
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 21 février 2006 de 19 h 31 à 21 h 10 à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-
Claude Bourret, Nathalie Chabot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin,  
Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, 
Jean Roy, Marlène Schiff et les commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles 
Bureau. 
 
Sont absents : Donald Baillargeon, Maryse Drolet, Francine B.-Guillemette, 
Raynald Houde, Napoléon Létourneau, André Picard, Marlène Tremblay et Gilles 
Trudel. 
 
Ont motivé leur absence : Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, André Picard 
et Gilles Trudel. 
 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin, la directrice générale 
adjointe, madame Berthe Bernatchez et la secrétaire générale (par intérim), madame                  
Lise St-Hilaire sont également présentes. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 31, 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 Hélène Napert, présidente du conseil d’établissement, école régionale 
 des Quatre-Saisons, sur la problématique des autistes; 
 
- M. Noël Marceau, animateur de vie spirituelle et d’engagement 
 communautaire, école Joseph-François-Perrault, sur les taxes scolaires; 
 
- Mme Renée Dumas, parent et membre du conseil d’établissement, école St-
 François-d’Assise, sur les écoles du Vieux-Limilou. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Édith Thibault fait état des discussions tenues lors des dernières rencontres 
du Comité de parents. 



CC : 118/02/06 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 de la séance ordinaire du 17 janvier et de la séance 
 extraordinaire du 7 février 2006 / Suivis; 
 
Les deux points de décisions suivants sont traités en début de séance : 
- Projet de plan d’effectifs 2006-2007 du personnel de soutien / lancement à la 
 consultation; 
- Projet de plan d’effectifs 2006-2007 du personnel professionnel / lancement à la 
 consultation; 
 
- Adoption du calendrier scolaire primaire-secondaire pour l’année scolaire 2006-
 2007; 
- Projet de plan d’effectifs du personnel d’encadrement des écoles primaires, 
 secondaires et des centres pour l’année scolaire 2006-2007 / lancement à la 
 consultation; 
- Structure administrative pour 2006-2007 / lancement à la consultation; 
- Acceptation de l’outil d’appréciation du rendement de la Directrice générale 
 pour l’année scolaire 2005-2006; 
- Programme d’éducation internationale à l’école primaire Notre-Dame-des-
 Neiges; 
- Changement de nom de l’école primaire Notre-Dame-des-Neiges. 
 
Information  
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
 - Voyages à l’extérieur :  école secondaire Vanier; 
 - Avis public d’intention d’adoption : Règlement établissant un code d’éthique 
  et de déontologie applicable aux commissaires et Règlement relatif à la  
  participation à distance, par les commissaires, aux séances des instances 
  politiques (Conseil des commissaires et Comité exécutif) de la Commission 
  scolaire de la Capitale. 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 -  Séances extraordinaires du Conseil :
  • 28 mars 2006: 
  Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles et 
  Actes  d’établissement pour 2006-2007; 
  •  9 mai 2006 : 
  Plans d’effectifs du personnel de soutien et du personnel professionnel. 
              
 -  Comités pléniers à venir: 
  • 21 février : Politique relative aux contributions financières exigées des parents 
   ou des  usagers; 
  • 28 février : Fonds de retraite; 
  • 14 mars : Code d’éthique et de déontologie et Promenade des Deux-Rivières;
  • 11 avril : Règles de répartition financière; 
  • 9 mai : Politique visant à contrer le harcèlement et la violence; 
  • 30 mai:  Budget 2006-2007. 
 
 -   Remerciements / bénévoles des chantiers du Plan stratégique / souper   
     reconnaissance du 4 mai 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. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 119/02/06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
   DU 17 JANVIER 2006 

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2006 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  17 janvier 2006 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude 
 Bourret, Nathalie Chabot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, 
 Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette 
 Roussin, Jean Roy et Marlène Schiff. 
 
Abstention : Ginette Bouffard. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 120/02/06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 7 FÉVRIER 2006 

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 7 février 2006 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Nathalie Chabot et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 7 février 2006 et qu’il soit adopté avec les modifications 
suivantes : 
 
- à la fin des deux résolutions, soit : CC : 115/02/06 et CC : 116/02/06, au nota 
 bene, il faudrait lire : 
 N.B. : Les commissaires-parents, madame Édith Thibault et monsieur  
  Gilles  Bureau, soulignent que le retour de consultation du  
  Comité de parents aura lieu le mercredi 22 mars prochain.   
  Prenant acte de cette information, le  Conseil des commissaires  
  accepte, à l’unanimité, que le Comité de parents puisse remettre  
  son avis sur cette consultation le 23 mars 2006. 
 



Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Ginette Bouffard, 
 Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Line Godin, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Jean-Marie Pépin, 
 Odette Roussin et Marlène Schiff. 
 
Abstention : Simon 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. 
 
 
N.B. : Monsieur Gilles Bureau quitte son siège à 19 h 50. 
 

 
CC : 121/02/06 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2006-2007 DU PERSONNEL DE  
   SOUTIEN / LANCEMENT À LA CONSULTATION

 
 ATTENDU les clauses 7-3.01 et suivantes de l’entente nationale conclue 
entre le CPNCF et le SCFP-FTQ pour le personnel de soutien des commissions 
scolaires francophones du Québec 2000-2002; 

 
 ATTENDU les besoins exprimés par les différentes unités administratives; 

 
 ATTENDU la consultation à être menée auprès du syndicat; 

 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement de la 
consultation sur le projet de plan d’effectifs 2006-2007 du personnel de soutien tel 
que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-22 pour valoir comme si 
ici au long récité et étant précisé que des modifications ultérieures au projet 
présenté ce soir pourront être soumises directement auprès des CRT concernés.  Les 
modifications et les ajouts demandés par les CRT concernés seront ensuite 
présentés aux membres du Conseil des commissaires à la séance extraordinaire du 9 
mai 2006. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 122/02/06 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2006-2007 DU PERSONNEL   
   PROFESSIONNEL / LANCEMENT À LA CONSULTATION

 
 ATTENDU les clauses 5-6.03 et suivantes de l’entente nationale conclue 
entre le CPNCF et la CSQ pour le personnel professionnel des commissions 
scolaires francophones du Québec 2000-2002; 

 
 ATTENDU les besoins exprimés par les différentes unités administratives; 

 
 ATTENDU la consultation à être menée auprès du syndicat; 

 



 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 
commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement de la 
consultation sur le projet de plan d’effectifs 2006-2007 du personnel professionnel 
tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-23 pour valoir comme 
si ici au long récité et étant précisé que des modifications ultérieures au projet 
présenté ce soir pourront être soumises directement auprès des CRT concernés.  Les 
modifications et les ajouts demandés par les CRT concernés seront ensuite 
présentés aux membres du Conseil des commissaires à la séance extraordinaire du 9 
mai 2006. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 123/02/06 ADOPTION DU CALENDRIER SCOLAIRE PRIMAIRE-SECONDAIRE  
   POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2006-2007

 
 ATTENDU l’article 238 de la LIP; 
 
 ATTENDU les avis reçus suite à la consultation mise en branle par la 
résolution CC : 60/11/05; 
 
 ATTENDU la recommandation des membres du CCG formulée en date du 
14 février 2006; 
 
 ATTENDU le calendrier scolaire du secteur des jeunes pour l’année scolaire 
2006-2007 déposé au Conseil des commissaires; 
 
 Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le calendrier scolaire 
du secteur des jeunes pour l’année scolaire 2006-2007 et que ledit calendrier 
scolaire soit déposé au cahier des annexes sous la cote no CC : 05/06-24 pour valoir 
comme si ici au long récité. 
 
N.B. : Monsieur Gilles Bureau reprend son siège à 20 h 24. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 124/02/06 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL D’ENCADREMENT 
   DES ÉCOLES PRIMAIRES, SECONDAIRES ET DES CENTRES POUR  
   L’ANNÉE SCOLAIRE 2006-2007 / LANCEMENT À LA CONSULTATION

 
 ATTENDU le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des 
cadres des commissions scolaires » (art. 204 à 209) et la « Politique de gestion du 
personnel cadre » en vigueur (art. 196 du Règlement); 
 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation, auprès des membres du comité des relations de travail (CRT) des 
cadres, du « Plan d’effectifs du personnel d’encadrement des écoles primaires,  
secondaires et des centres pour 2006-2007 » tel que déposé et conservé au cahier 
des annexes sous la cote CC : 05/06-25 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 125/02/06 STRUCTURE ADMINISTRATIVE 2006-2007 / LANCEMENT À LA  
   CONSULTATION

 
ATTENDU l’article 128 du « Règlement déterminant certaines conditions de 

travail des cadres des commissions scolaires »; 
 

ATTENDU le « 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); 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation, auprès des membres du comité des relations de travail (CRT) des 
cadres, de la « Structure administrative 2006-2007 » tel que déposée et conservée 
au cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-26 pour valoir comme si ici au long 
récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 126/02/06 ACCEPTATION DE L’OUTIL D’APPRÉCIATION DU RENDEMENT DE 
   LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2005-2006

 
Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que les membres du Conseil 

des commissaires : 
 
1. acceptent l’outil présenté et devant servir à l’appréciation du rendement de 

la Directrice générale pour l’année scolaire 2005-2006; 
 
2. mandatent la présidente et le vice-président du Conseil des commissaires 

pour faire la synthèse des outils d’appréciation remplis par les commissaires, 
en y insérant l’ensemble des remarques formulées; 

 
3. conviennent du retour de cette synthèse lors d’une rencontre en comité 

plénier au Conseil des commissaires et autorisent la Directrice générale à 
prendre connaissance du contenu des documents d’appréciation complétés 
par les commissaires. 

 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Ginette 
 Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Murielle Gingras, Line 
 Godin, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Jean-Marie Pépin, Simon  Picard, 
 Odette Roussin, Jean Roy et Marlène Schiff. 
 
Abstention : Magelline Gagnon. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



CC : 127/02/06 PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE À L’ÉCOLE  
   PRIMAIRE NOTRE-DAME-DES-NEIGES

 
ATTENDU l’intérêt manifesté par les parents du Conseil d’établissement 

de l’école primaire Notre-Dame-des-Neiges à l’effet de mettre en place un 
« Programme d’éducation internationale » à leur école; 
 

ATTENDU l’élaboration et l’adoption du projet éducatif de l’école 
primaire Notre-Dame-des-Neiges qui va dans cet esprit; 
 

ATTENDU les informations transmises auprès du personnel de cette école 
concernant le « Programme d’éducation internationale »; 
 

ATTENDU les rencontres ayant eu lieu entre la direction de l’école et la 
Direction générale sur le sujet; 
 

Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale appuie la démarche de 
l’école primaire Notre-Dame-des-Neiges quant à la mise en place du 
« Programme d’éducation internationale » dans cette école. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude 
 Bourret, Nathalie Chabot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line 
 Godin, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Jean-Marie Pépin, Simon  Picard, 
 Odette Roussin, Jean Roy et Marlène Schiff. 
 
Abstention : Ginette Bouffard 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 128/02/06 CHANGEMENT DE NOM DE L’ÉCOLE PRIMAIRE NOTRE-DAME-DES-
   NEIGES

 
 ATTENDU le désir du Conseil d’établissement de l’école primaire Notre-
Dame-des-Neiges de trouver un nouveau nom pour leur école; 
 
 ATTENDU la recommandation du Conseil d’établissement de l’école 
primaire Notre-Dame-des-Neiges, concernant le nom à retenir comme future 
dénomination pour leur école; 
 
 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 Gilles Bureau et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte selon la 
recommandation reçue l’appellation de « École d’éducation internationale Notre-
Dame-des-Neiges » comme nouveau nom de l’école primaire Notre-Dame-des-
Neiges et en conséquence apporte la correction appropriée à l’acte d’établissement 
de cette école. 
 



Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude 
 Bourret, Nathalie Chabot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line 
 Godin, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Jean-Marie Pépin, Simon  Picard, 
 Odette Roussin, Jean Roy et Marlène Schiff. 
 
Abstention : Ginette Bouffard 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information :
- Voyages à l’extérieur :  école secondaire Vanier; 
- Avis public d’intention d’adoption : Règlement établissant un code d’éthique 
 et de déontologie applicable aux commissaires et Règlement relatif à la  
 participation à distance, par les commissaires, aux séances des instances 
 politiques (Conseil des commissaires et Comité exécutif) de la Commission 
 scolaire de la Capitale. 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 -  Séances extraordinaires du Conseil :
  • 28 mars 2006: 
  Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles et 
  Actes  d’établissement pour 2006-2007; 
  •  9 mai 2006 : 
  Plans d’effectifs du personnel de soutien et du personnel professionnel. 
              
 -  Comités pléniers à venir: 
  • 21 février : Politique relative aux contributions financières exigées des parents 
   ou des  usagers; 
  • 28 février : Fonds de retraite; 
  • 14 mars : Code d’éthique et de déontologie et Promenade des Deux-Rivières;  
  • 11 avril : Règles de répartition financière; 
  • 9 mai : Politique visant à contrer le harcèlement et la violence; 
  • 30 mai:  Budget 2006-2007. 
 
 -   Remerciements / bénévoles des chantiers du Plan stratégique / souper     
     reconnaissance du 4 mai 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 : 129/02/06 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 21 h 10, il est proposé par madame Nathalie Chabot et résolu que la séance 
soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
LISE ST-HILAIRE MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE (par intérim) PRÉSIDENTE 
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