
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
COMTÉ DE VANIER 
 
 
 
 Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale tenue au Centre administratif, 1900, rue Côté, 
Québec, le 15 mai 2007 de 19 h 30 à 21 h 28 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, 
Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Murielle 
Gingras, Francine B.-Guillemette, 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, Line Godin, Raynald Houde et Marlène 
Tremblay. 
 
Ont motivé leur absence : Donald Baillargeon, Line Godin, Raynald Houde 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. 
 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 30, madame Murielle Gingras, présidente, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment 
quorum. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
-  Aucune intervention. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Monsieur Jean-François Lehoux fait état des discussions tenues lors de la dernière 
rencontre du comité de parents. 

 
 



CC : 128/05/07 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2007 et des 
 séances extraordinaires du 1er et 8 mai 2007; 
 Suivis; 
- Adoption du budget d’investissements 2007-2008 de la Commission scolaire 

de la Capitale; 
- Rescision de la résolution CC : 198/06/06 / Rémunération des commissaires 

pour 2006-2007; 
- Rémunération des commissaires pour 2007-2008; 
- Changement de nom de l’école primaire Saint-François-d’Assise; 
- Politique d’information et de communication / lancement à la consultation; 
- Composition du comité d’éthique; 
- Organisation du transport scolaire 2007-2008 / Zones à risque; 
 
Information  
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
- Dépôt du bilan final des Dossiers prioritaires 2006-2007; 
- Information / comblement de poste de direction aux Services des ressources 

humaines; 
- Voyages/stages à l’extérieur : école Jean-de-Brébeuf, école secondaire de 

Neufchâtel 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 - Suivis de dossiers prioritaires; 
 - Comités pléniers à venir 
 
• Correspondance
 - Lettres et documents reçus par la présidente; 
 - Colloques, congrès, conférences: 
  • Revue de presse et message du lundi de la FCSQ 
  • Journal économique et revues diverses 

     (à des fins de consultation); 
 
- Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à 
 titre d’information; 
- Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 129/05/07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
   17 AVRIL 2007 

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2007 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 



 Conséquemment, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 17 avril 2007 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude 
 Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline 
 Gagnon, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Louise 
 Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, 
 André Picard, Simon Picard, Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Odette Roussin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 130/05/07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 1ER MAI 2007

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er mai 2007 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que 
la Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 1er mai 2007 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 131/05/07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 8 MAI 2007 

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 mai 2007 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et 
résolu que la Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-
verbal de la séance du  et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude 
 Bourret, Nathalie Chabot, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 
 Suzanne Laroche, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette 
 Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Maryse Drolet et Napoléon Létourneau. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 
 

 



CC : 132/05/07 ADOPTION DU BUDGET D’INVESTISSEMENTS 2007-2008 DE LA  
   COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE

 
ATTENDU l’avis public émis à l’effet que le conseil des commissaires 

adopterait à sa séance ordinaire du 15 mai 2007 son budget d’investissements 
2007-2008; 
 

ATTENDU QU’au moment de la préparation du budget d’investissements 
2007-2008, les règles budgétaires et les paramètres d’allocation ne sont pas 
connus; 
 
 
 ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’instruction publique 
(L.R.Q., ch.1-13-3), la Commission scolaire de la Capitale doit adopter et 
transmettre au Ministre son budget pour l’année scolaire 2007-2008; 
 
 ATTENDU QUE le budget d’investissements prévoit des dépenses de 
33 684 382 $; 
 
 Il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le budget 
d’investissements 2007-2008 tel que déposé au cahier des annexes sous la cote 
numéro CC : 06/07-34 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 133/05/07 RESCISION DE LA RÉSOLUTION CC : 198/06/06 / RÉMUNÉRATION  
   DES COMMISSAIRES POUR 2006-2007

 
ATTENDU QUE le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 concernant les 

montant annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires; 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 175 de la Loi sur l’instruction 
publique, si le montant total est fixé par le gouvernement, la répartition et la 
gestion des allocations et des rémunérations des commissaires scolaires sont de 
l’ordre du conseil des commissaires; 
 

ATTENDU QUE cette répartition a été établie par la résolution 
CC : 198/06/06 / Rémunération des commissaires pour 2006-2007; 
 

ATTENDU QUE le montant restant pour les indemnités des différents 
comités, en date de cette résolution, doit être plus ou moins nul ou peut-être déjà 
négatif; 
 

ATTENDU QUE les commissaires scolaires sont des gestionnaires avisés 
et qu’il n’est pas recommandé de payer les factures de 2006-2007 avec le budget 
de 2007-2008;  
 

ATTENDU QU’il est de notre devoir de remédier à cette situation et de 
dégager un bilan positif le plus tôt possible; 
 



CONSIDERANT QUE la mise en place de ce changement, après 
consultation des concernés, ne nécessite pratiquement aucune de nos ressources 
humaines;  
 

CONSIDERANT QUE le conseil des commissaires est conscient de ce 
problème et veut léguer une situation améliorée, notamment par une volonté de 
redressement du budget des allocations des indemnités aux commissaires pour les 
différents comités, au nouveau conseil prochainement élu (élections du 
4 novembre 2007); 
 

ATTENDU QUE tout surplus, le cas échéant, est redistribué à part égale 
entre tous les commissaires, au prorata des présences aux séances du conseil; 
 

CONSIDERANT QUE le dernier attendu est juste et équitable; 
 

Il est proposé par Nicolas Frichot et résolu que le conseil des commissaires 
de la Commission scolaire de la Capitale rescinde la résolution CC : 198/06/06 
adoptée le 20 juin 2006 et accepte que les montants à être accordés aux 
commissaires pour la période du 15 mai au 30 juin 2007 soient les suivants : 

 
-  chacun des commissaires (18) non membre du comité exécutif 6 068 $/annuel 
- chacun des sept commissaires membre du comité exécutif  
     (excluant la présidente et le vice-président)  8 568 $/annuel 
- vice-président de la commission scolaire  11 692 $/annuel 
     (incluant son poste au comité exécutif) 
- présidente de la commission scolaire  
     (incluant son poste au comité exécutif)  34 504 $/annuel 
 
La présence à un comité de travail, comité formel, comité ad hoc ou comité 
plénier dûment convoqué est rémunérée par un montant de 30 $ par demi-journée 
ou soirée, étant précisé que tout surplus, le cas échéant, est redistribué à part égale 
entre tous les commissaires, au prorata des présences aux séances du conseil. 
 
Pour : Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Nicolas Frichot, Magelline 
 Gagnon et Suzanne Laroche. 
 
Contre : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Murielle Gingras,  
  Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon 
  Létourneau, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean  
  Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Marc Bergeron, Maryse Drolet et Jean-Marie Pépin. 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

    



   RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES POUR 2007-2008 
 

ATTENDU le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 concernant les 
montants annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires; 
 

ATTENDU QUE ledit décret précise les montants devant être accordés aux 
commissaires et aux membres du comité exécutif; 
 

ATTENDU QUE des montants supplémentaires sont également 
disponibles en vue d’une rémunération additionnelle pour le Président du conseil 
des commissaires et en vue de soutenir la participation des commissaires à 
différents comités; 

 
ATTENDU QU’il est également édicté au décret 836-2000 que pour les 

années subséquentes, ces montants sont majorés selon le taux de l’indice des prix 
à la consommation (IPC) annuel moyen tel qu’établi par Statistique Canada le 31 
décembre de l’année précédente; 
 

ATTENDU QU’en 2006 ce taux est établi à 2,0%, cette indexation des 
montants annuels maxima entrant en vigueur à compter du 1er juillet 2007; 
 

ATTENDU QUE l’établissement de la masse salariale des commissaires 
2007-2008 selon le décret 836-2000 laisse disponible un montant annuel maxima 
de 245 055 $; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires accepte les montants suivants à être accordés aux commissaires 
jusqu’au 1er juillet 2008: 
  
- chacun des commissaires (18) non membre  
 du comité exécutif       6 189$/annuel 
- chacun des sept commissaires membre  
 du comité exécutif       8 689 $/annuel 
 (excluant la présidente et le vice-président) 
- vice-président de la commission scolaire   11 926 $/annuel 
 (incluant son poste au comité exécutif) 
-  présidente de la commission scolaire    35 194 $/annuel 
 (incluant son poste au comité exécutif) 
 
La présence à un comité de travail, comité formel, comité ad hoc ou comité 
plénier dûment convoqué est rémunérée par un montant de 50 $ par demi-journée 
ou soirée (selon une disponibilité monétaire totale restante de 25 710 $), étant 
précisé que tout surplus, le cas échéant, est redistribué à part égale entre tous les 
commissaires, au prorata des présences des séances du conseil. 
 

 
CC : 134/05/07 PROPOSITION DE DÉPÔT / RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES  
   POUR 2007-2008

 
ATTENDU le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 concernant les 

montants annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires; 
 

ATTENDU QUE ledit décret précise les montants devant être accordés aux 
commissaires et aux membres du comité exécutif; 
 



ATTENDU QUE des montants supplémentaires sont également 
disponibles en vue d’une rémunération additionnelle pour le Président du conseil 
des commissaires et en vue de soutenir la participation des commissaires à 
différents comités; 

 
ATTENDU QUE l’établissement de la masse salariale des commissaires 

2007-2008 selon le décret 836-2000 laisse disponible un montant annuel maxima 
de 245 055 $; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil désirent étudier à nouveau 
en comité plénier la répartition de la masse salariale; 
 
 Il est proposé par monsieur Berri Richard Bergeron et résolu que la 
proposition principale concernant la rémunération des commissaires 2007-2008 
soit soumise à une autre séance du conseil des commissaires de façon à en 
reprendre l’étude à ce moment. 
 
Pour : Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret,  
 Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle  
 Gingras, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin et Gilles 
 Trudel. 
 
Contre : Réal Bellavance, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Louise  
 Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau et André  
 Picard. 
 
Abstention : Nicolas Frichot, Jean Roy et Marlène Schiff. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

CC : 135/05/07 CHANGEMENT DE NOM DE L’ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-FRANÇOIS-
   D’ASSISE

 
ATTENDU la construction d’une nouvelle école sur le terrain de l’école 

primaire Saint-François-d’Assise et le désir de trouver un nouveau nom pour cette 
école; 
 
 ATTENDU QUE le comité de travail pour la construction et le 
développement de la nouvelle école du quartier Limoilou a organisé un concours 
pour trouver un nouveau nom; 
 
 ATTENDU le travail remarquable des membres du comité, notamment 
quant à la tenue de ce concours et à l’analyse des propositions reçues; 
 
 ATTENDU la recommandation du conseil d’établissement de l’école 
primaire Saint-François-d’Assise concernant le nom à retenir comme future 
dénomination pour leur école; 
 
 ATTENDU les raisons invoquées et sur lesquelles reposent ledit choix; 
 
 ATTENDU l’avis reçu de la Commission de Toponymie du Québec; 
 



 Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte selon la 
recommandation reçue l’appellation de « école de la Grande-Hermine » comme 
nouveau nom de l’école primaire Saint-François-d’Assise et en conséquence 
apporte les corrections appropriées au plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles pour les années 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 ainsi qu’à 
l’acte d’établissement 2007-2008. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 136/05/07 PROJET DE POLITIQUE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 
   / LANCEMENT À LA CONSULTATION

 
ATTENDU l’adoption de la Politique d’information et de communication par le 
conseil des commissaires le 19 octobre 1999; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de réviser cette politique afin de l’actualiser et la 
rendre conforme aux orientations de la Commission scolaire en matière 
d’information et de communication; 
 
 ATTENDU QUE cette politique prévoit en plus le partage des 
responsabilités des différents intervenants au niveau de la communication; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire reconnaît l’importance de 
favoriser le développement d’une communication efficace et de qualité; 
 
 ATTENDU QU’elle veut de plus favoriser le développement d’une vision 
commune des communications et un esprit de réseau avec les établissements dans 
les activités de communication; 
 
 ATTENDU l’avis favorable reçu du comité consultatif de gestion sur ledit 
projet; 
 
 Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte que le projet de 
Politique d’information et de communication, tel que déposé au cahier des 
annexes sous la cote CC : 06/07-35, soit soumis à la consultation des organismes 
concernées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 137/05/07 DÉSIGNATION DES PERSONNES CHARGÉES DE L’APPLICATION DU 
   CODE D’ÉTHIQUE

 
ATTENDU les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique 

(L.I.P.) par le Projet de Loi 32 en matière d’éthique; 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 175.1 de la L.I.P., le conseil des 
commissaires doit désigner les personnes chargées de l’application du code; 
 



ATTENDU QUE ces personnes ne peuvent être membres du conseil des 
commissaires ou employés de la commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que le conseil se prononce dans un premier 
temps sur le nombre et le profil des personnes désignées; 
 

Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu qu’une seule personne 
soit chargée de l’application du code d’éthique et qu’elle soit désignée selon les 
critères suivants : 
 
- elle exerce la profession d’avocat mais n’œuvre pas au sein d’un cabinet dont 

la commission scolaire retient les services; 
- elle accepte le mandat de veiller à l’application du code d’éthique et, par 

conséquent, d’entendre les plaintes et de déterminer les sanctions; 
- elle accepte le mandat pour une période d’un an; 
- elle pourra être assistée d’une ou de deux personnes-ressources si le dossier 

requiert une expertise particulière.  Ces personnes-ressources seront nommées 
au besoin par le conseil des commissaires sur recommandation de la personne 
chargée de l’application du code d’éthique en raison de leur expertise dans un 
domaine.  Les personnes-ressources ne feront toutefois que conseiller la 
personne chargée de l’application du code d’éthique; 

- elle sera rémunérée à un taux de 125 $ / heure.  Les personnes-ressources, 
elles, seront rémunérées à un taux de 75 $ / heure. 

 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude 
 Bourret, Nathalie Chabot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, 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 : Maryse Drolet, Nicolas Frichot et Suzanne Laroche. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

CC : 138/05/07 ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE 2007-2008 / ZONES  
   CONSIDÉRÉES À RISQUE

 
ATTENDU QUE les services du transport scolaire ont procédé à la 

révision des services à rendre à la clientèle du primaire qui a à emprunter des 
parcours considérés à risque; 

 
ATTENDU QU’il n’est prévu aucune autre modification suite aux mesures 

de sécurité existantes déjà mises en place par les municipalités pour la prochaine 
année; 

 
ATTENDU QU’il y aura lieu d’approuver à nouveau les zones à risque 

lorsqu’il y aura des modifications; 
 

ATTENDU la recommandation du comité consultatif du transport scolaire 
(C.C.T.); 

 



Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte les parcours 
considérés à risque pour l’année scolaire 2007-2008 selon la liste déposée au 
cahier des annexes sous la cote CC : 06/07-36 pour valoir comme si ici au long 
récitée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
• Correspondance
 
 

 
CC : 139/05/07 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 21 h 28, il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que la 
séance soit levée. 

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