
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 16 mai 2006 de 19 h 33 à 22 h 03 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, 
Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Murielle Gingras, Line 
Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 
Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon 
Picard, Jean Roy, Marlène Schiff, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Édith 
Thibault et Gilles Bureau. 
 
Sont absentes et ont motivé leur absence :  Magelline Gagnon, Odette Roussin 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 33, 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 Gilles Bureau fait état des principaux dossiers traités lors des dernières 
rencontres du Comité de parents. 
 

 



CC : 174/05/06 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 avril et de la 
 séance extraordinaire du 9 mai 2006 / Suivis; 
- Modification à la Politique de gestion du personnel cadre; 
- Désignation temporaire pour plus de trois mois au poste de Secrétaire 
 générale et directrice de l’information et des communications; 
- Adoption du Budget d’investissements 2006-2007 de la Commission scolaire 
 de la Capitale; 
- Désignation de commissaires au comité chargé de l’étude de la politique au 
 soutien des milieux défavorisés; 
 
Information  
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
 - Voyages à l’extérieur :  École hôtelière de la Capitale, école Jean-de-Brébeuf 
  et école à l’Orée-des-Bois; 
 - Rémunération des commissaires / solde budgétaire au 4 mai 2006; 
 - Budget révisé 2005-2006 de la Commission scolaire de la Capitale; 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 - Plan stratégique / démarche et calendrier de révision; 

 - Comités pléniers à venir: 
    • 23 mai: Politique visant à contrer le harcèlement et la violence; 

    • 30 mai:  Budget 2006-2007; 
    • 13 juin:  Appréciation du rendement de la directrice générale 
 - Rappel / Remise de la grille d’appréciation du rendement de la directrice  
  générale pour le 19 mai à la présidente; 
 - Performance de l’école Jean-de-Brébeuf à New-York en mai 2006 au  
  Festival of music pour les ensembles avancés (harmonie, stage band, jazz 
  vocal); 
 - Foire de l’emploi / Université Laval; 

 
• 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 : 175/05/06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
   DU 18 AVRIL 2006 

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 18 avril 2006 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 le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 18 avril 2006 et qu’il soit adopté avec la modification suivante : 
 
- à la section des commissaires qui ont motivé leur absence :  il faudrait lire 
 que madame Odette Roussin avait motivé son absence. 
 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Maryse Drolet, 
 Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, 
 Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, 
 Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Jean Roy, Marlène Schiff et 
 Gilles Trudel. 
 
Abstention : Donald Baillargeon, Marie-Claude Bourret et Nathalie Chabot. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 176/05/06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 9 MAI 2006 

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 9 mai 2006 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur André Picard et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 9 mai et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude 
 Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Murielle Gingras, Line Godin, 
 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 : Donald Baillargeon et Raynald Houde. 
 

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 : 177/05/06 MODIFICATION À LA POLITIQUE DE GESTION DU PERSONNEL  
   CADRE 

 
 ATTENDU la politique de gestion du personnel cadre adoptée par le Conseil 
des commissaires à sa séance du 17 juin 2003 par la résolution CC : 182/06/03; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’actualiser certaines dispositions des chapitres 1 
et 7 de la politique de gestion du personnel cadre ayant trait au comblement des 
postes et à l’affectation du personnel d’encadrement; 
 
 ATTENDU les consultations menées auprès des associations de cadres; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les modifications 
proposées aux chapitres 1 et 7 de la politique de gestion du personnel cadre, dont 
copie est déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-42 pour valoir 
comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 178/05/06 DÉSIGNATION TEMPORAIRE POUR PLUS DE TROIS MOIS AU POSTE 
   DE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ET DIRECTRICE DE L’INFORMATION 
   ET DES COMMUNICATIONS 

 
 ATTENDU la vacance du poste de Secrétaire générale et directrice de 
l’information suite au changement d’affectation de madame Francine Cantin; 
 
 ATTENDU QU’en raison du délai de comblement dudit poste, il y a lieu 
de procéder à une désignation temporaire de plus de trois mois; 
 
 Il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale désigne temporairement 
madame Lise St-Hilaire au poste de Secrétaire générale et directrice de 
l’information et des communications jusqu’à la date d’entrée en fonction de la 
personne engagée suite au processus de sélection. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 179/05/06 ADOPTION DU BUDGET D’INVESTISSEMENTS 2006-2007 DE LA  
   COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

 
 ATTENDU l’avis public émis à l’effet que le Conseil des commissaires 
procéderait à sa séance ordinaire du 16 mai 2006 à l’adoption de son budget 
d’investissements 2006-2007; 
 
 ATTENDU QU’au moment de la préparation du budget d’investissements, 
les règles budgétaires et les paramètres définitifs d’allocation n’étaient pas 
connus; 
 



 ATTENDU QUE conformément à la LIP, la Commission scolaire de la 
Capitale doit adopter et transmettre au Ministre son budget d’investissements pour 
l’année scolaire 2006-2007; 
 
 ATTENDU QUE le budget d’investissements prévoit des dépenses de 
13 519 063 $ (excluant un éventuel Plan TIC) (Technologie de l’information et 
des communications); 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu par le 
Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale que le budget 
d’investissements 2006-2007 soit adopté. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marc 
 Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Murielle 
 Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 
 Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Jean 
 Roy, Marlène Schiff, Gilles Trudel 
 
Abstention : Francine B.-Guillemette et Suzanne Laroche. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 180/05/06 DÉSIGNATION DE COMMISSAIRES AU COMITÉ CHARGÉ DE L’ÉTUDE 
   DE LA POLITIQUE AU SOUTIEN DES MILIEUX DÉFAVORISÉS 

 
ATTENDU QUE le Conseil des commissaires a résolu de créer un 

comité chargé d’élaborer une politique de soutien à la réussite pour les écoles 
situées en milieux défavorisés (résolution CC : 136/06/05); 
 

ATTENDU QUE les milieux défavorisés font l’objet d’un chantier 
prioritaire dans le cadre du plan stratégique 2003-2006 de la Commission 
scolaire;  
 

ATTENDU QUE le partenariat constitue l’une des valeurs de la 
Commission scolaire;  
 

ATTENDU QU’il est souhaitable que les différentes instances de la 
Commission scolaire soient associées à la réflexion et aux discussions 
entourant l’élaboration de la politique; 
 

Il est proposé par madame Murielle Gingras que madame Line Godin, 
messieurs Donald Baillargeon et Jean-Marie Pépin soient désignés pour 
participer au comité chargé de l’étude de la politique au soutien des milieux 
défavorisés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information :
 - Voyages à l’extérieur :  École hôtelière de la Capitale, école Jean-de-Brébeuf 
  et école à l’Orée-des-Bois; 
 - Rémunération des commissaires / solde budgétaire au 4 mai 2006; 
 - Budget révisé 2005-2006 de la Commission scolaire de la Capitale; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 - Plan stratégique / démarche et calendrier de révision; 

 - Comités pléniers à venir: 
    • 23 mai: Politique visant à contrer le harcèlement et la violence; 

    • 30 mai:  Budget 2006-2007; 
    • 13 juin:  Appréciation du rendement de la directrice générale 
 - Rappel / Remise de la grille d’appréciation du rendement de la directrice générale 
  pour le 19 mai à la présidente; 
 - Festival of music pour les ensembles avancés (harmonie, stage band, jazz 
  vocal); 
 - Foire de l’emploi / Université Laval; 

• 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 : 181/05/06 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 22 h 03, il est proposé par madame Nathalie Chabot et résolu que la séance 
soit levée. 
 

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