
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 20 mars 2007 de 19 h 30 à 21 h 52 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Réal Bellavance, 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, Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie 
Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, 
Gilles Trudel et les commissaires-parents, Édith Thibault et Jean-François Lehoux. 
 
Sont absents : Marc Bergeron et Marlène Tremblay. 
 
A motivé son absence :  Marc Bergeron. 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin et la secrétaire générale, 
madame Marie-Josée Dumais sont également présentes. La directrice générale 
adjointe, madame Berthe Bernatchez, a motivé son absence. 
 
 
 
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 
 
- M. Réjean Gauvin, président de l’AQPDE, concernant l’affectation des 
 cadres; 
- M. Raymond Gilbert, président de l’ADEQ, concernant la structure 
 administrative; 
- M. Gaétan Guérard, président du conseil d’établissement, concernant l’ajout 
 d’une direction adjointe à l’école de la Chanterelle. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Édith Thibault fait état des dernières discussions lors de la dernière 
rencontre du comité de parents. 

 
 



CC : 85/03/07 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR / PROPOSITION D’AMENDEMENT
 

 Il est proposé par monsieur Jean Roy que l’ordre du jour soit modifié afin 
que les sujets au point 5.2, Structures administratives 2007-2008 soient traités dans 
l’ordre suivant : 
 
5.2.1 Personnel d’encadrement des écoles primaires et secondaires 
5.2.2 Personnel d’encadrement des centres 
5.2.3 Cadres administrateurs 
5.2.4 Personnel hors cadre 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marie-Claude Bourret, Nathalie 
 Chabot, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Francine B.-
 Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Suzanne 
 Laroche, Jean-Marie Pépin, André Picard, Odette Roussin, Jean Roy, 
 Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Berri Richard Bergeron, Line Godin, Napoléon Létourneau et Simon 
  Picard. 
 
Abstention : Maryse Drolet. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 86/03/07 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR AMENDÉ
 
 Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que l’ordre du jour amendé 
soit adopté comme suit : 
 
- Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 13 février et de la 
 séance ordinaire du 20 février 2007; 
- Suivis; 
- Adoption des structures administratives 2007-2008 : 
 - Personnel d’encadrement des écoles primaires et secondaires 
 - Personnel d’encadrement des centres 
 - Administrateurs 
 - Personnel hors cadre; 
- Projet de règles de répartition des ressources financières 2007-2008; 
- Terminaison du régime de retraite pour certains employés de la Commission 
 scolaire de la Capitale; 
- Nomination d’un représentant pour siéger au CLD de la Jacques-Cartier; 
 
Information  
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
 - Voyages à l’extérieur : école primaire à l’Orée-des-Bois, école secondaire 
  Jean-de-Brébeuf et école secondaire Vanier; 
 - Projet d’économie d’énergie; 
 - Projet d’agrandissement de l’école du Joli-Bois - lettre de la municipalité de 
  Saint-Gabriel-de-Valcartier. 
 



• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 - Suivis de dossiers prioritaires; 
 - Comités pléniers à venir : 
 - 27 mars 2007 :  
      - Politique EHDAA; 
      - Politique de soutien à la réussite des élèves en milieux défavorisés 
 - 3 avril 2007 : 
      - Planification stratégique 2007-2012 
 - 24 avril 2007 : 
      - Utilisation des technologies d’information et de communication à la   
          Commission scolaire de la Capitale / État des lieux; 
      - Écarts financiers / absentéisme du personnel; 
      - Statistiques / décrochage 
 - 8 mai 2007 : 
      - Rapport du comité de sélection / comblement du poste de directeur(trice)   
          général(e) 
 - 12 juin 2007 : 
      - Planification stratégique 2007-2012, retour de consultation; 
      - Politique EHDAA, retour de consultation; 
      - Politique de soutien à la réussite des élèves en milieux défavorisés, retour de 
          consultation; 
 Séances extraordinaires : 
 - 10 avril 2007 :  
      - Planification stratégique 2007-2012 / lancement à la consultation 
 - 8 mai 2007 :  
      - Plans d’effectifs (soutien et professionnel) 
 
• 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 : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude 
  Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline  
  Gagnon, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald 
  Houde, Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean- 
  Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy,  
  Marlène Schiff et Gilles Trudel, 
 
Contre : Line Godin. 
 

ADOPTÉE LA MAJORITÉ 
 
 



CC : 87/03/07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 13 FÉVRIER 2007 

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 13 février 2007 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 
extraordinaire du 13 février 2007 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Maryse 
 Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-
 Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Jean-Marie 
 Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Donald Baillargeon, Nathalie Chabot, Nicolas Frichot, Suzanne  
  Laroche, Napoléon Létourneau, André Picard et Marlène Schiff. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 88/03/07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
   20 FÉVRIER 2007 

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 février 2007 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 20 février 2007 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, 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, Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon 
 Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
 Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : André Picard et Jean Roy. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 
 
 



STRUCTURES ADMINISTRATIVES 2007-2008 / 
 
CC : 89/03/07 PROPOSITION DE DÉPÔT / PERSONNEL D’ENCADREMENT DES  
   ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES

 
ATTENDU le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des 

cadres des commissions scolaires » (art. 204 et 205) et la « Politique de gestion du 
personnel cadre » en vigueur (art. 275 à 277 du Règlement); 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil désirent étudier à nouveau 
en comité plénier les structures administratives; 
 

Il est proposé par madame Nathalie Chabot et résolu que la proposition 
concernant le personnel d’encadrement des écoles primaires et secondaires soit 
soumise à une autre séance du conseil des commissaires de façon à en reprendre 
l’étude à ce moment. 

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

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
CC : 90/03/07 PROPOSITION DE DÉPÔT / STRUCTURES ADMINISTRATIVES 2007- 
   2008 : PERSONNEL D’ENCADREMENT DES CENTRES, CADRES  
   ADMINISTRATEURS ET PERSONNEL HORS CADRE

 
 ATTENDU les articles 128 et 129 du « Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des commissions scolaires » et la « Politique de 
gestion du personnel cadre » en vigueur (art. 196 du Règlement); 
 
 ATTENDU le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des 
cadres des commissions scolaires » (art. 208 et 209) et la « Politique de gestion du 
personnel cadre » en vigueur (art. 275 à 277 du Règlement); 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil désirent étudier à nouveau 
en comité plénier les structures administratives; 
 

Il est proposé par madame Nathalie Chabot et résolu que les propositions 
concernant le personnel d’encadrement des centres, le personnel des cadres 
administrateurs et le personnel hors cadre soient soumises à une autre séance du 
conseil des commissaires de façon à en reprendre l’étude à ce moment. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marie-Claude Bourret, Nathalie 
 Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Line Godin, Francine B.-
 Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Suzanne 
 Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon 
 Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Berri Richard Bergeron, Nicolas Frichot et Murielle Gingras. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 



CC : 91/03/07 PROJET DE RÈGLES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 
FINANCIÈRES 2007-2008 / LANCEMENT À LA CONSULTATION

 
ATTENDU l’article 275 de la LIP qui spécifie que la commission scolaire 

doit rendre publics les objectifs et les principes de répartition des subventions, du 
produit de la taxe scolaire et des autres revenus entre ses établissements et les 
critères afférents à ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et 
les critères qui ont servi à déterminer le montant qu’elle retient pour ses besoins et 
ceux des comités de la commission scolaire; 
 
 ATTENDU l’article 193 (9o) de la LIP qui spécifie que la commission 
scolaire doit consulter le Comité de parents sur « les objectifs et les principes de 
répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus 
entre les établissements et les critères qui ont servi à déterminer le montant que la 
commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses comités »; 
 
 ATTENDU l’avis favorable du comité consultatif de gestion recommandant 
que ledit projet soit soumis à la consultation; 
 
 Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte, aux fins de 
consultation, le projet « Règles de répartition des ressources financières 2007-
2008 » tel que présenté et déposé au cahier des annexes sous la cote no 
CC : 06/07-23 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 92/03/07 TERMINAISON DU RÉGIME DE RETRAITE POUR CERTAINS   
   EMPLOYÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE

 
ATTENDU QUE le Projet de loi no 206 sur la Loi concernant le Régime de 

retraite pour certains employés de la Commission scolaire de la Capitale termine 
totalement ce régime en date du 31  décembre 2006; 
 
 ATTENDU QUE l’article 230.1 de la Loi sur les régimes complémentaires 
de retraite prévoit que l’attribution de l’excédent d’actif est subordonnée à une 
entente entre l’employeur, les participants et les bénéficiaires; 

 

 ATTENDU QUE tous les participants et bénéficiaires du Régime le 
31 décembre 2006 sont visés par la répartition de l’excédent d’actif, soit un total 
de 181 personnes, dont 180 relevant de la Commission scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU QUE l’excédent d’actif pour les 180 personnes visées s’établit 
à 7 679 600 $ en date du 31 décembre 2006 selon le projet de rapport terminal 
soumis à la Régie des rentes du Québec; 
 
 ATTENDU QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire 
de la Capitale, par la résolution CC : 193/06/06, a résolu de soumettre aux 
participants et bénéficiaires, un projet d’entente ayant pour effet de répartir 
également tout excédent d’actif résiduel entre l’employeur et l’ensemble  des 
participants et bénéficiaires suite à l’acquittement des droits. 
 



Il est proposé par madame Odette Roussin, secondé par monsieur Réal 
Bellavance et résolu par le conseil des commissaires de répartir l’excédent d’actif 
comme suit : 
 

 50 % de l’excédent d’actif au 31 décembre 2006 est attribué à l’ensemble des 
participants et bénéficiaires au 31 décembre 2006, soit 50 % de 7 679 600 $ ou 
3 839 800 $ selon le projet de rapport terminal sujet à confirmation de la Régie 
des rentes du Québec. Cet excédent représente 7,631 % de la valeur globale des 
droits des participants et bénéficiaires, établie à 50 318 320 $ au 31 décembre 
2006. Ainsi, la part de chacun d’eux égale 7,631 % de leur valeur des droits 
appliqués à l’excédent d’actif attribué; 
 

  la part de chaque participant ou bénéficiaire dans l’excédent d’actif au 31 
décembre 2006 sera ajustée dans l’éventualité où il y aurait variation, soit de cet 
excédent soit de la valeur globale des droits des participants et des bénéficiaires, 
entre la date de la terminaison et la date de l’acquittement. Dans cette éventualité, 
la méthode de proratisation prévue s’appliquera sur la base de 50 % de l’excédent 
d’actif au 31 décembre 2006 et la valeur globale des droits des participants et 
bénéficiaires au 31 décembre 2006 afin d’établir le pourcentage révisé applicable 
à la valeur des droits individuels au 31 décembre 2006; 

  le solde de l’excédent d’actif à la date de l’acquittement est attribué à l’employeur, 
soit 50 % de l’excédent d’actif, tel que déterminé à la date la plus récente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 93/03/07 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT POUR SIÉGER AU CONSEIL  
   D’ADMINISTRATION DU CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT  
   (CLD) DE LA JACQUES-CARTIER

 
ATTENDU les échanges tenus entre les Commissions scolaires de la 

Capitale et des Premières-Seigneuries pour convenir des modalités visant à assurer 
une représentation au conseil d’administration du CLD de la Jacques-Cartier; 
 
 Il est proposé par madame Murielle Gingras et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale recommande que monsieur 
Raynald Houde soit désigné comme représentant des commissions scolaires sur le 
territoire de la MRC de la Jacques-Cartier au collège électoral de l’éducation du 
CLD de la MRC de la Jacques-Cartier et ce, pour un mandat de deux ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Information 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information :
 - Voyages à l’extérieur : école primaire à l’Orée-des-Bois, école secondaire 
  Jean-de-Brébeuf et école secondaire Vanier; 
 - Projet d’économie d’énergie; 
 - Projet d’agrandissement de l’école du Joli-Bois - lettre de la municipalité de 
  Saint-Gabriel-de-Valcartier. 
 



• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
 - Suivis de dossiers prioritaires; 
 - Comités pléniers à venir : 
 - 27 mars 2007 :  
      - Politique EHDAA; 
      - Politique de soutien à la réussite des élèves en milieux défavorisés 
 - 3 avril 2007 : 
      - Planification stratégique 2007-2012 
 - 24 avril 2007 : 
      - Utilisation des technologies d’information et de communication à la   
          Commission scolaire de la Capitale / État des lieux; 
      - Écarts financiers / absentéisme du personnel; 
      - Statistiques / décrochage 
 - 8 mai 2007 : 
      - Rapport du comité de sélection / comblement du poste de directeur(trice)   
          général(e) 
 - 12 juin 2007 : 
      - Planification stratégique 2007-2012, retour de consultation; 
      - Politique EHDAA, retour de consultation; 
      - Politique de soutien à la réussite des élèves en milieux défavorisés, retour de 
          consultation; 
 Séances extraordinaires : 
 - 10 avril 2007 :  
      - Planification stratégique 2007-2012 / lancement à la consultation 
 - 8 mai 2007 :  
      - Plans d’effectifs (soutien et professionnel) 
 
• 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 : 94/03/07 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 21 h 52, il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que la séance 
soit levée. 
 

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