
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 20 juin 2006 de 19 h 37 à 22 h 12 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, 
Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline 
Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, 
Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-
Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène 
Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles 
Bureau. 
 
Est absente et a motivé son absence :  Marlène Shiff. 
 
 
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. 
 
 
Rapport de l’élection partielle du 4 juin 2006 et assermentation de monsieur 
Nicolas Frichot, commissaire élu dans la circonscription 10 - Saint-Pie-X 
 
La présente séance permettra notamment la présentation du rapport de l’élection 
partielle du 4 juin 2006, la remise de l’avis de proclamation et l’assermentation du 
candidat élu, monsieur Nicolas Frichot.  Suivra la séance ordinaire du 20 juin 
2006. 
 
Rapport de l’élection partielle du 4 juin 2006 et remise de l’avis de 
proclamation : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 162 de la Loi sur les élections 
scolaires, le président d’élection, monsieur Claude Gerbeau, dépose le rapport de 
l’élection partielle du 4 juin 2006. 
 
En lien avec cette élection, ce rapport contient le nom des deux candidats pour la 
circonscription électorale # 10 - Saint-Pie-X ainsi que le retrait de la candidature 
de monsieur Bassam Adam.  De plus, il y a remise de l’avis de proclamation 
d’élection.  Ces documents sont déposés au cahier des annexes sous la cote 
CC : 05/06-43 pour valoir comme si ici au long récités. 
 
 



Assermentation du nouveau commissaire : 
 
La Loi sur les élections scolaires prévoit à l’article 164 que le commissaire doit, 
dans les 30 jours de son entrée en fonction, prêter serment devant le président 
d’élection, ou la personne qu’il désigne, de remplir fidèlement les devoirs de sa 
charge au meilleur de son jugement et de sa capacité. 
 
Monsieur Claude Gerbeau invite le nouveau commissaire, monsieur Nicolas 
Frichot, à prêter serment. 
 
Enfin, il signe le livre officiel des minutes où est consignée son assermentation. 
 
 
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 : 
 
- Mme Micheline Boucher, citoyenne, Conseil de quartier du Vieux-Limoilou, 
 sur les inscriptions pour l’automne 2006; 
- M. Jacques Beaudet, citoyen, Conseil de quartier du Vieux-Limoilou, sur 
 l’école Saint-François-d’Assise; 
- Mme Lorraine Pominville, agente de développement, CDEC de Québec sur 
 le document Écoles du Vieux-Limoilou : l’avenir; 
- M. Pierre-Yves Veilleux, citoyen, conseil d’établissement, sur l’école de 
 l’Apprenti-Sage (critères d’acceptation). 
 
N.B. : Madame Louise Laliberté prend son siège à 19 h 44. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Édith Thibault fait état des échanges tenus lors de la dernière rencontre du 
comité de parents. 

 
 
CC : 182/06/06 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que l’ordre du jour suivant 
soit adopté : 
 
- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2006 / Suivi; 
- Projet Vallée-Jeunesse; 
- Modification au plan d’effectifs du personnel de soutien (adaptation 
 scolaire); 
- Adoption  de la Politique visant à contrer le harcèlement et la violence; 
- Appréciation du rendement de la directrice générale pour l’année 2005-2006; 
- Appréciation du rendement de la directrice générale et de la directrice 
 générale adjointe pour l’année scolaire 2005-2006 / Suivi; 



- Demande de prolongation d’un an du Plan stratégique 2003-2006; 
- Adoption du budget et du taux de la taxe scolaire de la Commission scolaire 
 de la Capitale pour 2006-2007; 
- Budget 2006-2007 d’écoles et de centres non adoptés par leur conseil 
 d’établissement; 
- Établissement du taux d’intérêt sur les comptes à recevoir; 
- Régime de retraite / transfert ancien régime C.E.C.Q.; 
- Création d’un fonds de recherche et de développement; 
- Autorisation d’accorder certains contrats supérieurs à 50 000 $ entre les 
 séances du comité exécutif de juin et d’août 2006; 
- Nomination de la déléguée officielle de la Commission scolaire de la 
 Capitale et d’un substitut à l’assemblée générale de la Société GRICS; 
- Changement de nom de l’école primaire Saint-Pie-X; 
- Rémunération des commissaires pour 2006-2007; 
- Amélioration de la performance énergétique du parc immobilier de la 
 Commission scolaire de la Capitale, phase I / rescision de la résolution 
 CC : 132/06/05; 
 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 

- Mesure 50690 / Maintien de bâtiments; 
- Dossier Vieux-Limoilou : coûts encourus depuis 2001; 
- Calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires et du Comité 

 exécutif;  
- Voyages à l’extérieur : École hôtelière de la Capitale, CFP de Neuchâtel; 
- Rémunération des commissaires / solde budgétaire; 
- Nombre de classes multiâges à la Commission scolaire de la Capitale; 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
• 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 : 183/06/06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
   DU 16 MAI 2006 

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2006 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 



 Conséquemment, il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que 
la Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 16 mai 2006 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marc 
 Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas 
 Frichot, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald 
 Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon 
 Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Magelline Gagnon, Odette Roussin et Marlène Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

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

CC : 184/06/06 PROJET VALLÉE-JEUNESSE (SECTION QUÉBEC) 
 

CONSIDÉRANT QU’à la Commission scolaire de la Capitale aucun projet 
de ce type n’est offert à ce jour à notre clientèle; 
 

CONSIDÉRANT le volet novateur de ce projet; 
 

ATTENDU QUE les écoles ont identifié des élèves qui pourraient bénéficier 
d’un tel service; 
 

ATTENDU la présentation du projet par le directeur général du projet 
Vallée-Jeunesse; 
 

ATTENDU la collaboration et l’implication de nos partenaires sociaux; 
 

ATTENDU la désignation de deux membres de notre personnel au conseil 
d’administration du projet Vallée-Jeunesse (section Québec); 
 

ATTENDU la nécessité de fournir un enseignant pour la réalisation du projet 
pour l’année scolaire 2006-2007; 
 
 Il est proposé par monsieur Jean-Marie Pépin et résolu par le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale de supporter la réalisation de 
ce projet et d’autoriser la signature d’un protocole d’entente avec l’organisation 
Vallée-Jeunesse (section Québec) pour l’année scolaire 2006-2007. 
 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude 
 Bourret, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Murielle Gingras, Line Godin, 
 Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 
 Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
 Odette Roussin, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Donald Baillargeon, Nathalie Chabot, Magelline Gagnon et Suzanne 
  Laroche. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



CC : 185/06/06 MODIFICATION 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 la clientèle inscrite à l’école primaire Jules-Émond pour 
l’année scolaire 2006-2007 permet le maintien d’un poste d’agente de bureau classe 
I à temps plein; 

 
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 Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les modifications au 
plan d'effectifs 2006-2007 du personnel de soutien, document déposé au cahier des 
annexes sous la cote CC : 05/06-44 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 186/06/06 ADOPTION DE LA POLITIQUE VISANT À CONTRER LE   
   HARCÈLEMENT ET LA VIOLENCE 

 
 ATTENDU l’entrée en vigueur le 1er juin 2004 des nouvelles dispositions de 
la Loi sur les normes du travail à l’égard du harcèlement psychologique en milieu de 
travail; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu dans les circonstances de réviser l’actuelle 
politique de la Commission scolaire de la Capitale sur le harcèlement en milieu 
scolaire; 
 
 ATTENDU le projet de politique élaboré par le comité conjoint sur le 
harcèlement et la violence;  
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale veut assurer à toute 
personne, qu'elle soit membre du personnel, élève ou autre intervenant à la 
commission scolaire, le droit d'exercer ses tâches et responsabilités ainsi que 
d'étudier dans un milieu exempt de toute forme de harcèlement et de violence.  En 
conséquence, elle ne tolère pas le harcèlement ni la violence sous quelque forme que 
ce soit entre ces personnes; 
 

ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale veut favoriser un 
climat éducatif propice aux apprentissages de l'élève et un milieu de travail exempt 
de toute forme de harcèlement et de violence, en suscitant une collaboration entre la 
commission scolaire, les syndicats, l'ensemble des membres du personnel, les élèves 
et toutes les personnes externes à l'organisation qui interagissent dans la commission 
scolaire; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale veut sensibiliser les 
divers intervenants pour prévenir et contrer les comportements de harcèlement et de 
violence; 
 



 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale veut fournir le 
soutien nécessaire à toute personne impliquée en établissant des mécanismes d'aide 
et de recours en matière de harcèlement et de violence; 
 
 ATTENDU QUE le projet de politique visant à contrer le harcèlement et la 
violence fut soumis à la consultation suite à la résolution CC 26/09/05; 
 
 ATTENDU les avis reçus des différentes instances consultées; 
 
 ATTENDU la recommandation unanime du Comité consultatif de gestion sur 
la politique visant à contrer le harcèlement et la violence; 
 
 Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que le Conseil 
des Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la politique 
visant à contrer le harcèlement et la violence, dont copie est déposée au cahier des 
annexes sous la cote CC : 05/06-45 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marc 
 Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas 
 Frichot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-
 Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon 
 Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, 
 Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 

 
Abstention : Suzanne Laroche. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 187/06/06 APPRÉCIATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  
   POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2005-2006 

 
CONSIDÉRANT la résolution CC : 126/02/26 par laquelle les membres du 

conseil des commissaires ont convenu des modalités de travail pour procéder à 
l’appréciation du rendement de la Directrice générale pour l’année scolaire 2005-
2006; 
 

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l’évaluation que chaque 
membre du Conseil a été invité à compléter quant à l’appréciation du rendement de 
la Directrice générale pour la présente année scolaire; 

 
Suite aux délibérations tenues sur le sujet en comité plénier du conseil des 

commissaires le 13 juin 2006, il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu : 
 
Que les membres du conseil des commissaires concluent à une évaluation positive 
du rendement de la Directrice générale, madame Diane Couture Fortin, pour l’année 
scolaire 2005-2006. 
 

Conséquemment, il est convenu de transmettre à madame Diane Couture 
Fortin les remerciements et les sincères félicitations des membres du conseil des 
commissaires pour le dévouement et la loyauté dont elle fait preuve dans l’exercice 
de ses fonctions, ainsi que pour sa performance professionnelle et ses qualités 
personnelles. 

 



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 188/06/06 APPRÉCIATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
   DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE POUR L’ANNÉE   
   SCOLAIRE 2005-2006 

 
 ATTENDU l’article 24 du « Règlement déterminant certaines conditions de 
travail des hors cadres des commissions scolaires » qui stipule que la commission 
scolaire applique un mécanisme d’octroi de boni au rendement au hors cadre, afin 
de souligner l’excellence du travail accompli; 
 
CONSIDÉRANT QUE le boni forfaitaire attribué au personnel hors cadre 
s’applique suite à une évaluation du rendement ; 
 
 ATTENDU la démarche d’évaluation effectuée par les membres dudit 
conseil concernant le rendement de la Directrice générale, madame Diane Couture 
Fortin, pour l’année scolaire 2005-2006; 
 
 ATTENDU la démarche d’évaluation effectuée par la Directrice générale 
concernant le rendement de la Directrice générale adjointe, madame Berthe 
Bernatchez, pour l’année scolaire 2005-2006; 
 

Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu : 
 
Que le Conseil des commissaires entérine le versement du boni forfaitaire tel que 
déterminé dans l’appréciation du rendement de la Directrice générale et de la 
Directrice générale adjointe pour l’année scolaire 2005-2006 et mandate madame 
Murielle Gingras, présidente, à signer les documents attestant des décisions rendues 
quant au suivi à accorder auxdites appréciations. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marc 
 Bergeron, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Murielle Gingras, Line Godin, 
 Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 
 Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
 Odette Roussin et Gilles Trudel. 

 
Contre : Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Magelline Gagnon et  
  Suzanne Laroche. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
N.B. : Monsieur Jean Roy prend son siège à 20 h 45. 



CC : 189/06/06 DEMANDE DE PROLONGATION D’UN AN DU PLAN STRATÉGIQUE  
   2003-2006 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du plan stratégique 2003-2006, le 21 août 

2003 ; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer un bilan final de ce plan 
stratégique avant d’amorcer la démarche d’adaptation pour les prochaines années ; 
 

CONSIDÉRANT le besoin d’analyser le rapport émanant des différentes 
associations de cadres et de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
(F.C.S.Q.), intitulé « Vers des rapports commission scolaire et établissements plus 
harmonieux et plus satisfaisants : une vision partagée » ; 
 

  Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu : 
 
Que le Conseil des commissaires accepte de prolonger le plan stratégique 2003-
2006 pour une période d’un (1) an, soit jusqu’au 30 juin 2007. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marc 
 Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline 
 Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald 
 Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie 
 Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène 
 Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot et Suzanne Laroche. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 190/06/06 ADOPTION DU BUDGET ET DU TAUX DE LA TAXE SCOLAIRE DE LA 
   COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

 
 ATTENDU QUE le Conseil des commissaires a accepté les règles de 
répartition des ressources financières à sa séance du 18 avril 2006 
(CC : 159/04/06); 
 
 ATTENDU les différents plans d’effectifs adoptés par le Conseil des 
commissaires le 21 mars 2006 et le 9 mai 2006; 
 
 ATTENDU la tenue d’un Comité plénier le 30 mai 2006 concernant le 
budget 2006-2007; 
 
 ATTENDU l’avis public émis à l’effet que le Conseil des commissaires 
procéderait à sa séance ordinaire du 20 juin 2006 à l’adoption de son budget 2006-
2007; 
 
 ATTENDU QUE conformément à la LIP, la Commission scolaire de la 
Capitale doit adopter et transmettre au Ministre son budget de fonctionnement, 
d’investissements et de service de la dette pour l’année scolaire 2006-2007; 
 



 ATTENDU QUE le budget prévoit des dépenses excédant les revenus de 
5 510 230 $ dont le financement est comme suit :  
 1 051 790 $  financé par les surplus réservés; 
 4 058 440 $ financé par un emprunt à la charge de la commission  
   scolaire; 
    400 000 $  financé par le surplus libre; 
   
 ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour 
l’établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de 
10 469 419 967 $ en conformité avec la loi et les règles budgétaires 2006-2007; 
 
 ATTENDU QUE le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire est fixé à 
0,35 $ du 100 $ d’évaluation uniformisée; 
 
 ATTENDU QUE ce taux respecte les limites prévues par la loi; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu par le 
Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale que le budget 
de fonctionnement, d’investissements et de service de la dette au montant de 
250 202 226 $ soit adopté et transmis au Ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport et que le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0,35 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 191/06/06 BUDGET 2006-2007 D’ÉCOLES ET DE CENTRES NON ADOPTÉS PAR 
   LEUR CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
ATTENDU QUE les budgets de l’École des métiers et occupations de 

l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ) et du C.F.P. de Neufchâtel 
n’ont pas été encore adoptés à ce jour par leur conseil d’établissement en vertu 
des articles 95 et 110.4 de la LIP; 

 
ATTENDU QUE les budgets des écoles concernées sont sans effet tant 

qu’ils n’ont pas été approuvés par la Commission scolaire; 
 
ATTENDU QUE la Commission scolaire peut en vertu de l’article 276 de 

la LIP et aux conditions qu’elle détermine, autoriser une école ou un centre à 
engager des dépenses qui n’ont pas été approuvées; 

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

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise l’École des 
métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ) et 
le C.F.P. de Neufchâtel à dépenser 40% des sommes allouées par la Commission 
scolaire dans l’attente de l’adoption de leur budget par leur conseil 
d’établissement qui devra être soumis, au plus tard, le 17 octobre 2006 pour 
approbation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 192/06/06 ÉTABLISSEMENT DU TAUX D’INTÉRÊT SUR LES COMPTES À  
   RECEVOIR 

 
 ATTENDU QU’il appartient à la Commission scolaire d’établir un taux 
d’intérêt sur les comptes à recevoir, notamment les comptes de taxes scolaires; 
 
 ATTENDU QUE le taux d’intérêt sur les comptes à recevoir 2006-2007 était 
de 15%; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu par le 
Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale de maintenir à 
15% le taux d’intérêt sur les comptes à recevoir pour l’année 2006-2007. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 193/06/06 RÉGIME DE RETRAITE / TRANSFERT ANCIEN RÉGIME COMMISSION 
   DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE QUÉBEC (C.E.C.Q.) 

 
ATTENDU QUE le Régime de retraite pour certains employés de la 

Commission scolaire de la Capitale (« Régime ») vise des employés de la 
Commission des écoles catholiques de Québec embauchés avant le 1er juillet 1973 et 
participants au régime de retraite en vigueur depuis le 1er janvier 1966; 
 

ATTENDU QUE le Régime est assujetti à la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite et à la Loi sur le régime de retraite des employés 
gouvernementaux et des organismes publics (RREGOP); 
 

ATTENDU QUE le Régime est administré par un comité de retraite composé 
de 11 membres, dont 6 désignés par l’employeur et 5 désignés par les participants; 
 

ATTENDU QUE l’évaluation actuarielle du Régime produite par Morneau 
Sobeco à la demande du Comité de retraite montre un surplus actuariel de 
3 507 000 $ au 30 juin 2005 sur la base de continuité et un degré de solvabilité de 
106 % au 30 juin 2005; 
 

ATTENDU QUE le nombre de participants au Régime en date du 30 juin 
2005 totalise 183 personnes dont seulement 8 participants actifs âgés de moins de 
65 ans; 
 

ATTENDU QUE les participants actifs du Régime peuvent, par scrutin, 
choisir de participer au RREGOP en vertu de l’article 6 de la Loi sur le RREGOP; 
 

ATTENDU QUE le comité de retraite a reçu favorablement la proposition de 
la direction générale de la Commission scolaire à l’effet de transférer le régime à la 
CARRA, de terminer le Régime et de répartir tout excédent d’actif résiduel 
également entre l’employeur et les participants du Régime; 
 

ATTENDU QUE le contexte financier actuel est propice à la réalisation de 
cette proposition comportant des avantages pour la Commission scolaire notamment 
l’élimination d’éventuel déficit actuariel, l’élimination de cotisations futures pour 
financer le Régime, l’élimination de l’administration du Régime et la possibilité de 
récupérer une partie de l’excédent d’actif; 
 



ATTENDU QU’il y a des avantages pour les participants de terminer le 
régime, dont notamment de récupérer, en montant forfaitaire, une partie de 
l’excédent d’actif. 
 

ATTENDU QUE l’attribution de l’excédent d’actif à la terminaison du 
Régime sera soumise à une entente ou à défaut, un arbitrage suivant les dispositions 
de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (article 230.1); 
 

ATTENDU QUE l’opposition d’au moins 30 % des participants et 
bénéficiaires au projet d’entente d’attribution de l’excédent d’actif à la terminaison 
du Régime impliquerait d’aller en arbitrage; 
 
À CES CAUSES, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu de mandater le 
comité de retraite à veiller à la coordination de ce qui suit dans le contexte des lois 
applicables : 
 
 de transférer, le 1er janvier 2007, de la Caisse de retraite du Régime à la 

Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance (CARRA) un 
montant d’actif correspondant à la valeur actuarielle des engagements de 
l’ensemble des participants ou, à défaut, à tout véhicule de retraite autorisé par 
la loi; 

 
 faire les démarches administratives pour procéder à la terminaison du Régime à 

cette même date; 
 
 de soumettre aux participants et bénéficiaires un projet d’entente de 

l’employeur 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. 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 194/06/06 CRÉATION D’UN FONDS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 
 

 ATTENDU QU’un des mandats du comité d’investissements et d’équilibre 
budgétaire est d’assurer une marge de manœuvre pour le développement; 
 
 ATTENDU QUE le comité consultatif de gestion est favorable à la création 
d’un fonds de recherche et de développement; 
 
 ATTENDU QUE le financement initial de ce fonds de 200 000 $ est fait à 
partir du surplus libre de la Commission scolaire de la Capitale; 
 



 ATTENDU le document de présentation joint à la présente est conservé au 
cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-46 pour valoir comme si ici au long 
récité; 
 
 Il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que le Conseil des 
commissaires entérine la création du Fonds de recherche et développement.  Il est 
de plus résolu que des critères de sélection soient établis afin de s’assurer que les 
projets retenus respecteront les objectifs de création du fonds. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 195/06/06 AUTORISATION D’ACCORDER CERTAINS CONTRATS SUPÉRIEURS À 
   50 000 $ ENTRE LES SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE JUIN ET  
   D’AOÛT 2006 

 
 ATTENDU QUE le Comité exécutif de la Commission scolaire de la 
Capitale ne siège pas pendant la période du 14 juin au 8 août 2006; 
 
 ATTENDU QUE des contrats supérieurs à 50 000 $ doivent être octroyés 
afin de réaliser des travaux et des achats pour la rentrée scolaire 2006-2007; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la directrice générale adjointe, 
madame Berthe Bernatchez, à octroyer ces contrats; 
 
 ATTENDU QUE le Comité exécutif entérinera par la suite ces contrats à 
une séance d’août 2006; 
 
 Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise la directrice 
générale adjointe, madame Berthe Bernatchez, à octroyer des contrats supérieurs à 
50 000 $ pendant la période estivale soit du 14 juin au 8 août 2006. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 196/06/06 NOMINATION DE LA DÉLÉGUÉE OFFICIELLE DE LA COMMISSION 
   SCOLAIRE DE LA CAPITALE ET D’UN SUBSTITUT À L’ASSEMBLÉE 
   GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ GRICS 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire de la Capitale est membre 
de la Société de Gestion du Réseau Informatique des Commissions scolaires 
(GRICS) et que le contrat de participation stipule que la commission scolaire doit 
nommer un délégué officiel pour la représenter, agir en son nom et donner son avis 
entre autre, sur la politique de facturation, le choix des vérificateurs, le budget, les 
états financiers, etc.; 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que madame Berthe 
Bernatchez agissant en sa qualité de directrice générale adjointe soit nommée 
déléguée officielle de la Commission scolaire de la Capitale à toute assemblée 
générale régulière ou spéciale de la Société GRICS et y exerce tous les pouvoirs 
inhérents. 
 



 QU’en cas d’incapacité d’agir de la déléguée officielle, monsieur Claude 
Lavoie, (DSI) soit nommé délégué officiel substitut à toute assemblée générale 
régulière ou spéciale de la Société GRICS avec le même mandat. 
 
 QUE la présente résolution annule ou remplace toute autre résolution ayant 
pour objet la nomination d’un délégué officiel à l’assemblée générale de la Société 
GRICS. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 197/06/06 CHANGEMENT DE NOM DE L’ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-PIE-X 

 
 ATTENDU le désir du Conseil d’établissement de l’école primaire Saint-
Pie-X de trouver un nouveau nom pour leur école et pour chacun de ses pavillons; 
 
 ATTENDU la recommandation du Conseil d’établissement de l’école 
primaire Saint-Pie-X, concernant le nom à retenir comme future dénomination pour 
leur école et ses pavillons; 
 
 ATTENDU les raisons invoquées et sur lesquelles reposent ledit choix; 
 
 ATTENDU l’avis reçu de la Commission de Toponymie du Québec; 
 
 Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte selon la 
recommandation reçue l’appellation de « École des Jeunes-du-Monde », « pavillon 
Champfleury » (anciennement 1er cycle) et « pavillon Bardy » (anciennement 
2e cycle) comme nouveau nom de l’école primaire Saint-Pie-X et en conséquence 
apporte les corrections appropriées au plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles pour les années 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 ainsi que l’acte 
d’établissement 2006-2007. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 198/06/06 RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES POUR 2006-2007 
 

ATTENDU le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 concernant les 
montants annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires; 

 
ATTENDU QUE ledit décret précise les montants devant être accordés aux 

commissaires et aux membres du Comité exécutif; 
 
ATTENDU QUE des montants supplémentaires sont également disponibles 

en vue d’une rémunération additionnelle pour le Président du Conseil des 
commissaires et en vue de soutenir la participation des commissaires à différents 
comités; 

 
ATTENDU QU’il est également édicté au décret 836-2000 que pour les 

années subséquentes, ces montants sont majorés selon le taux de l’indice des prix à 
la consommation (IPC) annuel moyen tel qu’établi par Statistique Canada le 
31 décembre de l’année précédente; 

 



ATTENDU QU’en 2005 ce taux est établi à 2,2%, cette indexation des 
montants annuels maxima entrant en vigueur à compter du 1er juillet 2006 ; 

 
ATTENDU QUE l’établissement de la masse salariale des commissaires 

2006-2007 selon le décret 836-2000 laisse disponible un montant annuel maxima 
de 240 706 $ ; 

 
Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 

commissaires accepte les montants suivants à être accordés aux commissaires 
jusqu’au 1er juillet 2007 : 
  
-  chacun des commissaires (18) non membre du Comité exécutif…6 068 $/annuel 
 
- chacun des sept commissaires membre du Comité exécutif ……...8 568 $/annuel 
  (excluant la présidente et le vice-président) 
 
- vice-président de la commission scolaire………………………...11 692 $/annuel 
  (incluant son poste au Comité exécutif) 
 
- présidente de la commission scolaire…………………………….34 504 $/annuel 
  (incluant son poste au Comité exécutif) 
 
La présence à un comité de travail, comité formel, comité ad hoc ou comité 
plénier dûment convoqué est rémunérée par un montant de 50 $ par demi-journée 
ou soirée (selon une disponibilité monétaire totale restante de 25 310 $), étant 
précisé que tout surplus, le cas échéant, est redistribué à part égale entre tous les 
commissaires, au prorata des présences aux séances du Conseil. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marc 
 Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline 
 Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald 
 Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie 
 Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène 
 Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot et Suzanne Laroche. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 199/06/06 AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU PARC  
   IMMOBILIER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE,  
   PHASE 1 / RESCISION DE LA RÉSOLUTION CC : 132/06/05 

 
ATTENDU la résolution CC : 132/06/05 du Conseil des commissaires de 

la Commission scolaire de la Capitale adoptée le 21 juin 2005; 
 
ATTENDU les résultats de l’analyse de la proposition détaillée; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité sur l’amélioration de la 

performance énergétique du parc immobilier demandant d’accepter la proposition 
finale reçue et ce, d’ici la fin juin 2006; 

 
ATTENDU l’importance des économies pouvant être réalisées, soit 

508 061 $ annuellement et qu’un montant de 143 500 $ de subvention a été garanti 
par la firme Écosystem inc.; 

 



ATTENDU la nécessité d’octroyer le contrat avant la fin de juin 2006 afin 
de respecter la mise en service des équipements avant la saison hivernale; 

 
ATTENDU QUE le coût des travaux s’autofinance à partir de la 

subvention et des économies annuelles garanties; 
  
Il est proposé par madame Marlène Tremblay et résolu que le Conseil des 

Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 rescinde la résolution CC : 132/06/05; 
 autorise une obligation financière de 4 039 788 $ excluant les  taxes 

  pour la période prévue aux travaux de la phase I soit  10 ans; 
 autorise la Direction générale à signer le contrat avec la firme  

  Écosystem inc. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marc 
 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 Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Francine B.-Guillemette. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information :

- Mesure 50690 / Maintien de bâtiments; 
- Dossier Vieux-Limoilou : coûts encourus depuis 2001; 
- Calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires et du Comité 

 exécutif;  
- Voyages à l’extérieur : École hôtelière de la Capitale, CFP de Neuchâtel; 
- Rémunération des commissaires / solde budgétaire; 
- Nombre de classes multiâges à la Commission scolaire de la Capitale; 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
• 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 : 200/06/06 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 22 h 12, il est proposé par madame Line Godin et résolu que la séance soit 
levée. 

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