 17, il est proposé par monsieur Napoléon Létourneau que le conseil des 
commissaires siège à huis clos. 
 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude 
 Bourret, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, 
 Line Godin, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon 
 Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy et 
 Gilles Trudel 
 
Abstention : Suzanne Laroche. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



CC: 67/02/07 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

 Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que le conseil des 
commissaires revienne en assemblée délibérante à 20 h 30. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC: 68/02/07 COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) - 
 ADOPTION DU PROCESSUS 
 

CONSIDÉRANT l’annonce du départ à la retraite de l’actuelle directrice 
générale; 
 

CONSIDÉRANT les travaux effectués par la présidente et le vice-président 
concernant tout le processus de comblement de poste; 
 

CONSIDÉRANT le projet de processus présenté; 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le « Processus de 
comblement du poste de directrice générale ou de directeur général », document 
déposé et conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 06/07-18 pour valoir 
comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC: 69/02/07 COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) - 
 MANDAT DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 

ATTENDU l’adoption du processus de comblement de poste par la résolution 
CC : 68/02/07; 
 

ATTENDU le projet déposé quant au mandat du comité de sélection; 
 
 Il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le « Mandat du comité 
de sélection » tel que présenté et conservé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 06/07-19 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC: 70/02/07 COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) - 
 COMPOSITION DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 

ATTENDU l’adoption du processus de comblement de poste par la résolution 
CC : 68/02/07; 
 

ATTENDU l’adoption du mandat des commissaires du comité de sélection 
par la résolution CC : 69/02/07; 
 



ATTENDU QU’il y a lieu de préciser la composition du comité de sélection; 
 

ATTENDU la proposition déposée quant à la composition du comité de 
sélection; 
 
 Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la « Composition du 
comité de sélection » telle que présentée et conservée au cahier des annexes sous la 
cote CC : 06/07-20 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC: 71/02/07 PROCÉDURE DE DÉSIGNATION AU COMITÉ DE SÉLECTION POUR 
 LE POSTE DE DIRECTEUR OU DIRECTRICE GÉNÉRAL(E) 
 

 CONSIDÉRANT la responsabilité du conseil des commissaires de nommer 
au Comité de sélection un certain nombre de commissaires ayant droit de vote, c’est-
à-dire élus ou nommés en vertu de la Loi sur les élections scolaires; 
 
 Il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que la procédure de 
désignation appliquée soit : 
 
1. Le Président d’élection reçoit toutes les propositions à tour de rôle, pour les 

postes à combler au Comité de sélection; 
 
2. Après réception de toutes les mises en candidature pour les postes concernés, 

le Président déclare la fin de la période de mises en candidature; 
 
3. Le Président d’élection demande à chaque candidat, dans l’ordre inverse de 

réception des mises en candidature, s’il accepte d’être mis en candidature; 
 
4. S’il n’y a que le nombre de candidats requis, les commissaires proposés sont 

élus aux postes concernés; 
 
5. S’il y a plus de candidats que nécessaire, un vote est tenu au scrutin secret.  

Chaque voteur doit inscrire le nom de quatre (4) candidats sur son bulletin de 
vote, à défaut de quoi il sera rejeté; 

 
6. Les quatre (4) candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes sont 

élus; 
 
7. En cas d’égalité parmi les candidats ayant obtenu le moins de voix, le vote 

est repris; 
 
9. Le Président d’élection donne, pour chaque tour de scrutin, le résultat des 

votes obtenus pour chaque candidat; 
 
10. Après l’élection les scrutateurs détruisent les bulletins de vote. 
 



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

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

CC: 72/02/07 COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) - 
 DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES AU COMITÉ DE SÉLECTION 
 

ATTENDU l’adoption du processus de comblement de poste par la résolution 
CC : 68/02/07; 
 

ATTENDU l’adoption du mandat des commissaires du comité de sélection 
par la résolution CC : 69/02/07; 
 

ATTENDU l’adoption de la composition du comité de sélection par la 
résolution CC : 70/02/07; 
 

ATTENDU l’adoption de la procédure de désignation au comité de sélection 
par la résolution CC : 71/02/07; 
  

ATTENDU QU’il y a lieu de désigner des commissaires au comité de 
sélection; 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale désigne les commissaires 
suivants : 
 
 Madame Murielle Gingras, présidente 
 Monsieur Berri Richard Bergeron, vice-président 
 
 Madame Maryse Drolet, commissaire 
 Monsieur Marc Bergeron, commissaire 
 Monsieur Jean-Marie Pépin, commissaire 
 Monsieur Simon Picard, commissaire 
 Madame Édith Thibault, commissaire parent 
 
comme membres du comité de sélection formé en vue du comblement du poste de 
directrice générale ou de directeur général, étant précisé que les personnes suivantes 
sont désignées comme substituts : 
 
 Monsieur Jean Roy, commissaire 
 Monsieur Jean-François Lehoux, commissaire parent 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



Information : 
 
Aucun sujet d’information. 
 

 
CC: 73/02/07 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h, il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que la séance 
extraordinaire soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   MARIE-JOSÉE DUMAIS     MURIELLE GINGRAS  
   SECRÉTAIRE GÉNÉRALE     PRÉSIDENTE  
  


