
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 17 janvier 2006, de 19 h 32 à 22 h 20 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, Magelline Gagnon, 
Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald 
Houde, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel et les 
commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
Sont absentes et ont motivé leur absence : Ginette Bouffard et Louise Laliberté. 
 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin, la directrice générale 
adjointe, madame Berthe Bernatchez et la secrétaire générale (par intérim), madame 
Lise St-Hilaire sont également présentes. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 32, madame Murielle Gingras, présidente, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment 
quorum. 
 
 Madame la Présidente exprime ses meilleurs vœux aux membres du Conseil 
des commissaires en ce début de la nouvelle année. 
 
 
DÉSIGNATION D’UNE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ET DIRECTRICE DE 
L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS PAR INTÉRIM 
 
Suite au changement d’affectation de madame Francine Cantin, madame Murielle 
Gingras nous informe que madame Diane Couture Fortin, directrice générale, a 
désigné, conformément au Règlement de délégation des fonctions et pouvoirs de la 
Commission scolaire de la Capitale (art. 4.3.2, page 8), madame Lise St-Hilaire à 
titre de secrétaire générale et directrice de l’information et des communications par 
intérim et ce, jusqu’à la date d’entrée en fonction de la personne qui sera 
nommée/engagée suite au processus de sélection. 
 
Madame Diane Couture Fortin nous informe aussi de l’engagement temporaire de 
monsieur Claude Gerbeau, à raison de trois jours/semaine, à titre de coordonnateur 
au secrétariat général. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Aucune intervention. 



PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Édith Thibault nous informe qu’il n’y a pas eu de rencontre du Comité de 
parents depuis la dernière séance du Conseil des commissaires le 20 décembre 2005. 

 
 
CC : 100/01/06 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que l’ordre du jour suivant 
soit adopté: 
 
- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 2005; 
 Suivi; 
- Détermination des services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et 
 secondaires / Adoption; 
- Acceptation de l’outil d’appréciation du rendement de la Directrice générale 
 pour l’année scolaire 2005-2006; 
- Comblement du poste de secrétaire général(e) et directeur(trice) de 
 l’information et des communications : 
 • adoption du processus et échéancier; 
 • mandat du comité de sélection; 
 • composition du comité de sélection; 
 • désignation des commissaires au comité de sélection; 
- Élection partielle / Nomination du président d’élection. 
 
Information  
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
 - Voyages à l’extérieur / école de foresterie et de technologie du bois  
  de Duchesnay et école secondaire Roger-Comtois; 
 - Élection partielle (scrutin du 26 mars 2006) / calendrier d’élection; 
 - Calendrier de consultation 2005-2006 (mise à jour); 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 - Comités pléniers à venir : 

 31 janvier : Plan triennal et actes d’établissement, 
 30 mai : Budget 2006-2007; 

 
• 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 : 101/01/06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU ORDINAIRE DU 
   20 DÉCEMBRE 2005
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 2005 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 20 décembre 2005 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie 
 Chabot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, 
 Raynald Houde, Rosaire Jobin, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, 
 André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et 
 Gilles Trudel. 
 
Abstention : Donald Baillargeon, Marc Bergeron, Line Godin et Marlène  
  Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
Conseil des commissaires. 
 
N.B. : Madame Maryse Drolet prend son siège à 19 h 47. 
 
 

 
CC : 102/01/06 DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS LES 
   ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES / ADOPTION
 

ATTENDU QUE la commission scolaire détermine les services éducatifs qui 
sont dispensés par chaque école selon l’article 236 de la Loi sur l’instruction 
publique; 
 

ATTENDU QUE les services éducatifs ont fait la recension des différents 
programmes offerts dans nos écoles primaires et nos écoles secondaires; 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le document 
« Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires » tel que 
déposé au cahier des annexes sous le cote CC : 05/06-13 pour valoir comme si ici 
au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



ACCEPTATION DE L’OUTIL D’APPRÉCIATION DU RENDEMENT DE 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2005-2006
 
 Il est proposé par ____________________ et résolu que les membres du 
Conseil des commissaires : 
 
1. acceptent l’outil présenté et devant servir à l’appréciation du rendement de 

la Directrice générale pour l’année scolaire 2005-2006; 
 
2. mandatent la présidente et le vice-président du Conseil des commissaires 

pour faire la synthèse des outils d’appréciation remplis par les 
commissaires, en y insérant l’ensemble des commentaires reçus; 

 
3. conviennent du retour de cette synthèse lors d’une rencontre en comité 

plénier au Conseil des commissaires et autorisent la Directrice générale à 
prendre connaissance du contenu des documents d’appréciation complétés 
par les commissaires. 

 
 
CC : 103/01/06 PROPOSITION DE DÉPÔT
 

 Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu par le Conseil des 
commissaires de déposer le projet de résolution. 
 
Pour :  Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marie-Claude Bourret,  
  Maryse Drolet, Line Godin, Francine B.-Guillemette, André Picard, 
  Odette Roussin, Jean Roy et Gilles Trudel. 
 
Contre : Berri Richard Bergeron, Murielle Gingras, Raynald Houde,  
  Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon Picard et Marlène 
  Schiff. 
 
Abstention : Marc Bergeron, Nathalie Chabot, Magelline Gagnon, Rosaire Jobin 
  et Marlène Tremblay. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

CC : 104/01/06 COMBLEMENT DU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E) ET   
   DIRECTEUR(TRICE) DE L’INFORMATION ET DES    
   COMMUNICATIONS / ADOPTION DU PROCESSUS ET ÉCHÉANCIER

 
 CONSIDÉRANT la vacance du poste de secrétaire général(e); 
 

  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 madame Francine B.-Guillemette et résolu que le Conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le « Processus de 
comblement du poste de secrétaire général(e) et directeur(trice) de l’information et 
des communications », document déposé et conservé au cahier des annexes sous la 
cote CC : 05/06-14  pour valoir comme si ici au long récité. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude 
 Bourret, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, 
 Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Napoléon 
 Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, 
 Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Donald Baillargeon et Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Nathalie Chabot 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 105/01/06 COMBLEMENT DU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E) ET   
   DIRECTEUR(TRICE) DE L’INFORMATION ET DES    
   COMMUNICATIONS / MANDAT DU COMITÉ DE SÉLECTION
 
 

 ATTENDU l’adoption du processus de comblement de poste par la 
résolution CC : 104/01/06; 
 
 ATTENDU le projet de mandat du comité de sélection déposé; 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard 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 : 05/06-15 pour valoir comme si ici au long récité. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude 
 Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire 
 Jobin, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
 Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles 
 Trudel. 
 
Abstention : Donald Baillargeon 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 106/01/06 COMBLEMENT DU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E) ET   
   DIRECTEUR(TRICE) DE L’INFORMATION ET DES    
   COMMUNICATIONS / COMPOSITION DU COMITÉ DE SÉLECTION
 

 ATTENDU l’adoption du processus de comblement de poste par la 
résolution CC : 104/01/06; 
 
 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 Réal Bellavance et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la composition du 
comité de sélection telle que modifiée et conservée au cahier des annexes sous la 
cote CC : 05/06-16 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 107/01/06 COMBLEMENT DU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E) ET   
   DIRECTEUR(TRICE) DE L’INFORMATION ET DES    
   COMMUNICATIONS / DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES AU  
   COMITÉ DE SÉLECTION
 

 ATTENDU l’adoption du processus de comblement de poste par la 
résolution CC : 104/01/06; 
 
 ATTENDU l’adoption de la composition du comité de sélection par la 
résolution CC : 106/01/06; 
 
 ATTENDU l’adoption du mandat des commissaires du comité de sélection 
par la résolution CC : 105/01/06; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de désigner des commissaires au comité de 
sélection; 
 

Il est proposé par madame Line Godin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale désigne les commissaires 
suivants et leurs substituts : 
 
- Murielle Gingras 
- Berri Richard Bergeron 
- Jean-Marie Pépin 

Substituts : 
- Marc Bergeron 
- Odette Roussin 
- Jean Roy 
Commissaire-parent : 
- Édith Thibaut 
Commissaire-parent substitut : 
- Gilles Bureau 

comme membres du comité de sélection formé en vue du comblement du poste de 
secrétaire général(e) et directeur(trice) de l’information et des communications. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 108/01/06 ÉLECTION PARTIELLE / NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
 

 ATTENDU QUE l’article 22, de la Loi sur les élections scolaires, prévoit 
que la Directrice générale de la commission scolaire est d’office présidente 
d’élection et qu’elle ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation du 
Conseil des commissaires qui nomme alors une autre personne pour la remplacer; 
 
 ATTENDU QU’il est de l’intention de la Directrice générale de demander 
l’autorisation au Conseil des commissaires de la relever de cette fonction; 
 
 ATTENDU QUE la Directrice générale recommande au Conseil des 
commissaires de nommer monsieur Claude Gerbeau, coordonnateur au Secrétariat 
général, comme président d’élection pour l’élection partielle de mars 2006; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale dispense la Directrice 
générale des fonctions de présidente d’élection, et nomme monsieur Claude 
Gerbeau comme président d’élection pour l’élection partielle prévue pour mars 
2006. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude 
 Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire 
 Jobin, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
 Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles 
 Trudel. 
 
Contre : Marc Bergeron 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
N.B. : Messieurs Donald Baillargeon et Simon Picard quittent leur siège à 
 21 h 30. 
 
N.B. : Monsieur André Picard quitte son siège à 21 h 37. 
 
 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
 - Voyages à l’extérieur / école de foresterie et de technologie du bois  
  de Duchesnay et école secondaire Roger-Comtois; 
 - Élection partielle (scrutin du 26 mars 2006) / calendrier d’élection; 
 - Calendrier de consultation 2005-2006 (mise à jour); 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 - Comités pléniers à venir : 

 31 janvier : Plan triennal et actes d’établissement, 
 30 mai : Budget 2006-2007; 

• 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 : 109/01/06 LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 À 22 h 20, il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que la séance 
soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
LISE ST-HILAIRE MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE (par intérim) PRÉSIDENTE 
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