
   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 13 décembre 2005, de 19 h 30 à 22 h 45 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, André Picard, Simon 
Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles Trudel et 
les commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin, la directrice générale adjointe, 
madame Berthe Bernatchez et la secrétaire générale, madame Francine Cantin, sont 
présentes. 
 
 
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. 
 
 

CC: 82/12/05 PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU  
 PUBLIC 
 

 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que la période de questions 
réservée au public soit d’une durée d’une heure au lieu de trente minutes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
N.B. : Monsieur Donald Baillargeon prend son siège à 19 h 55 pendant la période 
 de questions réservée au public. 
 
Les personnes suivantes demandent d’intervenir : 
 
- M. Yves Langlois, parent et membre du conseil d’établissement, école St-

François-d’Assise, sur l’avenir des écoles du Vieux-Limoilou; 
- Mme Anne Beaulieu, ex-commissaire, sur les écoles du Vieux-Limoilou; 
- Mme Josée Marquis, secrétaire de l’école St-Fidèle, sur les écoles du Vieux-

Limoilou; 
- Mme Nicole Paradis, orthopédagogue retraitée, école St-Fidèle, sur les écoles 

du Vieux-Limoilou; 
- Mme Annie Boutet, mère d’un enfant de 4 ans et citoyenne de Limoilou, sur 

les écoles du Vieux-Limoilou; 
- Mme Sylvie Piché, éducatrice, école St-Fidèle, sur les écoles du Vieux-

Limoilou; 
- M. Mériol Lehmann, parent, sur les écoles du Vieux-Limoilou; 
- Mme Marie-Ève Lizotte, enseignante, parent et ancienne élève, école St-Fidèle, 

sur les écoles du Vieux-Limoilou ; 
- M. Raymond Gilbert, président de l’Association des directeurs et directrices 

d’établissement d’enseignement de Québec, sur les écoles du Vieux-Limoilou; 
- M. Sébastien Bolduc, citoyen, parent, école St-Fidèle, non à la construction 

d’une nouvelle école; 
- Mme Christiane Gaudreau, parent, école St-Fidèle, sur les écoles primaires du 

Vieux-Limoilou; 
- M. Yannick Manningham, parent de 2 enfants, école Stadacona, sur le rapport 

de monsieur Luc Ouimet; 
- Mme Danielle Coulombe, parent de 3 enfants, école St-Fidèle, sur les écoles du 

Vieux-Limoilou; 
- M. Bruno Verret, président, La Bouchée Généreuse, sur une pétition; 
- M. Bassam Adam, parent, comité de survie Stadacona, sur le rapport Ouimet; 
- M. Robin Couture, coalition de la sauvegarde des petites écoles, commentaires 

et questions; 
- Mme Suzanne Laroche, coalition et conseil de quartier, questions; 
- Mme Véronique Laflamme, coalition, questions; 
- Mme Mélanie Croteau, parent, écoles de Limoilou; 
- M. Régis Tremblay, parent, sur l’école St-Fidèle; 
- Mme Marie-Hélène Audet, parent, école Stadacona, sur nos enfants; 
- Mme Gracia Adam, parent, école Stadacona, sur nos rêves; 
- Mme Nicole Landry, coalition, questions; 
- Mme Guylaine Breton, parent, école St-Fidèle, commentaires; 
- M. Kevin Gagnon, président, conseil d’établissement, St-François-d’Assise, 

commentaire sur le dépôt de la pétition des parents; 
- M. Louis Piché, citoyen, coalition, écoles de Limoilou; 
- Mme Édith Michaud, parent, école Stadacona, écoles de Limoilou; 
- Mme Claudine Robitaille, parent de 2 filles, école St-Fidèle, sur les écoles du 

Vieux-Limoilou; 
- M. Lucas Turgeon, président du conseil d’établissement, école St-Paul-Apôtre, 

statut de l’école St-Paul-Apôtre. 
 
 

 



CC: 83/12/05 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que l’ordre du jour suivant 
soit adopté : 
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 
 
 
PROJET DE PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION 
DES IMMEUBLES POUR 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 les quatre (4) projets de plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles pour les années 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 
soumis et liés aux quatre (4) scénarios des écoles primaires du Vieux-Limoilou; 
 

ATTENDU QUE ces quatre (4) projets de plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles pour les années 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 liés 
aux quatre scénarios des écoles primaires du Vieux-Limoilou ont été recommandés 
par le Comité d’étude et de planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) et 
le Comité consultatif de gestion (CCG); 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires privilégie le scénario _____ 
dans le dossier des écoles primaires du Vieux-Limoilou; 
 
 Il est proposé par _____________________ et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte aux fins de 
consultation, le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les 
années 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 (projet no____) tel que présenté et 
conservé selon la cote _______pour valoir comme si ici au long récité. 
 
 



CC: 84/12/05 CHOIX D’UN SCÉNARIO POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES DU VIEUX-
LIMOILOU 
 
 Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale retienne le scénario 3.1, soit 
une école à Saint-François-d’Assise pour dispenser les services éducatifs primaires 
dans le secteur du Vieux-Limoilou. 
 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Maryse Drolet, Murielle Gingras, 
 Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise 
 Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette 
 Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Donald Baillargeon, Marc Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude 
  Bourret, Nathalie Chabot, Magelline Gagnon, André Picard et Marlène 
  Tremblay. 
 
N.B. : Madame Magelline Gagnon désire inscrire sa dissidence. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 
 
 
PROJET DE PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION 
DES IMMEUBLES POUR 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 les quatre (4) projets de plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles pour les années 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 
soumis et liés aux quatre (4) scénarios des écoles primaires du Vieux-Limoilou; 
 

ATTENDU QUE ces quatre (4) projets de plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles pour les années 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 liés 
aux quatre scénarios des écoles primaires du Vieux-Limoilou ont été recommandés 
par le Comité d’étude et de planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) et 
le Comité consultatif de gestion (CCG); 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires privilégie le scénario 3.1 
dans le dossier des écoles primaires du Vieux-Limoilou; 
 
 
 Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que le Conseil des 



commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte aux fins de 
consultation, le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les 
années 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 (projet no 3.1) tel que présenté et 
conservé selon la cote CC :05/06-11pour valoir comme si ici au long récité. 
 
 
 

CC: 85/12/05 PROPOSITION D’AMENDEMENT 
 

 Il est proposé par madame Ginette Bouffard que la résidence Saint-Joseph 
demeure disponible pour location au lieu de faire partie de l’école secondaire Roger-
Comtois. 

 
N.B. : Monsieur Donald Baillargeon quitte son siège à 22 h 30, avant le vote. 

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

 
PROPOSITION REJETÉE À LA MAJORITÉ 

 
 
  
CC: 86/12/05 VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE  

 PROJET DE PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION 
DES IMMEUBLES POUR 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 les quatre (4) projets de plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles pour les années 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 
soumis et liés aux quatre (4) scénarios des écoles primaires du Vieux-Limoilou; 
 



ATTENDU QUE ces quatre (4) projets de plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles pour les années 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 liés 
aux quatre scénarios des écoles primaires du Vieux-Limoilou ont été recommandés 
par le Comité d’étude et de planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) et 
le Comité consultatif de gestion (CCG); 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires privilégie le scénario 3.1, soit 
une école à Saint-François-d’Assise dans le dossier des écoles primaires du Vieux-
Limoilou; 
 

Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte aux fins de 
consultation, le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les 
années 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 (projet no 3.1) tel que présenté et 
conservé au cahier des annexes sous la cote : CC : 05/06-11 pour valoir comme si 
ici au long récité. 

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

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

CC: 87/12/05 PROJET D’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 les quatre (4) projets d’actes d’établissement 2006-2007 soumis 
et liés aux quatre (4) scénarios des écoles primaires du Vieux-Limoilou; 
 



ATTENDU QUE ces quatre (4) projets d’actes d’établissement 2006-2007 
ont été recommandés par le  Comité d’étude et de planification de l’utilisation des 
immeubles (CEPUI) et le Comité consultatif de gestion (CCG); 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires privilégie le scénario 3.1, soit 
une école à Saint-François-d’Assise dans le dossier des écoles primaires du Vieux-
Limoilou; 
 

Il est proposé par madame Marlène Schiff 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 (projet no 3.1) tel que présenté et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-12 pour valoir comme si ici 
au long récité. 
 
Pour :  Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Maryse Drolet, Murielle  
  Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire 
  Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, 
Simon   Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 

 
Contre : Marc Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie  
  Chabot, Magelline Gagnon, André Picard et Marlène Tremblay. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 
CC: 88/12/05 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 22 h 45, il est proposé par madame Line Godin et résolu que la séance 
extraordinaire soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
   FRANCINE CANTIN     MURIELLE GINGRAS  
   SECRÉTAIRE GÉNÉRALE    PRÉSIDENTE    


