
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 18 avril 2006 de 19 h 30 à 21 h 06 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Réal Bellavance, Marc Bergeron, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, 
Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon 
Picard, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et les commissaires-parents, 
Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
Sont absents : Donald Baillargeon, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, 
Nathalie Chabot, Louise Laliberté, Odette Roussin et Gilles Trudel. 
 
Ont motivé leur absence : Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, 
Nathalie Chabot, Louise Laliberté, Odette Roussin et Gilles Trudel. 
 
 
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 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 
 
La personne suivante demande d’intervenir : 
 
- Monsieur Pierre Bernier, membre du conseil d’établissement, école Notre-
 Dame-de-Fatima sur l’état physique et l’avenir de l’école N.-D.-de-Fatima. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Édith Thibault fait état des principaux dossiers traités lors des dernières 
rencontres du Comité de parents. 
 
N.B. : Madame Maryse Drolet quitte son siège à 19 h 46. 



CC : 154/04/06 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption des procès verbaux de la séance ordinaire du 21 mars, de la séance 

ajournée du 27 mars 2006 et des séances extraordinaires des 28 mars et 4 avril 
2006; 

- Suivis aux procès-verbaux; 
- Adoption des Règles de répartition des ressources financières pour l’année 

2006-2007; 
- Organisation du transport scolaire 2006-2007 / zones considérées à risque; 
- Élections partielles : nomination du président d’élection; 
- Engagement budgétaire pour 2006-2007 / projet de gymnase à l’école de 

l’Accueil; 
 
Information  
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
 - Projet Vallée-Jeunesse; 
 - Voyage à l’extérieur / École hôtelière de la Capitale; 
 - Rémunération des commissaires; 
 - Élection partielle du 4 juin 2006 / calendrier d’élection; 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 - Séances extraordinaires du Conseil :
 • 9 mai 2006 : 
 - Adoption de la politique relative aux contributions financières exigées 
  des parents ou des usagers; 
 - Plans d’effectifs du personnel de soutien et du personnel   
  professionnel; 
 
 - Comités pléniers à venir: 
 • 2 mai : Politique relative aux contributions financières exigées des 
   parents ou des usagers;  
 • 9 mai : Politique visant à contrer le harcèlement et la violence; 
 • 30 mai : Budget 2006-2007; 
 • 13 juin : Appréciation du rendement de la directrice générale. 
 
• 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 : 155/04/06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
   DU 21 MARS 2006 

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2006 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 
ordinaire du 21 mars 2006 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line 
 Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Napoléon 
 Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Marlène Schiff 
 et Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Suzanne Laroche et Jean Roy. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 156/04/06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 27 
   MARS 2006 

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ajournée du 27 mars 2006 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ajournée du 27 mars 2006 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line 
 Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Jean-Marie 
 Pépin, André Picard, Simon Picard, Marlène Schiff et Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau et Jean Roy. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 157/04/06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 28 MARS 2006 

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 28 mars 2006 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 
extraordinaire du 28 mars 2006 et qu’il soit adopté avec la modification suivante : 



- à la résolution CC : 147/03/06, il faudrait lire :  Il est proposé par monsieur 
 Gilles Trudel et résolu que le Conseil des commissaires…. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line 
 Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Napoléon 
 Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Jean Roy, 
 Marlène Schiff et Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Suzanne Laroche. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 158/04/06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 4 AVRIL 2006 

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 4 avril 2006 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que 
la Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 4 avril et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Réal Bellavance, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine 
 B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Suzanne Laroche, Jean-Marie 
 Pépin, André Picard, Simon Picard, Jean Roy, Marlène Schiff et Marlène 
 Tremblay. 
 
Abstention : Marc Bergeron et Napoléon Létourneau. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

SUIVIS AUXPROCÈS-VERBAUX 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
Conseil des commissaires. 
 
 

CC : 159/04/06 ADOPTION DES RÈGLES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES  
   FINANCIÈRES POUR L’ANNÉE 2006-2007 

 
 ATTENDU QUE le Comité de parents a été consulté sur le projet « Règles 
de répartition des ressources financières » en vertu de l’article 193,9 de la LIP; 
 
 ATTENDU les obligations créées à la commission scolaire par l’article 275 
de la LIP ; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de parents; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité consultatif de gestion; 
 



 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les « Règles de 
répartition des ressources financières » telles que proposées et conservées au cahier 
des annexes sous la cote no CC : 05/06-36 pour valoir comme si ici au long récitées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 160/04/06 ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE 2006-2007 / 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 y a donc lieu que les parcours considérés à risque pour 

l’année 2006-2007 soient maintenus et que soit ajoutée la rue Verret côté nord 
(école Saint-Claude); 

 
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 QUE le changement des noms de rues sera effectué pour l’année 

scolaire 2007-2008; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif du transport scolaire 

(C.C.T.); 
 
Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte les parcours 
considérés à risque pour l’année scolaire 2006-2007 selon la liste déposée au cahier 
des annexes sous la cote CC : 05/06-37 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À LA L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 161/04/06 ÉLECTIONS PARTIELLES : 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 en cas d’élections partielles; 
 



 Il est proposé par monsieur Simon Picard 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 en cas d’élections partielles. 
 

ADOPTÉE À LA L’UNANIMITÉ 
 

N.B. : Madame Maryse Drolet reprend son siège à 19 h 58. 
 

CC : 162/04/06 ENGAGEMENT BUDGÉTAIRE 2006-2007 / PROJET GYMNASE DE  
   L’ÉCOLE DE L’ACCUEIL

 
ATTENDU QUE les besoins additionnels établis en cours de préparation 

des plans et devis; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer les travaux supplémentaires 

pour le système de ventilation, le lien au 2e étage des locaux modulaires et 
l’installation d’un rideau diviseur; 
 

ATTENDU  l’appel d’offres public du 11 mars 2006 et suite à l’analyse 
des offres reçues le 6 avril 2006; 

 
ATTENDU QUE les coûts des travaux pour la réalisation du projet seront 

réalisés en partie durant l’année scolaire 2005-2006 et terminés au cours de 
l’année scolaire 2006-2007; 

 
ATTENDU QU’une somme de 167 441 $ est nécessaire à la réalisation des 

travaux et que le financement devra se faire à même le budget d’investissement 
2006-2007; 

 
ATTENDU QU’afin de respecter l’échéancier de fin de travaux de 

septembre 2006, il y a lieu d’accorder dès que possible le contrat de construction; 
 
Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale approuve l’engagement 
d’un montant de 167 441 $ nécessaire à la réalisation de travaux supplémentaires à 
même l’enveloppe budgétaire d’investissement 2006-2007. 

 
ADOPTÉE À LA L’UNANIMITÉ 

 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information :
 - Projet Vallée-Jeunesse; 
 - Voyage à l’extérieur / École hôtelière de la Capitale; 
 - Rémunération des commissaires; 
 - Élection partielle du 4 juin 2006 / calendrier d’élection; 
 



• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 - Séances extraordinaires du Conseil :
 • 9 mai 2006 : 
 - Adoption de la politique relative aux contributions financières exigées des 
     parents ou des usagers; 
 - Plans d’effectifs du personnel de soutien et du personnel professionnel; 
 
 - Comités pléniers à venir: 
 • 2 mai : Politique relative aux contributions financières exigées des 
   parents ou des usagers;  
 • 9 mai : Politique visant à contrer le harcèlement et la violence; 
 • 30 mai : Budget 2006-2007; 
 • 13 juin : Appréciation du rendement de la directrice générale. 
 
• 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 : 163/04/06 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 21 h 06, il est proposé par monsieur Réal Bellavance 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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