
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 17 octobre 2006 de 19 h 37 à 21 h 30 à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline 
Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, 
Raynald Houde, Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André 
Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Gilles Trudel et les commissaires-
parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
Sont absentes : Louise Laliberté, Marlène Schiff et Marlène Tremblay. 
 
Ont motivé leur absence : Louise Laliberté et Marlène Schiff. 
 
 
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 37, 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 d’intervenir : 
 
- Monsieur Denys Poirier, vice-président et monsieur Claude Perron, directeur 
 général de la Promenade des Deux-Rivières sur la Promenade des Deux-
 Rivières. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
- Madame Édith Thibault fait rapport de l’élection du 4 octobre pour nommer 
 le nouvel exécutif du comité de parents et les membres sur les comités. 

 
 



CC : 32/10/06 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 du 19 septembre 2006; 
 Suivi; 
- Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires / lancement 
 à la consultation; 
- Adoption des Dossiers prioritaires 2006-2007; 
- Approbation des budgets d’écoles 2006-2007; 
- Surplus réservés / écoles, centres et services; 
- Délégation aux dîners-conférences Centraide Québec; 
- Adoption de la division et des cartes du territoire de la Commission scolaire de 
 la Capitale en 25 circonscriptions électorales; 
- Rescision de la résolution CC : 72/12/03 / Lien entre l’école secondaire 

l’Odyssée et la bibliothèque Félix-Leclerc; 
- Planification stratégique 2007-2012 / adoption du processus d’encadrement; 
- Promenade des Deux-Rivières 
 - Lettre d’intention 
 - Désignation d’un représentant de la Commission scolaire de la Capitale; 
- Participation de la Commission scolaire de la Capitale aux célébrations 
 entourant le 400e anniversaire de la Ville de Québec en 2008; 
 
Information  
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
 - 1er rapport de l’organisation scolaire 2006-2007; 
 - Communautés locales en forme et en santé (CLEFS); 
 - Calendrier de consultation 2006-2007; 
 - Campagne télévisée de la FCSQ / promotion des écoles publiques; 
 - Journée bilan des commissaires; 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 - Régime de retraite de certains employés de la Commission scolaire de la  
  Capitale; 
 - Comité plénier à venir : 
  - 24 octobre 2006 : Communautés locales en forme et en santé (CLEFS) 
 
• 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 
 

N.B. : Monsieur André Picard prend son siège à 19 h 45. 
 



CC : 33/10/06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 
   2006

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance du 19 septembre 2006 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Napoléon Létourneau et résolu 
que la Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance du 19 septembre 2006 et qu’il soit adopté avec la modification suivante : 
 
- à la résolution CC : 30/09/06, il faudrait lire au N.B. :  
 Selon la procédure prévue, madame Suzanne Laroche est absente de la salle 
 durant le vote. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard 
 Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas 
 Frichot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-
 Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Napoléon Létourneau, Jean-
 Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin et Gilles Trudel 
 
Contre : Suzanne Laroche. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
Conseil des commissaires. 
 

 
CC : 34/10/06 SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES ET 
   SECONDAIRES POUR 2007-2008 / LANCEMENT À LA CONSULTATION

 
ATTENDU QUE la Commission scolaire détermine les services éducatifs 

qui sont dispensés par chaque école, 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 madame Francine B.-Guillemette et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale lance à la consultation le 
document des Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires 
2007-2008, tel que déposé au cahier des annexes sous la cote no CC : 06/07-06 pour 
valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 35/10/06 DOSSIERS PRIORITAIRES DES SERVICES 2006-2007
 

 ATTENDU QU’un comité plénier a été tenu le 10 octobre 2006 afin de 
présenter les Dossiers prioritaires des services 2006-2007; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le document 
Dossiers prioritaires des services 2006-2007, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 36/10/06 APPROBATION DES BUDGETS D’ÉCOLES 2006-2007 
 

ATTENDU QUE les budgets du Centre de formation professionnelle de 
Neufchâtel et de l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction 
de Québec n’avaient pas été adoptés par leur conseil d’établissement en vertu de 
l’article 95 de la Loi sur l’instruction publique au moment de l’adoption du budget 
2006-2007 de la Commission scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU QUE les budgets de ces écoles sont sans effet tant qu’ils n’ont 
pas été approuvés par la Commission scolaire; 
 
 ATTENDU la résolution CC : 191/06/06 adoptée en juin dernier autorisant 
lesdites écoles à dépenser 40% des sommes allouées par la Commission scolaire 
dans l’attente de l’adoption de leur budget par leur conseil d’établissement devant 
être soumis au plus tard le 17 octobre 2006 pour approbation; 
 
 ATTENDU les résolutions d’adoption des budgets respectifs jointes à la 
présente; 
 
 Il est proposé madame Odette Roussin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale approuve les budgets du 
Centre de formation professionnelle de Neufchâtel et de l’École des métiers et 
occupations de l’industrie de la construction de Québec tels qu’adoptés par leur 
conseil d’établissement respectif ou l’équivalent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 37/10/06 SURPLUS RÉSERVÉS / ÉCOLES, CENTRES ET SERVICES

 
 ATTENDU QUE conformément au manuel de normalisation de la 
comptabilité scolaire, une commission scolaire peut affecter une partie ou la totalité 
de surplus accumulés pour révéler son intention d’utiliser des sommes à des fins 
particulières; 
 
 ATTENDU QUE cette résolution met à jour la résolution CC : 20/09/05 avec 
les données des écoles, centres et services au 30 juin 2006; 
 



 ATTENDU QUE des écoles, centres et services nous ont fait part que des 
sommes totalisant 5 189 449 $ au 30 juin 2006 sont réservées à des fins 
particulières; 
 
 Il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale réserve un montant de 
5 189 449 $ au 30 juin 2006 qui sera dépensé au cours des années ultérieures, tel 
qu’apparaissant en détail au document déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 06/07-07 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 38/10/06 DÉLÉGATION AUX DÎNERS-CONFÉRENCES CENTRAIDE QUÉBEC
 

 ATTENDU QUE Centraide Québec se donne comme défi en relançant 
cette série de dîners-conférences de sensibiliser à la pauvreté et susciter la 
réflexion sur certains sujets liés à ce problème social; 
 
 ATTENDU QUE les personnes-ressources capables d’en situer les 
principaux enjeux et de concourir à notre réflexion traiteront de ces divers sujets; 
 
 ATTENDU la sensibilisation et l’intérêt de la Commission scolaire de la 
Capitale en regard de la problématique de la pauvreté et de ses effets sur nos 
élèves et leurs parents; 
 
 Il est proposé par madame Line Godin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale délègue les commissaires 
suivants pour participer éventuellement aux diverses conférences de Centraide 
tenues à Québec en 2006-2007: 
 
Seront présents aux dîners-conférences, les (9) commissaires suivants : 
(en alternance): 
 
Réal Bellavance, Marie-Claude Bourret, Nicolas Frichot, Raynald Houde, Rosaire 
Jobin, Jean-Marie Pépin, Odette Roussin, Jean Roy et Gilles Trudel ; 
 
Substituts : Francine B.-Guillemette et Édith Thibault. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
N.B. : Monsieur Jean Roy prend son siège à 20 h 05. 
 



CC : 39/10/06 ADOPTION DE LA DIVISION ET DES CARTES DU TERRITOIRE DE LA 
   COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE EN 25 CIRCONSCRIPTIONS 
   ÉLECTORALES

 
 ATTENDU QUE le conseil des commissaires à sa réunion du 19 septembre 
2006 a adopté un projet de division du territoire de la Commission scolaire en 
circonscriptions électorales; 
 
 ATTENDU QU’un avis publié présentant ce projet de division a été publié 
dans l’édition du 25 septembre 2006 et un erratum dans l’édition du 26 septembre 
2006 du Journal de Québec; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil des commissaires juge opportun de 
procéder à la division du territoire de la Commission scolaire en 25 
circonscriptions électorales, de manière à rencontrer les exigences de l’article 7.2 
de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c. E-2.3), spécifiant que chaque 
circonscription électorale doit être délimitée de façon à ce que le nombre 
d’électeurs dans cette circonscription ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 
25% au quotient obtenu en divisant le nombre total d’électeurs de la Commission 
scolaire par le nombre de circonscriptions, à moins d’approbation par la 
Commission de la représentation électorale; 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu : 
 
Que soit ordonné et statué par résolution du conseil des commissaires que la 
division du territoire de la Commission scolaire soit la suivante : 
 
1. Le territoire de la Commission scolaire de la Capitale est, par la présente 
 résolution, divisé en 25 circonscriptions électorales.  Les circonscriptions 
 électorales se délimitent comme suit : 
 
Circonscription 1 – Saint-Jean-Baptiste – Vieux-Québec :  
 
Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection du prolongement de la rue 
Sutherland et de la cime du coteau, la cime du coteau, la côte d’Abraham, 
l’autoroute Dufferin-Montmorency, la côte de la Potasse, la rue Saint-Vallier Est, 
la rue des Vaisseaux-du-Roi, la rue Saint-Paul, le boulevard Jean-Lesage, la rivière 
Saint-Charles, le fleuve Saint-Laurent jusqu’à la limite de l’arrondissement 1 
(anciennes limites des villes de Québec et de Sillery), la cime du cap, le mur de la 
fortification incluant la citadelle, la Grande Allée Est, l’avenue Honoré-Mercier, le 
boulevard René-Lévesque Est, la rue Claire-Fontaine, la rue Saint-Jean, la rue 
Sutherland et son prolongement jusqu’au point de départ.  
(Nombre d’électeurs : 7239)  
 
Circonscription 2 – Montcalm Est:  
 
Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection de la rue de l’Alverne et de 
la cime du coteau, la cime du coteau, le prolongement de la rue Sutherland, cette 
rue, la rue Saint-Jean, la rue Claire-Fontaine, le boulevard René-Lévesque Est, 
l’avenue Honoré-Mercier, la Grande Allée Est, le mur de la fortification excluant 
la citadelle, la cime du cap incluant le parc des Champs de Bataille, le 
prolongement de l’avenue du Parc et cette avenue, le boulevard René-Lévesque 
Ouest, l’avenue des Érables, le chemin Sainte-Foy, la rue de l’Alverne jusqu’au 
point de départ. (Nombre d’électeurs : 7858)  
 



Circonscription 3 – Montcalm Ouest : 
  
Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection du prolongement de l’avenue 
Belvédère et de la cime du coteau, la cime du coteau, l’avenue de l’Alverne, le 
chemin Sainte-Foy, l’avenue des Érables, le boulevard René-Lévesque Ouest, 
l’avenue du Parc et son prolongement, la cime du cap, la limite de l’arrondissement 
1, l’avenue Belvédère et son prolongement jusqu’au point de départ.  
(Nombre d’électeurs : 8139) 
 
Circonscription 4 – Saint-Sacrement :  
 
Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection de l’arrondissement 1 
(anciennes limites des villes de Québec et de Sainte-Foy) et du boulevard Charest 
Ouest, ce boulevard, l'avenue Saint-Sacrement, la cime du coteau, le prolongement 
de l'avenue Belvédère, cette avenue, le boulevard René-Lévesque Ouest, la limite 
de l’arrondissement 1 jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 7801)  
 
Circonscription 5 – Saint-Malo :  
 
Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection de l’avenue Saint-Sacrement 
et du boulevard Wilfrid-Hamel, le boulevard Wilfrid-Hamel, la ligne arrière des 
emplacements ayant front sur la rue Marie-de-l’Incarnation (côté nord-est), la 
rivière Saint-Charles, le prolongement de la rue Saint-Luc, la rue Saint-Luc, le 
boulevard Charest Ouest, la rue Saint-Germain et son prolongement, la cime du 
coteau, l’avenue Saint-Sacrement jusqu’au point de départ.  
(Nombre d’électeurs : 6476)  
 
Circonscription 6 – Saint-Sauveur :  
 
Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection du prolongement de la rue 
Saint-Luc et de la rivière Saint-Charles, la rivière Saint-Charles, le prolongement de 
la ligne arrière des emplacements ayant front sur l’avenue Simon-Napoléon-Parent 
(côté nord), cette ligne, la rue Saint-Anselme, la rue des Commissaires Est incluant 
la paroisse Notre-Dame-des-Anges (hôpital Général de Québec), le boulevard 
Langelier, la côte De Salaberry, la cime du coteau, le prolongement de la rue Saint-
Germain, cette rue, le boulevard Charest Ouest, la rue Saint-Luc et son 
prolongement jusqu’au point de départ.  (Nombre d’électeurs : 6918)  
 
Circonscription 7 – Gabrielle-Roy :  
 
Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection du prolongement de la ligne 
arrière des emplacements ayant front sur l’avenue Simon-Napoléon-Parent (côté 
nord) et la rivière Saint-Charles, la rivière Saint-Charles, le boulevard Jean-Lesage, 
la rue Saint-Paul, la rue des Vaisseaux-du-Roi, la rue Saint-Vallier Est, la côte de la 
Potasse, l’autoroute Dufferin-Montmorency, la côte d’Abraham, la cime du coteau, 
la côte De Salaberry, le boulevard Langelier, la rue des Commissaires Est, la rue 
Saint-Anselme, la ligne arrière des emplacements ayant front sur l’avenue Simon-
Napoléon-Parent (côté nord) et son prolongement jusqu’au point de départ. 
(Nombre d’électeurs : 6371) 



Circonscription 8 – Maizerets – Limoilou-Centre :  
 
Comprend une partie de l’arrondissement 6 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection de l’avenue Lamontagne et 
de l’avenue Jeanne-Mance, cette avenue Lamontagne, la 18e Rue, le chemin de la 
Canardière, le boulevard Sainte-Anne, la limite nord-est de la commission scolaire 
(limite de l’arrondissement 6), le fleuve Saint-Laurent, la voie ferrée, le 
prolongement de la 13e Rue, cette rue, la 3e Avenue, la 14e Rue, le boulevard 
Benoît-XV, la rue de l’Espinay, la ligne arrière des emplacements ayant front sur 
l’avenue de Guyenne (côtés ouest et nord) et sur l’avenue Jeanne-Mance (côté 
ouest) jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 6954)  
 
Circonscription 9 – Vieux-Limoilou :  
 
Comprend une partie de l’arrondissement 6 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Laurentienne 
et du boulevard Wilfrid-Hamel, ce boulevard, l’avenue Lamontagne, la ligne arrière 
des emplacements ayant front sur l’avenue Jeanne-Mance (côté ouest) et sur 
l’avenue de Guyenne (côtés nord et ouest), la rue de l’Espinay, le boulevard Benoît-
XV, la 14e Rue, la 3e Avenue, la 13e Rue et son prolongement, la voie ferrée, la 
rivière Saint-Charles, l’autoroute Laurentienne jusqu’au point de départ.  
(Nombre d’électeurs : 8703)  
 
Circonscription 10 – Saint-Pie-X :  
 
Comprend une partie de l’arrondissement 6 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection de la voie ferrée et de la 
limite nord-ouest de la commission scolaire, cette limite, la limite nord-est de la 
commission scolaire, le chemin de la Canardière, la limite nord-est de la 
commission scolaire, le boulevard Sainte-Anne, le chemin de la Canardière, la 18e 
Rue, la voie ferrée jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 6497)  
 
Circonscription 11 – Lairet :  
 
Comprend une partie de l’arrondissement 6 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Laurentienne 
et du prolongement de la rue des Chênes ouest, ce prolongement et cette rue, 
l’avenue Duval, la rue des Chênes Ouest,  la rue des Chênes Est, la voie ferrée, la 
18e Rue, l’avenue de la Montagne, le boulevard Wilfrid-Hamel, l’autoroute 
Laurentienne, la rivière Saint-Charles, la ligne arrière des emplacements ayant front 
sur la rue Marie-de-l’Incarnation (côté nord-est), le boulevard Wilfrid-Hamel, la rue 
Soumande, la voie ferrée, l’autoroute Laurentienne jusqu’au point de départ. 
(Nombre d’électeurs : 7089) 
 
Circonscription 12 – Sainte-Odile :  
 
Comprend une partie de l’arrondissement 6 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Laurentienne 
et de la limite nord de la commission scolaire, cette limite, la voie ferrée, le 
prolongement de la rue des Chênes Est, cette rue, la rue des Chênes Ouest, l’avenue 
Duval, la rue des Chênes Ouest et son prolongement, l’autoroute Laurentienne 
jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 6917)  
 



Circonscription 13 – Vanier :  
 

Comprend une partie de l’arrondissement 2 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection du prolongement de l’avenue 
Godin et de l’autoroute Félix-Leclerc (40), cette autoroute, l’autoroute 
Laurentienne, la voie ferrée, la rue Soumande, le boulevard Wilfrid-Hamel, le 
boulevard Père-Lelièvre, l’avenue Godin et son prolongement jusqu’au point de 
départ. (Nombre d’électeurs : 7926)  
 
Circonscription 14 – Les Rivières Sud :  
 

Comprend une partie de l’arrondissement 2 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Henri-IV et de 
l’autoroute Félix-Leclerc (40), l’autoroute Félix-Leclerc (40), la rivière Saint-
Charles, le boulevard Père-Lelièvre, l’autoroute du Vallon, les limites sud et 
généralement ouest de la commission scolaire, l’autoroute Henri-IV jusqu’au point 
de départ. (Nombre d’électeurs : 7751)  
 
Circonscription 15 – Les Rivières Est :  
 

Comprend une partie de l’arrondissement 2 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection de la rivière Saint-Charles et 
de l’autoroute Félix-Leclerc (40), cette autoroute, le prolongement de l’avenue 
Godin, cette avenue, le boulevard Père-Lelièvre, le boulevard Wilfrid-Hamel, 
l’avenue Saint-Sacrement, le boulevard Charest Ouest, la  limite  sud  de la 
commission scolaire (les  anciennes  limites  des  villes  de  Québec  et  de  Sainte-
Foy), l’autoroute  du Vallon, le boulevard Père-Lelièvre, la rivière Saint-Charles 
jusqu’au point de départ.(Nombre d’électeurs: 7846)  
 
Circonscription 16 – Les Rivières Nord :  
 

Comprend une partie de l’arrondissement 2 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Henri-IV et du 
prolongement de la ligne à haute tension, ce prolongement et cette ligne, la rivière 
du Berger, l’autoroute Félix-Leclerc (40), l’autoroute Henri-IV jusqu’au point de 
départ. (Nombre d’électeurs : 6782) 
 
Circonscription 17 – Lebourgneuf :  
 

Comprend une partie de l’arrondissement 2 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection du prolongement de la rivière 
du Berger et de limite est de la commission scolaire, cette limite, l’autoroute Félix-
Leclerc (40), la rivière du Berger et son prolongement jusqu’au point de départ. 
(Nombre d’électeurs : 8953)  
 
Circonscription 18 – Neufchâtel Est :  
 

Comprend une partie de l’arrondissement 2 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection du boulevard de la Colline et 
de la rue de la Faune, cette rue, la ligne à haute tension, la rivière du Berger, la ligne 
à haute tension, la rivière Saint-Charles, la rue de la Falaise-Verte, la rue du Court-
Métrage, le boulevard Bastien, le boulevard de la Colline jusqu’au point de départ.  
(Nombre d’électeurs : 6558) 
  



Circonscription 19 – Neufchâtel Ouest :  
 
Comprend une partie des arrondissements 7 et 8 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Henri IV et du 
prolongement de la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue de la 
Marianne (côté nord-ouest), ce prolongement et cette ligne arrière incluant la rue du 
Golf, la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue du Jade (côté nord-
ouest), la rue Monseigneur-Cooke et son prolongement, le boulevard de l’Ormière, 
la ligne à haute tension et son prolongement, la limite de la commission scolaire, 
l’autoroute Henri-IV jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 8149)  
 
Circonscription 20 – Loretteville Sud :  
 
Comprend une partie de l’arrondissement 7 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection du boulevard de l’Ormière et 
de la rue Racine, la rue Racine, le boulevard Bastien jusqu'à son croisement avec la 
limite de la réserve indienne de Wendake, la limite sud de cette réserve jusqu'à son 
croisement avec le boulevard Bastien, ce boulevard, la rue du Court-Métrage, la rue 
de la Falaise-Verte, la rivière Saint-Charles, la ligne à haute tension, le boulevard de 
l’Ormière jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 6965) 
 
Circonscription 21 – Loretteville Nord :  
 
Comprend une partie de l’arrondissement 7 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection de la limite nord de la 
commission scolaire et du prolongement du boulevard de la Colline, ce 
prolongement et ce boulevard, le boulevard Bastien jusqu'à son croisement avec la 
limite de la réserve indienne de Wendake, la limite sud de cette réserve jusqu'à son 
croisement avec le boulevard Bastien, ce boulevard, la rue Racine, le boulevard de 
l’Ormière, le prolongement de la rue Monseigneur-Cooke, cette rue, la rue du Petit-
Vallon et son prolongement, la limite nord de la commission scolaire jusqu’au point 
de départ. (Nombre d’électeurs : 7682)  
 
Circonscription 22 – Saint-Émile :  
 
Comprend une partie de l’arrondissement 7 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection du boulevard de la Colline et 
de la limite nord de la commission scolaire, cette limite, la limite est de la 
commission scolaire, le prolongement de la rivière du Berger, cette rivière, la ligne 
à haute tension, la rue de la Faune, le boulevard de la Colline jusqu’au point de 
départ. (Nombre d’électeurs : 8826)  
 
Circonscription 23 – Val-Bélair Sud :  
 
Comprend une partie de l’arrondissement 8 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection de la limite ouest de la Ville 
de Québec et de la ligne à haute tension, cette ligne, le prolongement de la ligne 
arrière des emplacements ayant front sur la rue de l’Embâcle (côté nord-est), le 
prolongement de la rue de l’Etna, cette rue, l’avenue Industrielle, l’autoroute Henri 
IV, la piste cyclable, la rue du Petit-Vallon, la rue Monseigneur-Cooke, la ligne 
arrière des emplacements ayant front sur la rue du Jade (côté nord-ouest) et sur la 
rue de la Marianne (côté nord-ouest) excluant la rue du Golf, le prolongement de la 
ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue de la Marianne (côté nord-
ouest), l’autoroute Henri IV, la limite généralement sud de la commission scolaire, 
la limite ouest de la Ville de Québec jusqu’au point de départ.   
(Nombre d’électeurs : 8126)  
 



Circonscription 24 – Val-Bélair Nord :  
 
Comprend une partie de l’arrondissement 8 de la Ville de Québec, déterminée 
comme suit en partant d’un point situé à l’intersection de la limite ouest et nord de 
la Ville de Québec, cette limite nord, le prolongement de la rue du Petit-Vallon, 
cette rue, la piste cyclable, l’autoroute Henri-IV, l’avenue Industrielle, la rue de 
l’Etna et son prolongement, le prolongement de la ligne arrière des emplacements 
ayant front sur la rue de l’Embâcle (côté nord-est), la ligne à haute tension, la limite 
ouest de la Ville de Québec jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 7444)  
 
Circonscription 25 – Jacques-Cartier :  
 
Comprend le territoire des municipalités suivantes : Shannon (M) incluant la 
Garnison Valcartier, Fossambault-sur-le-Lac (V), Lac-Saint-Joseph (V), Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier (V) et Saint-Gabriel-de-Valcartier (M).  
(Nombre d’électeurs : 8536) 
 
2. Que les cartes de ces circonscriptions électorales soient celles déposées au 
 cahier des annexes sous la cote CC : 06/07-08 pour valoir comme si ici au 
 long récitées. 
 
3. Entrée en vigueur : La présente résolution entrera en vigueur le 31 mars 
 de l’année où doit avoir lieu l’élection générale selon les dispositions de 
 l’article 9.3 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c. E-2.3). 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude 
 Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline 
 Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Rosaire 
 Jobin, Raynald Houde, Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie 
 Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin et Gilles Trudel 
 
Abstention : Donald Baillargeon et Jean Roy. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 40/10/06 RESCISION DE LA RÉSOLUTION CC : 72/12/03 / LIEN ENTRE L’ÉCOLE 
   SECONDAIRE L’ODYSSÉE ET LA BIBLIOTHÈQUE FÉLIX-LECLERC

 
ATTENDU QUE lors de la construction de l’école secondaire l’Odyssée, 

la Commission  scolaire de la Capitale et la Ville de Québec ont convenu que la 
bibliothèque Félix-Leclerc servirait à l’école; 
 

ATTENDU QUE lors de l’estimation des coûts en 2003 seulement un lien 
était demandé; 
 
 ATTENDU QUE depuis, d’autres besoins ont été identifiés afin de 
répondre adéquatement au fonctionnement pour des fins scolaires et que 
l’estimation des coûts a été révisée, cela nous oblige à rescinder la résolution 
CC : 72/12/03; 
 



Il est proposé madame Line Godin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale rescinde la résolution 
CC : 72/12/03 et autorise une participation financière maximale de 350 000 $ 
pour la construction d’un lien, l’aménagement d’un comptoir prêt/retour et d’une 
salle de travail dans le cadre du projet d’agrandissement de la bibliothèque Félix-
Leclerc. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 41/10/06 PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2007-2012 / ADOPTION DU   
   PROCESSUS D’ENCADREMENT

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’élaborer une nouvelle planification 

stratégique pour les années 2007 à 2012; 
 

CONSIDÉRANT les travaux de réflexion amorcés en ce sens au sein du 
Comité de coordination et du Comité consultatif de gestion pour tracer un bilan de 
la Planification stratégique 2003-2006 et mettre de l’avant la planification 
stratégique pour les années 2007-2012; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de convenir du processus et de l’échéancier 
qui encadreront l’élaboration de la Planification stratégique 2007-2012; 
 

Il est proposé par madame Maryse Drolet et résolu que le conseil des 
commissaires adopte le processus d’encadrement de la Planification stratégique 
2007-2012 tel que présenté et dont une copie est déposée au cahier des annexes 
sous la cote CC : 06/07-09 pour valoir comme si ici au long récités. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard 
 Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas 
 Frichot, 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 et Gilles 
 Trudel. 
 
Abstention : Suzanne Laroche 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 42/10/06 PROMENADE DES DEUX-RIVIÈRES / LETTRE D’INTENTION
 

ATTENDU QUE le projet Promenade des Deux-Rivières a été présenté 
dans son ensemble lors d’une rencontre en comité plénier à l’hiver 2006; 
 

ATTENDU les informations transmises aux membres du conseil des 
commissaires lors de leur rencontre en comité plénier le 10 octobre 2006; 
 

ATTENDU QUE le projet de la Promenade des Deux-Rivières  constitue un 
projet auquel la Commission scolaire de la Capitale souhaite s’associer pour 
l’aménagement et la location d’un «Jardin», pour une période de cinq ans et par la 
suite, aussi longtemps que la commission scolaire assurera son entretien et le coût 
de l’assurance-responsabilité; 
 



ATTENDU l’importance d’établir clairement les modalités de mise en 
œuvre et les obligations de faire de chacune des parties concernées par la 
réalisation du projet de la Promenade des Deux-Rivières; 
 

CONSIDÉRANT l’appui unanime reçu des membres du comité consultatif 
de gestion lors de la rencontre tenue le 10 octobre 2006 quant à la réalisation du 
projet Promenade des Deux-Rivières; 
 

CONSIDÉRANT la visite des lieux par des commissaires le samedi 
14 octobre 2006; 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires accorde un montant maximum de 100 000 $ pour l’aménagement et 
la location d’un «Jardin» et mandate la directrice générale à signer une lettre 
d’intention établissant les modalités de mise en œuvre et les obligations de faire 
des parties concernées dans le cadre de la réalisation du projet de la Promenade 
des Deux-Rivières. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 43/10/06 PROMENADE DES DEUX-RIVIÈRES / DÉSIGNATION DU   
   REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE

 
ATTENDU la résolution CC : 42/10/06 par laquelle les membres du conseil 

des commissaires ont adopté la lettre d’intention établissant les modalités de mise 
en œuvre et les obligations de faires des parties concernées dans le cadre du projet 
de la Promenade des Deux-Rivières; 
 

ATTENDU QUE ce faisant, la Commission scolaire de la Capitale devient 
membre de la Promenade des Deux-Rivières et doit désigner une personne pour la 
représenter au sein de cette coopérative; 
 

Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu de désigner monsieur 
Denis Lemieux, directeur des Services de la formation professionnelle et de 
l’éducation des adultes à titre de représentant de la Commission scolaire de la 
Capitale au sein de la Coopérative de Promenade des Deux-Rivières – Coopérative 
de solidarité pour l’année 2006-2007. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 44/10/06 PARTICIPATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
   AUX CÉLÉBRATIONS ENTOURANT LE 400E ANNIVERSAIRE DE LA  
   VILLE DE QUÉBEC EN 2008

 
ATTENDU l’importance de l’événement du 400e anniversaire de la Ville 

de Québec pour notre communauté; 
 

ATTENDU la volonté du conseil des commissaires et du réseau d’écoles 
et de centres de participer activement aux célébrations entourant cet anniversaire 
en 2008; 
 



ATTENDU l’invitation reçue du commissaire aux fêtes de la Ville de 
Québec quant à la participation des clientèles scolaires aux célébrations; 
 

ATTENDU le projet préparé par le comité interne de pilotage réunissant 
des représentantes et représentants des différents secteurs de la commission 
scolaire; 
 

ATTENDU le budget prévisionnel associé à la participation de notre 
commission scolaire à ces fêtes; 
 

Il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que le conseil des 
commissaires accepte le projet de participation de la Commission scolaire de la 
Capitale aux célébrations du 400e anniversaire de la Ville de Québec en 2008, 
projet qui sera présenté à la Société du 400e anniversaire de Québec, et y accorde 
un soutien financier de 60 000 $ pour assurer la coordination du projet au cours 
des années scolaires 2006-2007 et 2007-2008. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Information 
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information :
 - 1er rapport de l’organisation scolaire 2006-2007; 
 - Communautés locales en forme et en santé (CLEFS); 
 - Calendrier de consultation 2006-2007; 
 - Campagne télévisée de la FCSQ / promotion des écoles publiques; 
 - Journée bilan des commissaires; 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
 - Régime de retraite de certains employés de la Commission scolaire de la  
  Capitale; 
 - Comité plénier à venir : 
  - 24 octobre 2006 : Communautés locales en forme et en santé (CLEFS) 
 
• 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 : 45/10/06  LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 21 h 30, il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que la séance 
soit levée. 

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