
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 décembre 2005, de 19 h 30 à 22 h 05 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, 
Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Francine B.-
Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean 
Roy, Marlène Schiff, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Édith Thibault et 
Gilles Bureau. 
 
Sont absents : Donald Baillargeon, Marc Bergeron, Line Godin et Marlène 
Tremblay. 
 
Ont motivé leur absence : Line Godin et Marlène Tremblay. 
 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin, la directrice générale 
adjointe, madame Berthe Bernatchez et la secrétaire générale, Francine Cantin, 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 
 
Les personnes suivantes demandent d’intervenir : 
- M. Régent Raymond, parent, école St-Pie-X, sur les écoles du Vieux-

Limoilou; 
- M. Charles Genest, conseil d’établissement, école de l’Apprenti-Sage sur les 

développements résidentiels importants dans le secteur. 
 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Monsieur Gilles Bureau fait état des discussions tenues lors des deux dernières 
rencontres du comité de parents. 

 
 



CC : 89/12/05  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que l’ordre du jour suivant 
soit adopté: 
Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires des 22 novembre, 
29 novembre, 6 décembre et 13 décembre 2005 et de la séance ordinaire du 15 
novembre 2005; 
Suivis; 
Appui au maintien du Jardin zoologique du Québec; 
Transport scolaire / signature de contrats; 
Politique sur les critères et les modalités d’admission, d’inscription et de transfert 
des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire; 
Achat du 1575, rue Semple à Québec pour l’École des métiers et occupations de 
l’industrie et de la construction de Québec (ÉMOICQ); 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
- Rémunération des commissaires (solde budgétaire); 
- Voyage à l’étranger / école N.-D.-de-Roc-Amadour; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
- Comités pléniers à venir : 

31 janvier : Plan triennal et actes d’établissement, 
30 mai : Budget 2006-2007; 

- Retours de consultation de la Politique visant à contrer le harcèlement et la 
violence et du Règlement établissant un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux commissaires; 

• 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, Berri Richard Bergeron, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, 
 Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, 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 : Ginette Bouffard 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret et Magelline Gagnon. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

CC : 90/12/05  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 DU 22 NOVEMBRE 2005

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 22 novembre 2005 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 22 novembre 2005 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie 
 Chabot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, 
 Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, 
 Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Ginette Bouffard, Maryse Drolet, Jean-Marie Pépin et André Picard. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 91/12/05  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 DU 29 NOVEMBRE 2005
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 29 novembre 2005 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et 
résolu que la Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 29 novembre 2005 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude 
 Bourret, Nathalie Chabot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Francine B.-
 Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
 Létourneau, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff et 
 Gilles Trudel. 
 
Abstention : Maryse Drolet, Jean-Marie Pépin et Jean Roy. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 92/12/05  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 DU 6 DÉCEMBRE 2005
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 6 décembre 2005 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 
extraordinaire du 6 décembre 2005 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude 
 Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise 
 Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon 
 Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Jean Roy. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC : 93/12/05  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 DU 13 DÉCEMBRE 2005

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2005 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 13 décembre 2005 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie 
 Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Francine B.-
 Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
 Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, 
 Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Ginette Bouffard. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 94/12/05  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU ORDINAIRE DU 
   15 NOVEMBRE 2005
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2005 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 15 novembre 2005 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie 
 Chabot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, 
 Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, 
 Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, 
 Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Ginette Bouffard et Maryse Drolet. 
 

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. 
 

 



CC : 95/12/05  APPUI AU MAINTIEN DU JARDIN ZOOLOGIQUE DE QUÉBEC
 

ATTENDU QUE le Jardin zoologique de Québec fait partie du patrimoine 
public des Québécois et de leur capitale depuis 1931; 
 

ATTENDU les impacts importants qui découlent des activités de cet 
établissement sur l’emploi et l’économie de la grande région de Québec, sur la 
qualité de vie des citoyens et sur le développement de l’industrie touristique et 
sur le rayonnement international de la Capitale-Nationale; 
 

ATTENDU le rôle fondamental joué par le Jardin zoologique de Québec 
en matière de vulgarisation scientifique et d’éducation à l’environnement, de 
sauvegarde et de conservation des espèces animales et végétales ainsi que de 
développement de la connaissance et de la recherche scientifique; 
 

ATTENDU la convergence des missions respectives de la Commission 
scolaire de la Capitale et du Jardin zoologique de Québec en matière d’éducation; 
 

Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale appuie le maintien et le 
développement à long terme du Jardin zoologique de Québec et que, copie de la 
présente soit transmise à monsieur Michel Després, ministre responsable de la 
région de la Capitale-Nationale. 
 
Pour :  Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Ginette Bouffard,  
  Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Murielle  
  Gingras, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Jean-Marie Pépin, André 
  Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et 
  Gilles Trudel. 
 
Contre : Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté et Napoléon   
  Létourneau. 
 
Abstention : Magelline Gagnon. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
CC : 96/12/05  TRANSPORT SCOLAIRE / SIGNATURE DE CONTRATS
 

CONSIDÉRANT QUE le dossier transport scolaire de la Commission 
scolaire de la Capitale relève maintenant des Services des ressources matérielles; 
 
 CONSIDÉRANT QUE dans les Règlements relatifs à la délégation de 
fonctions et pouvoirs adoptés, il est mentionné aux articles :  
 
 4.7.6 Le pouvoir d’octroyer les contrats de transport scolaire jusqu’à une 
  valeur de 25 000 $ pour combler les besoins de transport en cours 
  d’exécution des contrats; 
 
 4.7.7 Le pouvoir de négocier tous les contrats de transport; 
 
 4.7.8 Le pouvoir de négocier les ententes de transport avec d’autres  
  commissions scolaires et organismes. 
 



 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 
commissaires délègue au directeur des Services des ressources matérielles les 
pouvoirs et fonctions de la secrétaire générale, en ce qui a trait au transport 
scolaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

POLITIQUE SUR LES CRITÈRES ET LES MODALITÉS D’ADMISSION, 
D’INSCRIPTION ET DE TRANSFERT DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE, 
DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE

 
 ATTENDU QUE le comité de parents de la Commission scolaire de la 
Capitale est le porte-parole des parents à la commission scolaire; 
 
 ATTENDU QUE le comité de parents a comme fonction entre autre, « de 
transmettre à la commission scolaire l’expression des besoins des parents » 
(LIP, art, 192,3°); 
 
 ATTENDU QUE le comité de parents peut en tout temps donner un avis 
à la commission scolaire; 
 
 ATTENDU QUE la « Modalité de consultation des instances concernées 
sur les projets de règlements et politiques » RF. SG. 08 stipule que « Toute 
instance de la Commission scolaire de la Capitale qui veut présenter un sujet 
(règlement, politique) sur lequel la consultation est obligatoire doit soumettre, 
par écrit, au secrétariat général, une demande à cet effet. »; 
 
 ATTENDU QUE le Comité de parents est une instance de la 
Commission scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU QUE certains territoires et quartiers de la Commission 
scolaire de la Capitale se développent rapidement; 
 
 ATTENDU QUE des élèves seront touchés par ces nouveaux 
développements; 
 
 ATTENDU QUE le comité de parents de la Commission scolaire de la 
Capitale a pris une résolution lors de son assemblée générale qui a eu lieu le 
mercredi 23 novembre 2005 à 19 h 30 à l’école secondaire Cardinal-Roy; 
 
 ATTENDU QUE les membres du comité de parents ont voté 
majoritairement pour la résolution citée plus bas; 
 
Le comité de parents appuie le conseil d’établissement de l’école de l’Apprenti-
Sage à l’effet de demander à la Commission scolaire de la Capitale d’ouvrir la 
« Politique sur les critères et modalités d’admission, d’inscription et de transfert 
des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire; 
 

Il est proposé par________________________ que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale ouvre la Politique sur les 
critères et modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du 
préscolaire, du primaire et du secondaire afin que la nouvelle politique 
s’applique pour l’année 2007-2008. 

 
 



CC : 97/12/05  PROPOSITION DE DÉPÔT
 

 Il est proposé par monsieur André Picard et résolu que le sujet « Politique sur 
les critères et les modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du 
préscolaire, du primaire et du secondaire » soit reporté au Conseil des commissaires 
de mars 2006. 
 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude 
 Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise 
 Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon 
 Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Gilles Trudel 
 
Contre : Napoléon Létourneau. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

N.B. : Monsieur Gilles Bureau quitte son siège à 21 h 30. 
 Monsieur Napoléon Létourneau quitte son siège à 21 h 42. 
 
 

CC : 98/12/05  ACHAT DU 1575, RUE SEMPLE À QUÉBEC POUR L’ÉCOLE DES  
   MÉTIERS ET OCCUPATIONS DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION 
   DE QUÉBEC (ÉMOICQ)
 

 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale acquiert du 
Groupe Mirabau Inc., avec garantie légale et libre de toute charge, priorité et 
hypothèque, à l’exception des servitudes dûment publiées, l’immeuble sis au 
1575, rue Semple à Québec; 
 

ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale achète ledit 
immeuble pour le prix de 2,3 M $ taxes exclues payable comptant à la signature 
de l’acte de vente à intervenir; 
 

ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale prendra 
possession de l’immeuble qui lui est vendu en date du contrat de vente à 
intervenir à charge par elle de payer les taxes municipales, scolaires et autres 
impositions à compter de cette même date; 
 

ATTENDU QUE l’achat de l’immeuble servira à rationaliser les locaux 
utilisés par l’ÉMOICQ; 
 

ATTENDU QUE le projet de financement proposé est conforme aux 
conditions établies par la Commission scolaire de la Capitale et entièrement à la 
charge de l’ÉMOICQ; 
 

Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale approuve l’acquisition de 
l’immeuble situé au 1575, rue Semple à Québec du Groupe Mirabau Inc. pour la 
somme de 2,3 M $ taxes exclues et autorise madame Murielle Gingras, 
présidente et madame Diane Couture Fortin, directrice générale, à signer tous les 
documents afférents à cet achat.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information :
- Rémunération des commissaires (solde budgétaire); 
- Voyage à l’étranger / école N.-D.-de-Roc-Amadour; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comités pléniers à venir : 

31 janvier : Plan triennal et actes d’établissement, 
30 mai : Budget 2006-2007; 

- Retours de consultation de la Politique visant à contrer le harcèlement et la 
 violence et du Règlement établissant un code d’éthique et de déontologie 
 applicable aux commissaires; 
• 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 : 99/12/05  LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 À 22 h 05, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que la séance 
soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCINE CANTIN MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PRÉSIDENTE 
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