
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 19 septembre 2006 de 19 h 30 à 0 h 10 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, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise 
Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles 
Trudel et les commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
Est absente et a motivé son absence : Francine B.-Guillemette. 
 
 
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 30, madame Murielle Gingras, présidente, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment 
quorum. 
 
N.B. : Mesdames Maryse Drolet, Louise Laliberté et monsieur Nicolas Frichot 
 prennent leur siège pendant la période de questions réservée au public. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
La personne suivante demande d’intervenir : 
 
- Madame Anne Beaulieu, ex-commissaire scolaire, sur le Code d’éthique et 
 de déontologie des commissaires. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
- Aucune intervention. 

 
 

N.B. : Le Conseil des commissaires observe une minute de silence pour la 
 paix et la non-violence en milieu scolaire, avant l’adoption de l’ordre du 
 jour. 

 
 



CC : 17/09/06 MODIFICATION À L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par madame Suzanne Laroche de retirer les points suivants de 
l’ordre du jour : 
 
5.10 Demande de huis clos; 
5.11 Retour en assemblée délibérante; 
5.12 Recommandation suite à une plainte du comité d’examen en vertu de 
 l’application des règles d’éthique des commissaires de la Commission 
 scolaire de la Capitale. 

 
Pour : Donald Baillargeon, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, 
 Nicolas Frichot, Suzanne Laroche, Jean-Marie Pépin et Marlène Tremblay. 
 
Contre : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Murielle Gingras, Line  
  Godin, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon 
  Létourneau, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, 
  Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Maryse Drolet. 

 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 

 
 
CC : 18/09/06 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption du procès-verbal de la séance du 15 août 2006; 
 Suivi; 
- Modifications au plan d’effectifs du personnel de soutien; 
- Modification au plan d’effectifs du personnel professionnel; 
- Projet de division du territoire de la Commission scolaire de la Capitale aux fins 
 des élections scolaires en 2007; 
- Mandat exceptionnel d’un an / conseil d’établissement, école Jules-
 Émond/Amédée-Boutin; 
- Demande d’allocation au MELS pour les investissements / projet CFP Wilbrod-
 Bherer; 
- Cas de révision de décision / Demande de huis clos 
- Retour en assemblée délibérante; 
- Cas de révision de décision; 
- Demande de huis clos; 
- Retour en assemblée délibérante; 
- Recommandation suite à une plainte du comité d’examen en vertu de 
 l’application des règles d’éthique des commissaires de la Commission scolaire 
 de la Capitale; 
 
Information  
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
 - Dossiers prioritaires 2006-2007; 
 - Calendrier de consultation 2006-2007; 
 - Campagne télévisée de la FCSQ / promotion des écoles publiques; 
 - Voyage à l’extérieur / école hôtelière de la Capitale; 
 



• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 - Comité plénier à venir : 10 octobre 2006 : 
  - 400e anniversaire de Québec, 
  - Promenade des Deux-Rivières, 
  - Dossiers prioritaires 2006-2007 et bilan des dossiers 2005-2006; 
 
• 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. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Maryse Drolet, 
 Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise 
 Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon 
 Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Donald Baillargeon, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Nicolas 
  Frichot, Suzanne Laroche et Marlène Tremblay. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

CC : 19/09/06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
   15 AOÛT 2006

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 août 2006 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 15 août 2006 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Nathalie Chabot, 
 Nicolas Frichot, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Rosaire 
 Jobin, Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie 
 Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène 
 Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Donald Baillargeon, Marie-Claude Bourret et Maryse Drolet. 
 

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. 
 

 



CC : 20/09/06 MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE  
   SOUTIEN

 
ATTENDU QUE le plan d’effectifs du personnel de soutien a été adopté à la 

séance du conseil des commissaires du 9 mai 2006; 
 
ATTENDU QUE les postes devenus vacants ont été réévalués en fonction 

des besoins réels des écoles et des centres ce qui amène l’abolition et la 
modification de certains postes et dans d’autres cas, la création de nouveaux postes; 

 
ATTENDU QUE l’entente de principe conclue avec le Syndicat canadien de 

la fonction publique en vigueur depuis le 1er février 2006 prévoit la disparition du 
chapitre 10-4.00 et l’attribution du statut de «régulier» aux employés oeuvrant dans 
le secteur de l’adaptation scolaire ; 

 
Il est proposé par monsieur André Picard et résolu que le conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les modifications 
suivantes au plan d'effectifs 2006-2007 du personnel de soutien, document déposé 
au cahier des annexes sous la cote CC : 06/07-03 pour valoir comme si ici au long 
récité. 

 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard 
 Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas 
 Frichot, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Rosaire Jobin, 
 Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
 Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay 
 et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Suzanne Laroche. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

N.B. : Madame Magelline Gagnon prend son siège pendant les échanges sur le 
 point suivant. 

 
CC : 21/09/06 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL   
   PROFESSIONNEL

 
 ATTENDU QUE le plan d’effectifs du personnel professionnel a été adopté à 
la séance du conseil des commissaires du 9 mai 2006; 
 

CONSIDÉRANT les besoins à l’école primaire Sacré-Cœur et les budgets 
disponibles; 

 
Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la modification 
suivante au plan d'effectifs 2006-2007 du personnel professionnel : 

 
Modification de poste : 
- Poste actuel : psychoéducatrice, 92,85%, école primaire Sacré-Cœur 
- Poste modifié : psychoéducatrice, 100%, école primaire Sacré-Cœur. 

 



Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard 
 Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas 
 Frichot, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Rosaire Jobin, 
 Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
 Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay 
 et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Magelline Gagnon et Suzanne Laroche. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 22/09/06 PROJET DE DIVISION DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION   
   SCOLAIRE DE LA CAPITALE EN 25 CIRCONSCRIPTIONS   
   ÉLECTORALES

 
ATTENDU la Loi sur les élections scolaires; 

 
 ATTENDU le travail de concertation réalisé avec les commissaires des 
différents secteurs de notre commission scolaire; 
 
 ATTENDU QUE le projet de division du territoire en 25 circonscriptions 
électorales respecte l’ensemble des dispositions légales pour l’élection générale de 
novembre 2007; 
 
 ATTENDU la mise en commun des résultats de cette concertation lors du 
comité plénier du 12 septembre 2006 sur le sujet; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu : 
 
1. d’adopter le projet suivant de division du territoire de la Commission 
 scolaire de la Capitale en 25 circonscriptions électorales : 
 
 
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 
l’autoroute Félix-Leclerc (40), cette autoroute, 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 de la rue des Chênes ouest, cette rue, 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 l’autoroute Félix-Leclerc (40), l’autoroute Félix-Leclerc (40), la voie ferrée, le 
prolongement de la rue des Chênes Est, cette rue, 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 l’autoroute Laurentienne, l’autoroute Laurentienne, 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 : 6568) 
 
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, ce prolongement et cette ligne arrière incluant la rue du Golf, la rue du 
Jade, la rue Monseigneur-Cooke, le boulevard de l’Ormière, la ligne à haute tension, 
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, la rue Monseigneur-Cooke, la rue du Petit-Vallon et son prolongement, 
la limite nord de la commission scolaire jusqu’au point de départ.  
(Nombre d’électeurs : 7676)  
 
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, l’autoroute Laurentienne, le prolongement de la rivière du 
Berger, cette rivière, la ligne à haute tension, 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 
commission scolaire 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 commission scolaire jusqu’au point de départ. 
(Nombre d’électeurs : 8089)  
 
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 : 7477)  
 
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 : 06/07-04 pour valoir comme si ici au 
 long récitées. 

 
3. De donner, conformément à l’article 9 de la Loi, un avis public de la 
 présente résolution. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude 
 Bourret, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 
 Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
 Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay 
 et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Donald Baillargeon et Nathalie Chabot. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



CC : 23/09/06 MANDAT EXCEPTIONNEL D’UN AN À UN MEMBRE DU CONSEIL  
   D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE JULES-ÉMOND/AMÉDÉE-BOUTIN

 
 ATTENDU QUE sept postes du conseil d’établissement de l’école de 
Jules-Émond / Amédée-Boutin ont été en élection en août 2006; 
 
 ATTENDU QUE selon les dispositions de la Loi sur l’instruction publique 
(LIP), seuls trois ou quatre postes, soit la moitié, devraient être en élection à 
chaque année; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de recourir à une mesure exceptionnelle afin de 
corriger cette irrégularité; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise que les mandats 
de trois des sept postes en élection en août 2006 au conseil d’établissement de 
l’école de Jules-Émond / Amédée-Boutin soient octroyés pour une durée d’un an, 
se terminant en septembre 2007.  Le conseil d’établissement déterminera lesquels 
postes devront être octroyés exceptionnellement pour un mandat d’un an. 
 
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, Raynald Houde, 
 Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, 
 Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, 
 Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
N.B. : Madame Édith Thibault, commissaire-parent prend son siège à 20 h 28. 
 

CC : 24/09/06 DEMANDE D’ALLOCATION POUR LES INVESTISSEMENTS EN  
   FORMATION PROFESSIONNELLE / PROJET CENTRE WILBROD- 
   BHERER

 
ATTENDU les besoins en formation pour les programmes « Mécanique 

de véhicules lourds routiers »  (5049) et Mécanique automobile » (5298) ; 
 
ATTENDU la présentation au ministère de l'Éducation, du Loisir et du 

Sport du projet de réaménagement au Centre Wilbrod-Bherer en juin 2003, 
septembre 2004 et septembre 2005 ; 

 
ATTENDU la nécessité de réaménager les ateliers de formation pour 

résoudre les problèmes de sécurité, fonctionnalité et accessibilité; 
 
ATTENDU l’importance pour la Commission scolaire de la Capitale 

d’offrir de la formation qui correspond aux besoins de l’industrie; 
 
ATTENDU QUE l’évaluation préliminaire a permis d’établir le coût de 

ce projet à 1 518 150 $ coûts applicables au 1er avril 2006 document déposé et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 06/07-05; 

 



ATTENDU QUE ce projet doit être soumis à nouveau au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport afin qu'il soit inscrit au Plan triennal 
d’investissement (P.T.I.) 2007-2010 ; 

 
Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande une allocation 
spécifique dans le cadre de la mesure 50512 « Ajout ou réaménagement d’espace 
pour la formation professionnelle » pour le secteur « Entretien d'équipement 
motorisé » au montant de 1 518 150 $. 
 
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, Raynald Houde, 
 Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, 
 André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, 
 Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Suzanne Laroche. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION / DÉCISION DU CONSEIL DES 
COMMISSAIRES 

 
CC : 25/09/06 DEMANDE DE HUIS CLOS

 
 À 20 h 35, il est proposé par madame Murielle Gingras et résolu que le 
conseil des commissaires siège à huis clos. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard 
 Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline 
 Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Rosaire Jobin, 
 Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, 
 André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, 
 Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 26/09/06 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE
 

 Il est proposé par monsieur Donald Baillargeon et résolu que le conseil des 
commissaires revienne en assemblée délibérante à 21 h 20. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard 
 Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline 
 Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Rosaire Jobin, 
 Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, 
 André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, 
 Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Nicolas Frichot. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 



CC : 27/09/06 DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION / DÉCISION DU CONSEIL DES 
COMMISSAIRES

 
ATTENDU la demande de révision présentée par les parents de l’élève 

A.O.D.; 
 
 ATTENDU les représentations faites par les parties; 
 
 ATTENDU l’acceptation antérieure des Services éducatifs des jeunes à 
l’effet de conclure une entente de scolarisation pour un autre membre de la famille 
de cet élève avec la Commission scolaire des Découvreurs; 
 
 ATTENDU les délibérations du conseil des commissaires à huis clos; 
 
 Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte de conclure une 
entente de scolarisation avec la Commission scolaire des Découvreurs dans le 
dossier de l’élève A.O.D.. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude 
 Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline 
 Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Rosaire Jobin, 
 Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon 
 Picard, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Réal Bellavance, Napoléon Létourneau et Odette Roussin. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
N.B. : Monsieur Gilles Bureau, commissaire-parent quitte son siège à 21 h 25. 
 
 
PLAINTE / CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE 
AUX COMMISSAIRES 
 

CC : 28/09/06 DEMANDE DE HUIS CLOS
 

 À 21 h 35, il est proposé par madame Murielle Gingras et résolu que le 
conseil des commissaires siège à huis clos. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Maryse Drolet, 
 Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise 
 Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon 
 Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Donald Baillargeon, Nathalie Chabot, Nicolas Frichot, Magelline  
  Gagnon, Suzanne Laroche et Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 



CC : 29/09/06 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

 Il est proposé par madame Nathalie Chabot et résolu que le conseil des 
commissaires revienne en assemblée délibérante à 0 h 05. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 30/09/06 PLAINTE / CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE 
AUX COMMISSAIRES

 
 ATTENDU QUE le comité d’éthique a été saisi d’une plainte concernant une 
commissaire; 
 
 ATTENDU QUE le comité d’éthique a fait enquête et déposé ses 
recommandations au conseil des commissaires; 
 
 ATTENDU QUE la commissaire concernée a été entendue par le conseil des 
commissaires sur les éléments soulevés dans la plainte; 
 
 ATTENDU les délibérations du conseil des commissaires à huis clos, en 
l’absence de la commissaire concernée; 
 

Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale déclare non fondée la plainte 
reçue le 21 juin dernier à l’égard d’une commissaire, et par conséquent, convient 
qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la recommandation du comité d’éthique. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Nicolas 
 Frichot, Magelline Gagnon, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Napoléon 
 Létourneau, Jean-Marie Pépin, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Murielle Gingras, Line  
  Godin, Louise Laliberté, Simon Picard, Odette Roussin et Jean Roy. 
 
Abstention : Marc Bergeron, Maryse Drolet, André Picard et Marlène Schiff. 
 
N.B. : Selon la procédure prévue, madame Suzanne Laroche est absente de la 
 salle durant le vote. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
N.B. : Tous les points suivants, Information et correspondance sont reportés à 
 la prochaine séance du conseil des commissaires. 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information :
 - Dossiers prioritaires 2006-2007; 
 - Calendrier de consultation 2006-2007; 
 - Campagne télévisée de la FCSQ / promotion des écoles publiques; 
 - Voyage à l’extérieur / école hôtelière de la Capitale; 
 



• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
 - Comité plénier à venir : 10 octobre 2006 : 
  - 400e anniversaire de Québec, 
  - Promenade des Deux-Rivières, 
  - Dossiers prioritaires 2006-2007 et bilan des dossiers 2005-2006; 
 
• 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 : 31/09/06 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 0 h 10, 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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