
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 mars 2006 de 19 h 33 à 22 h 20 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, 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 Schiff, Marlène Tremblay, Gilles Trudel et 
les commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
Est absent :  Jean Roy. 
 
 
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 33, madame Murielle Gingras, présidente, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment 
quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
La personne suivante demande d’intervenir : 
 
- M. Raymond Gilbert, président, de l’Association des directeurs et directrices 
 d’établissement d’enseignement de Québec (ADEQ) concernant le plan 
 d’effectifs du personnel d’encadrement des écoles primaires, secondaires et 
 des centres 2006-2007. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Monsieur Gilles Bureau fait état des principaux dossiers traités lors des dernières 
rencontres du Comité de parents. 
 
 



CC : 130/03/06 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel résolu que l’ordre du jour suivant 
soit adopté : 
 
- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2006 / Suivi; 
- Adoption du plan d’effectifs du personnel d’encadrement des écoles primaires, 

secondaires et des centres pour l’année scolaire 2006-2007; 
- Adoption de la structure administrative pour l’année scolaire 2006-2007; 
- Adoption du 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; 

- Adoption du Règlement établissant un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux commissaires de la Commission scolaire de la Capitale; 

- Politique relative aux contributions financières exigées des parents ou des 
usagers / lancement à la consultation; 

- Projet de règles de répartition des ressources financières de la Commission 
scolaire de la Capitale 2006-2007 / lancement à la consultation; 

- Politique sur les critères et les modalités d’admission, d’inscription et de 
transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire 

 
Information  
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
 - Rémunération des commissaires (solde budgétaire en date du 9 mars 2006) 
 - Voyages à l’extérieur : école secondaire de Neufchâtel 
 
• 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; 
 • 4 avril :  
 Nomination du(de la) secrétaire général(e) et directeur(trice) de  l’information et des 
 communications; 
 • 9 mai 2006 : 
 - Adoption de la politique relative aux contributions financières exigées des parents 
 ou des usagers; 
 - Plans d’effectifs du personnel de soutien et du personnel professionnel; 
 
 - Comités pléniers à venir: 
 • 27 mars : Plan triennal et actes d’établissement (Vieux-Limoilou); 
 • 4 avril : - Dépôt du rapport préliminaire (Directrice générale); 
   - Nomination du (de la) secrétaire général(e); 
 • 11 avril : Règles de répartition des ressources financières 
 • 2 mai : Politique relative aux contributions financières exigées des parents 
   ou des usagers;  
 • 9 mai : Politique visant à contrer le harcèlement et la violence; 
 • 30 mai:  Budget 2006-2007. 
 



• 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 : 131/03/06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
   DU 21 FÉVRIER 2006 

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 21 février 2006 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 21 février 2006 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
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, 
 Simon Picard, Odette Roussin et Marlène Schiff.  
 
Abstention : Donald Baillargeon, Maryse Drolet, Francine B.-Guillemette,  
  Raynald Houde, Napoléon Létourneau, Marlène Tremblay et Gilles 
  Trudel 

 
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. 
 

    
   ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL    
   D’ENCADREMENT DES ÉCOLES PRIMAIRES, SECONDAIRES ET DES 
   CENTRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2006-2007
 

 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); 
 
 CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du Comité 
des relations de travail (CRT) des cadres; 
 
  



 ATTENDU les recommandations formulées par la direction générale : 
 
● En ce qui concerne l’école primaire de l’Arc-en-ciel/del’Aventure :
 
 l’ajout d’une direction adjointe à demi-temps dans le cadre de la mesure 

« Pédagogie au soutien des milieux défavorisés ».  Advenant que nous 
n’ayons pas de réponse favorable du MELS, doubler la banque de 1 jour 
par cycle de 6 jours de libération. 

 
● En ce qui concerne l’école primaire de l’Escabelle :
 
 Maintien d’une direction adjointe à temps plein en 2006-2007. 
 
● En ce qui concerne l’école primaire Des Grand-Saules (Sainte-
 Monique/Des Écrivains) : 
 
 Considérant que l’école accueillera quatre groupes au lieu de trois groupes 

en troubles de comportements, que sa clientèle se répartit dans deux 
établissements et qu’elle accueillera la classe à palier de Jules-Émond, 
maintien d’une direction adjointe à temps plein en 2006-2007. 

 
● En ce qui concerne les écoles primaires Saint-Fidèle, Saint-François-
 d’Assise et Stadacona :
 
 Maintien de 2,5 directions d’école pour l’année 2006-2007, étant précisé 

qu’il y aura ajout de ressources si nécessaires. 
 
● En ce qui concerne l’école secondaire Roger-Comtois :
 
 Reconduction du plan d’effectifs 2005-2006 pour 2006-2007, étant précisé 

qu’une banque de soutien de 30 000 $ sera allouée à l’école afin de 
répondre à certains besoins de support au 1er cycle. 

 
 
 Il est proposé par ________________ et résolu que le Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le « Plan 
d’effectifs du personnel d’encadrement des écoles primaires,  secondaires et des 
centres pour 2006-2007 », dont copie est déposée au cahier des annexes sous la 
cote CC : ______ pour valoir comme si ici au long récitée, en tenant compte des 
recommandations susmentionnées. 
 

 
N.B. : Monsieur André Picard se joint au groupe à 20 h 10. 

 
 



CC : 132/03/06 PROPOSITION D’AMENDEMENT NO 1
 

 Il est proposé par madame Maryse Drolet d’ajouter un poste de direction 
adjointe à l’école secondaire Roger-Comtois. 
 
Pour : Réal Bellavance, Maryse Drolet et Rosaire Jobin. 
 
Contre : Donald Baillargeon, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Ginette 
  Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Magelline  
  Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette,  
  Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie 
  Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène  
  Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Marlène Schiff. 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
CC : 133/03/06 PROPOSITION D’AMENDEMENT NO 2

 
 Il est proposé par madame Nathalie Chabot que le Plan d’effectifs du 
personnel d’encadrement des écoles primaires, secondaires et des centres 2006-2007 
prévoit un poste de direction à temps plein dans les trois écoles suivantes :  St-
Fidèle, St-François-d’Assise et Stadacona. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Ginette Bouffard, Nathalie Chabot et Line 
 Godin. 
 
Contre : Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Maryse Drolet,  
  Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire 
  Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, André Picard, Simon 
  Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Donald Baillargeon, Magelline Gagnon, Jean-Marie Pépin et Marlène 
  Tremblay. 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
CC : 134/03/06 PROPOSITION D’AMENDEMENT NO 3

 
 Il est proposé par madame Nathalie Chabot que le Plan d’effectifs du 
personnel d’encadrement des écoles primaires, secondaires et des centres 2006-2007 
prévoit un poste de direction à temps plein aux écoles :  St-Fidèle et Stadacona et 
0,5 poste de direction pour la réalisation du projet de nouvelle école, en y ajoutant 
les ressources nécessaires au besoin. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard 
 Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, 
 Magelline Gagnon, Line Godin, Odette Roussin et Gilles Trudel. 
 



Contre : Maryse Drolet, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, Raynald 
  Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-
  Marie Pépin, André Picard, Simon Picard et  Marlène Schiff. 
 
Abstention : Marlène Tremblay. 
 
N.B. : Compte tenu de l’égalité des voies, madame Murielle Gingras exerce son 
 droit de vote prépondérant. 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

N.B. : Madame Nathalie Chabot quitte son siège. 
 
 
CC : 135/03/06 ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL    
   D’ENCADREMENT DES ÉCOLES PRIMAIRES, SECONDAIRES ET DES 
   CENTRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2006-2007 / PROPOSITION  
   PRINCIPALE
 

 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); 
 
 CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du Comité 
des relations de travail (CRT) des cadres; 
 
 ATTENDU les recommandations formulées par la direction générale : 
 
● En ce qui concerne l’école primaire de l’Arc-en-ciel/del’Aventure :
 
 L’ajout d’une direction adjointe à demi-temps dans le cadre de la mesure 

« Pédagogie au soutien des milieux défavorisés ».  Advenant que nous 
n’ayons pas de réponse favorable du MELS, doubler la banque de 1 jour 
par cycle de 6 jours de libération. 

 
● En ce qui concerne l’école primaire de l’Escabelle :
 
 Maintien d’une direction adjointe à temps plein en 2006-2007. 
 
● En ce qui concerne l’école primaire Des Grand-Saules (Sainte-
 Monique/Des Écrivains) : 
 
 Considérant que l’école accueillera quatre groupes au lieu de trois groupes 

en troubles de comportements, que sa clientèle se répartit dans deux 
établissements et qu’elle accueillera la classe à palier de Jules-Émond, 
maintien d’une direction adjointe à temps plein en 2006-2007. 

 



● En ce qui concerne les écoles primaires Saint-Fidèle, Saint-François-
 d’Assise et Stadacona :
 
 Maintien de 2,5 directions d’école pour l’année 2006-2007, étant précisé 

qu’il y aura ajout de ressources si nécessaires. 
 
● En ce qui concerne l’école secondaire Roger-Comtois :
 
 Reconduction du plan d’effectifs 2005-2006 pour 2006-2007, étant précisé 

qu’une banque de soutien de 30 000 $ sera allouée à l’école afin de 
répondre à certains besoins de support au 1er cycle. 

 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le « Plan 
d’effectifs du personnel d’encadrement des écoles primaires,  secondaires et des 
centres pour 2006-2007 », dont copie est déposée au cahier des annexes sous la 
cote CC : 05/06-27 pour valoir comme si ici au long récitée, en tenant compte des 
recommandations susmentionnées. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard 
 Bergeron, Ginette Bouffard, Maryse Drolet, 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 Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Marie-Claude Bourret et Magelline Gagnon. 
 
Abstention : Marlène Tremblay. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
N.B. : Monsieur Napoléon Létourneau quitte son siège à 21 h 35. 
 Madame Nathalie Chabot reprend son siège à 21 h 40. 

 
 
CC : 136/03/06 ADOPTION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE POUR L’ANNÉE 
   SCOLAIRE 2006-2007

 
 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); 
 
 CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du Comité 
des relations de travail (CRT) des cadres; 
 
● Relativement à la Direction générale, s’il y avait ajout d’un poste de 

directeur(trice) général(e) adjoint(e), il appartiendra au (à la) Directeur(trice) 
général(e) de revoir, avec ses adjoints concernés, la répartition des dossiers 
et conséquemment, les rôles de chacun. 

 



 ATTENDU QUE l'intégration du personnel d'encadrement au nouveau plan 
de classification adopté en décembre 2005 nous amènera à procéder à l'analyse de 
certains postes par mesure d'équité auprès de notre personnel, que nous sommes en 
attente d’évaluation de certains postes et que les résultats pourraient avoir un effet 
sur la structure présentée; 
 
 Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que le Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la « Structure 
administrative 2006-2007 » dont une copie est déposée au cahier des annexes sous 
la cote CC : 05/06-28 pour valoir comme si ici au long récitée, en tenant compte 
de la recommandation susmentionnée, étant précisé que l'intégration du personnel 
d'encadrement au nouveau plan de classification adopté en décembre 2005 nous 
amènera à procéder à l'analyse de certains postes par mesure d'équité auprès de 
notre personnel, que nous sommes en attente d’évaluation de certains postes et que 
les résultats pourraient avoir un effet sur la structure présentée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 137/03/06 POLITIQUE RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES  
   EXIGÉES DES PARENTS OU DES USAGERS / LANCEMENT À LA  
   CONSULTATION

 
 CONSIDÉRANT l’article 212.1 de la Loi sur l’Instruction publique qui 
prévoit que la commission scolaire doit adopter une politique relative aux 
contributions financières exigées des parents ou usagers; 
 
 CONSIDÉRANT le projet de politique élaboré et proposé par un comité de 
travail composé de directions d’établissement et des directions des services des 
ressources financières, des services éducatifs des jeunes ainsi que des services de 
la formation professionnelle et de l’éducation des adultes; 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation auprès du Comité de parents de la « Politique relative aux 
contributions financières exigées des parents ou des usagers » dont une copie est 
déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-29 pour valoir comme si ici 
au long récitée. 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
N.B. : Madame Odette Roussin quitte son siège à 22 h 10. 

 
 



CC : 138/03/06 PROJET DE RÈGLES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES   
   FINANCIÈRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 2006-
   2007 / 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 Rosaire Jobin 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 » tel 
que présenté et déposé au cahier des annexes sous la cote no CC : 05/06-30 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, Magelline 
 Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald 
 Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
 Simon Picard, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel 
 
Abstention : Ginette Bouffard. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 139/03/06 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

 
 À 22 h 20, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que la séance 
soit ajournée au lundi 27 mars 2006, à 19 h. 
 
Les points suivants seront traités à cette séance ajournée: 
- Adoption du Règlement relatif à la participation à distance, par les 

 commissaires, aux séances des instances politiques (Conseil des 
commissaires et Comité exécutif); 

- Adoption du Règlement établissant un code d’éthique et de déontololgie 
 applicable aux commissaires de la Commission scolaire de la Capitale; 
- Politique sur les critères et les modalités d’admission, d’inscription et de 
 transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. 
 



Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information :
- Rémunération des commissaires (solde budgétaire en date du 9 mars 2006) 
- Voyages à l’extérieur : école secondaire de Neufchâtel 
• 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; 
 • 4 avril :  
 Nomination du(de la) secrétaire général(e) et directeur(trice) de  l’information et des 
 communications; 
 • 9 mai 2006 : 
 Adoption de la politique relative aux contributions financières exigées des parents 
 ou des usagers 
 • 9 mai 2006 : 
 Plans d’effectifs du personnel de soutien et du personnel professionnel; 
 - Comités pléniers à venir: 
 • 27 mars : Plan triennal et actes d’établissement (Vieux-Limoilou); 
 • 4 avril : Dépôt du rapport préliminaire (Directrice générale); 
 • 4 avril : Nomination du (de la) secrétaire général(e); 
 • 11 avril : Règles de répartition des ressources financières 
 • 2 mai : Politique relative aux contributions financières exigées des parents 
   ou des usagers;  
 • 9 mai : Politique visant à contrer le harcèlement et la violence; 
 • 30 mai:  Budget 2006-2007 
 
• 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) 
 
 

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