
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, Place Côté, 
Québec, le 15 novembre 2005 de 19 h 35 à 22 h 50 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri 
Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Magelline Gagnon, 
Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald 
Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, 
Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles Trudel et les 
commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
Sont absents :  Ginette Bouffard, Maryse Drolet et André Picard. 
 
Ont motivé leur absence :  Ginette Bouffard et André Picard. 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin, la directrice générale 
adjointe, madame Berthe Bernatchez et la secrétaire générale, Francine Cantin, sont 
également présentes. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 35, madame Murielle Gingras, présidente, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment 
quorum. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Les personnes suivantes demandent à intervenir : 
 
- M. Éric Lacroix, président du conseil d’établissement, école de l’Apprenti-

Sage sur le développement des Méandres; 
- M. Louis Piché, représentant, Coalition pour la sauvegarde des écoles des 

quartiers centraux sur le processus des écoles du Vieux-Limoilou; 
- Mme Suzanne Laroche, présidente, Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

sur le Règlement établissant un code d’éthique et de déontologie applicable 
aux commissaires; 

- M. Claude Perron, vice-président de l’exécutif du projet Promenade des deux 
rivières. 

 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Édith Thibault fait état des discussions lors de la dernière rencontre du 
Comité de parents. 
 



CC : 50/11/05  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que l’ordre du jour suivant 
soit adopté : 
Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires des 11, 12 et 13 octobre, 
8 novembre et de la séance ordinaire du 18 octobre 2005; 
Suivis; 
Dossier particulier d’un employé; 
Rapports verbaux des comités; 
Autorisation de signature du contrat de Mme Berthe Bernatchez, directrice générale 
adjointe; 
Dossiers prioritaires des services 2005-2006; 
Calendrier scolaire 2006-2007 de la formation générale des jeunes / lancement à la 
consultation; 
Procédure relative à la formation du Comité exécutif : 
- Durée du mandat des membres du Comité exécutif; 
- Procédure de nomination au Comité exécutif; 
Nomination des membres au Comité exécutif / élection : 
- Choix du président, du secrétaire d’élection et des scrutateurs; 
- Élection / mises en candidature; 
- Nomination des membres au Comité exécutif; 
- Destruction des bulletins de vote; 
Désignation d’un représentant du Conseil des commissaires aux comités de 
sélection de la Commission scolaire de la Capitale et d’un substitut; 
Motion de félicitations à madame Anne Boudreau, pour son mandat de présidente 
du Comité de parents; 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
- Réflexion de l’effet des nouveaux développements du quartier des Méandres 

sur le transfert des enfants, conseil d’établissement de l’école de l’Apprenti-
Sage; 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
Séances extraordinaires : 
22 novembre : Détermination des services éducatifs dispensés dans chaque 
   établissement et Dossier particulier d’un employé; 
29 novembre : Diffusion du rapport sur les écoles primaires du Vieux- 
   Limoilou; 
Comités pléniers à venir: 
22 novembre : Présentation du projet des policiers-éducateurs dans les écoles 
   secondaires et Reddition de comptes/investissements; 
29 novembre:  Plan triennal et actes d’établissement; 
6 décembre:   Écoles primaires du Vieux-Limoilou (rapports reçus); 
31 janvier:   Plan triennal et actes d’établissement; 
30 mai:   Budget 2006-2007; 
Mesures d’urgence / grippe aviaire; 
• 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 : 51/11/05  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES 
   DES 11, 12 ET 13 OCTOBRE 2005 
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie des procès-
verbaux des séances extraordinaires des 11, 12 et 13 octobre 2005 à tous les 
commissaires présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire les procès-verbaux des séances 
extraordinaires des 11, 12 et 13 octobre 2005 et qu’ils soient adoptés avec la 
modification suivante au procès-verbal du 13 octobre 2005 : 
 
- À la liste des absences des commissaires, il faudrait enlever le nom de 
 madame Nathalie Chabot et l’inscrire dans les présences à la rencontre. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
 Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise 
 Laliberté, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, 
 Marlène Tremblay et Gilles Trudel 
 
Abstention : Donald Baillargeon, Line Godin, Napoléon Létourneau et Jean Roy. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 52/11/05  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
   18 OCTOBRE 2005 
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 2005 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 18 octobre 2005 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marie-Claude Bourret, 
 Nathalie Chabot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine 
 B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
 Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Jean Roy, Marlène Schiff, 
 Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron et Odette Roussin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 53/11/05  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
   DU 8 NOVEMBRE 2005 
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 8 novembre 2005 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 
extraordinaire du 8 novembre 2005 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
 Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald 
 Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon 
 Picard, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Donald Baillargeon et Odette Roussin. 
 

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. 
 
 
DOSSIER PARTICULIER D’UN EMPLOYÉ 
 

CC : 54/11/05  DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

 À 20 h 12, il es proposé par madame Murielle Gingras et résolu que le 
Conseil des commissaires siège à huis clos. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 55/11/05  RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

 Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le Conseil des 
commissaires revienne en assemblée délibérante à 21 h 07. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 56/11/05  DOSSIER PARTICULIER D’UN EMPLOYÉ 
 

 COMPTE TENU QUE madame Dupuis a refusé de se conformer à la 
convention collective et à la Loi sur la santé et la sécurité au travail en ne se 
présentant ni aux expertises médicales du 6 et 31 octobre 2005, ni à la rencontre du 
7 novembre 2005 avec la direction des Services des ressources humaines; 
 
 COMPTE TENU QUE madame Dupuis n’a fourni aucune raison valable 
quant à son défaut de se présenter à ces expertises et à cette rencontre et qu’elle a 
admis le 26 octobre 2005 se trouver en Floride; 
 
 COMPTE TENU QUE madame Dupuis a été avisée que le défaut de se 
présenter à ces rendez-vous pouvait entraîner l’imposition d’une mesure 
disciplinaire pouvant aller jusqu’au congédiement; 
 



 COMPTE TENU QUE le Conseil des commissaires a été informé de ces faits 
lors d’un comité plénier tenu le 8 novembre 2005; 
 
 COMPTE TENU QUE les circonstances entourant ces faits justifient 
l’imposition d’un congédiement; 
 
 COMPTE TENU QU’en vertu des règlements relatifs à la délégation de 
fonctions et pouvoirs l’imposition d’un congédiement à un employé à temps partiel 
ne peut se faire qu’à une session du Conseil des commissaires; 
 
 Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale, après mûres délibérations, 
congédie immédiatement madame Céline Dupuis. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Berri Richard 
 Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Murielle Gingras, Line 
 Godin, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
 Létourneau, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et 
 Gilles Trudel. 
 
Contre : Marc Bergeron, Jean-Marie Pépin et Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Magelline Gagnon et Francine B.-Guillemette. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 57/11/05  RAPPORTS VERBAUX DES COMITÉS 
 

 ATTENDU QU’actuellement aucun rapport de l’évolution des travaux des 
comités de travail n’est fait par les commissaires siégeant sur ces comités de 
travail; 
 
 ATTENDU QUE par souci d’efficacité et de transparence un commissaire 
siégeant sur un comité de travail peut présenter un rapport verbal de l’évolution 
des travaux lors de comités pléniers; 
 
 Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que les commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale siégeant sur lesdits comités de travail fassent 
un rapport verbal de l’état d’avancement des travaux lors de comités pléniers. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 58/11/05  AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT DE MADAME BERTHE 
   BERNATCHEZ, DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
 

 ATTENDU la résolution CC : 98/04/05 par laquelle le Conseil des 
commissaires a procédé à la nomination de madame Berthe Bernatchez à titre de 
directrice générale adjointe à compter du 2 juillet 2005, étant précisé que la date 
d’entrée en emploi a été établie au 13 juin 2005; 
 
 ATTENDU QU’il convient d’établir le contrat qui lie la Directrice générale 
adjointe à la Commission scolaire de la Capitale; 
 



 ATTENDU le projet de contrat soumis à l’attention des membres du 
Conseil des commissaires et préalablement validé par la Présidente du Conseil des 
commissaires et la Directrice générale; 
 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 
a) accepte le contrat d’engagement de la Directrice générale adjointe tel que 
 déposé; 
 
b) autorise la Présidente, madame Murielle Gingras, à signer le contrat pour et 
 au nom du Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la 
 Capitale. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri 
 Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Magelline 
 Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Rosaire 
 Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie 
 Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles 
 Trudel. 
 
Abstention : Marlène Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 59/11/05  DOSSIERS PRIORITAIRES DES SERVICES 2005-2006 
 

 ATTENDU QU’un comité plénier a été tenu le 4 octobre 2005 afin de 
présenter les Dossiers prioritaires des services 2005-2006; 
 
 Il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le document 
Dossiers prioritaires des services 2005-2006, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 60/11/05  PROJET DE CALENDRIER SCOLAIRE 2006-2007 DE LA FORMATION 
   GÉNÉRALE DES JEUNES / LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

 ATTENDU l’obligation pour la Commission scolaire d’établir le calendrier 
scolaire de ses écoles (art. 238 de la LIP); 
 
 ATTENDU l’obligation pour la Commission scolaire de répartir les 200 
jours de travail du personnel enseignant; 
 
 ATTENDU l’obligation de consulter le Comité de parents (art. 193 de la 
LIP) et les associations accréditées en vertu de leur convention collective; 
 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation du projet de calendrier scolaire 2006-2007 en formation générale des 
jeunes, tel que déposé et conservé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 05/06-09 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 61/11/05  DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF  
 

 CONSIDÉRANT la responsabilité incombant au Conseil des commissaires 
selon la Loi sur l’instruction publique en regard de la durée du mandat des 
membres du Comité exécutif autres que la présidence et la vice-présidence de la 
commission scolaire ainsi que les commissaires représentant du Comité de 
parents; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Tremblay et résolu que le mandat des 
membres du Comité exécutif autres que la présidence et la vice-présidence de la 
commission scolaire ainsi que les commissaires représentant du Comité de parents 
soit de deux ans et se termine en novembre 2007. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri 
 Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Magelline 
 Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Louise 
 Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette 
 Roussin, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Raynald Houde et Rosaire Jobin. 
 
Abstention : Jean Roy. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 62/11/05  PROCÉDURE DE NOMINATION AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 CONSIDÉRANT la responsabilité du Conseil des commissaires de 
nommer au Comité exécutif 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; 
 
 CONSIDÉRANT la résolution CC : 43/12/03 déterminant le nombre de 
membres au Comité exécutif; 
 
 Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que la procédure de 
nomination appliquée soit : 
 
1. Le Président d’élection reçoit toutes les propositions à tour de rôle, pour 

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

concernés, la période de mises en candidature est close sur proposition à 
cet effet et adoptée à la majorité des voix des membres présents ayant droit 
de vote; 

 
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 nécessaires, un vote est tenu au scrutin 
secret.  Chaque candidat peut alors faire valoir sa candidature; 

 
 Un premier tour de scrutin est organisé, où les noms de candidats devront 

être inscrits sur le bulletin de vote;  
 
6. Un bulletin de vote doit comporter le même nombre de noms que de postes 

vacants.  Un nom peut se retrouver qu’une seule fois sur un bulletin de 
vote.  Tout bulletin de vote non conforme sera rejeté. 

 
7. Pour être élu à un poste, un candidat doit recevoir la majorité des voix des 

membres présents et ayant droit de vote; 
 
8. On organise autant de tour de scrutin qu’il est requis pour que soit adoptée 

une résolution acceptée à la majorité des voix des membres présents ayant 
droit de vote; 

 
9. Si plus d’un tour de scrutin est nécessaire, le candidat ayant reçu le moins 

de voix est éliminé à chaque tour, jusqu’à ce que le nombre de candidats 
exigés obtiennent la majorité des voix des membres présents ayant droit de 
vote.  En cas d’égalité parmi les candidats ayant obtenu le moins de voix, 
le vote est repris et aucun nom est rejeté; 

 
10. Le Président d’élection donne, pour chaque tour de scrutin le résultat des 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 63/11/05  CHOIX DU PRÉSIDENT, DU SECRÉTAIRE D’ÉLECTION ET DES  
   SCRUTATEURS 
 

 Il est proposé par monsieur Donald Baillargeon et résolu que : 
 
 - Madame Diane Couture Fortin agisse à titre de présidente d’élection; 
 
 - Madame Francine Cantin agisse à titre de secrétaire d’élection; 
 
 - Madame Édith Thibault et Monsieur Gilles Bureau agissent à titre de    
   scrutateurs d’élection. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 64/11/05  ÉLECTION / MISES EN CANDIDATURE 
 

Mises en candidature : 
 
 Napoléon Létourneau  propose Simon Picard 
 Raynald Houde  propose Francine B.-Guillemette 
 Louise Laliberté  propose Rosaire Jobin 
 Réal Bellavance  propose Réal Bellavance 
 Line Godin   propose Line Godin 
 Marlène Schiff  propose Marlène Schiff 
 Nathalie Chabot  propose Nathalie Chabot 



 Donald Baillargeon  propose Jean-Marie Pépin 
 Gilles Trudel   propose Jean Roy 
 Anne Beaulieu  propose Magelline Gagnon 
 Anne Beaulieu  propose Marie-Claude Bourret (refuse) 
 Marc Bergeron  propose Marc Bergeron 
 Magelline Gagnon  propose Anne Beaulieu (refuse) 
 
Sur proposition de madame Louise Laliberté, la fermeture des mises en 
candidature est adoptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 65/11/05  NOMINATION DES MEMBRES AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 CONSIDÉRANT la durée du mandat déterminée par la résolution 
CC : 61/11/05; 
 
 CONSIDÉRANT le nombre de membres du Comité exécutif précisé par la 
résolution CC : 43/12/03 lors de la séance du 2 décembre 2003 du Conseil des 
commissaires; 
 
 CONSIDÉRANT les résultats de l’application de la procédure de 
nomination au Comité exécutif retenue par la résolution CC : 62/11/05; 
 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que siègent au Comité 
exécutif : 
 
  Madame Marlène Schiff, 
 
  Messieurs Réal Bellavance, Marc Bergeron, Jean-Marie Pépin et  
  Simon Picard 
 
et que leur mandat se termine en novembre 2007. 
 
Les deux commissaires représentant le Comité de parents, Mme Édith Thibault et 
M. Gilles Bureau, ainsi que la présidente, Mme Murielle Gingras et le vice-
président, M. Berri Richard Bergeron du Conseil des commissaires sont également 
membres du Comité exécutif. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 66/11/05  DESTRUCTION DES BULLETINS DE VOTE 
 

 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que la secrétaire 
d’élection soit mandatée pour détruire les bulletins de vote. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 67/11/05  DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL DES   
   COMMISSAIRES AUX COMITÉS DE SÉLECTION DE LA COMMISSION 
   SCOLAIRE DE LA CAPITALE ET D’UN SUBSTITUT 
 

 ATTENDU QU’un représentant du Conseil des commissaires doit 
participer aux divers comités de sélection; 
 
 ATTENDU le nombre important de rencontres que doivent tenir les 
divers comités de sélection et qu’un substitut au représentant du Conseil des 
commissaires doit aussi être prévu; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que la personne 
nommée aux divers comités de sélection en 2005-2006, soit monsieur Jean-
Marie Pépin et la personne agissant comme substitut, monsieur Marc Bergeron, 
étant précisé que la présidente fait partie d’office desdits comités de sélection. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 68/11/05  MOTION DE FÉLICITATIONS À MADAME ANNE BOUDREAU 
 

 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adresse une motion de 
félicitations à madame Anne Boudreau pour son implication comme présidente du 
Comité de parents de la Commission scolaire de la Capitale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
N.B. : Madame Marlène Schiff quitte son siège à 22 h 45. 
 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Réflexion de l’effet des nouveaux développements du quartier des Méandres 

sur le transfert des enfants, conseil d’établissement de l’école de l’Apprenti-
Sage; 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
Séances extraordinaires : 
22 novembre : Détermination des services éducatifs dispensés dans chaque 
   établissement et Dossier particulier d’un employé; 
29 novembre : Diffusion du rapport sur les écoles primaires du Vieux- 
   Limoilou; 
Comités pléniers à venir: 
22 novembre : Présentation du projet des policiers-éducateurs dans les écoles 
   secondaires et Reddition de comptes/investissements; 
29 novembre:  Plan triennal et actes d’établissement; 
6 décembre:   Écoles primaires du Vieux-Limoilou (rapports reçus); 
31 janvier:   Plan triennal et actes d’établissement; 
30 mai:   Budget 2006-2007; 
 
- Mesures d’urgence / grippe aviaire; 



• 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) 
 
 
CC : 69/11/05  LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 À 22 h 50, il est proposé par monsieur Napoléon Létourneau et résolu que la 
séance soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCINE CANTIN MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PRÉSIDENTE 
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