
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 21 novembre 2006 de 19 h 30 à 22 h à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Nathalie Chabot, Maryse 
Drolet, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Francine B.-
Guillemette, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon 
Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène 
Schiff, Marlène Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Édith Thibault 
et Jean-François Lehoux. 
 
Sont absents : Donald Baillargeon, Marie-Claude Bourret, Line Godin, Raynald  
  Houde et André Picard. 
 
Ont motivé leur absence : Marie-Claude Bourret, Line Godin, Raynald Houde et 
    André Picard. 
 
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. 
 
 
Assermentation du nouveau commissaire-parent : 
 
La Loi sur l’instruction publique prévoit à l’article 145 que le commissaire doit, 
dans les 35 jours de son entrée en fonction, prêter serment devant la directrice 
générale d’élection, ou la personne qu’elle désigne, de remplir fidèlement les 
devoirs de sa charge au meilleur de son jugement et de sa capacité. 
 
Madame Marie-Josée Dumais invite le nouveau commissaire, monsieur Jean-
François Lehoux, à prêter serment. 
 
Enfin, il signe le livre officiel des minutes où est consignée son assermentation. 
 
 
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 : 
 
- Madame Michelle Girard, parent d’un enfant à l’école primaire sur le choix 
 d’une école secondaire répondant aux besoins particuliers de son enfant; 
 
- Messieurs Bertrand Dorval et Alain Girardin, membres du conseil 
 d’établissement de l’école de l’Aventure sur la sécurité et le vandalisme dans 
 la cour de l’école. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Édith Thibault fait part des discussions tenues lors du dernier comité de 
parents. 
 

 
 
CC : 46/11/06 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que l’ordre du jour suivant 
soit adopté : 
 
Point d’information présenté en début de séance : 
Présentation des états financiers 2005-2006 de la Commission scolaire de la 
Capitale et rapport des vérificateurs externes. 
 
- Adoption du procès-verbal de la séance du 17 octobre 2006; 
 Suivi; 
- Modifications au plan d’effectifs du personnel de soutien; 
- Acceptation de l’outil d’appréciation du rendement de la directrice générale pour 
 l’année scolaire 2006-2007; 
- Projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2007-
 2008, 2008-2009 et 2009-2010 / lancement à la consultation; 
- Projet d’actes d’établissement pour 2007-2008 / lancement à la consultation; 
- Affiliation à l’Association régionale du sport étudiant de Québec et de 
 Chaudières-Appalaches; 
- Délégation à l’Association régionale du sport étudiant de Québec et de 
 Chaudières-Appalaches; 
- Nomination du président d’élection / élections scolaires 2007; 
- Formation d’un comité pour le choix des professionnels pour l’agrandissement 
 et le réaménagement de l’École hôtelière de la Capitale ainsi que des travaux de 
 rénovation et de mise aux normes à l’école Saint-Fidèle et à l’école 
 internationale Saint-Sacrement; 
 
Information  
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
 - Comité jeunesse de la Commission scolaire de la Capitale / dépôt de  
  document; 
 - Coûts / programmes de football / écoles secondaires Roger-Comtois et  
  Joseph-François-Perrault; 
 - Voyage à l’extérieur du pays : École hôtelière de la Capitale; 
 



• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 - Suivis de dossiers prioritaires; 
 - Comités pléniers à venir : 

- 28 novembre 2006 :  
 19h : comité exécutif, séance extra 
 19h30 : - Renouveau pédagogique / parcours de formation du 2e cycle du 
     secondaire; 
 20h30 : - Suivi à la journée de réflexion du 4 novembre 
     (commissaires seulement) 
- 12 décembre 2006 :  
 - École St-François-d’Assise / dépôt des plans préliminaires et rapport     
     d’étape; 
 - Plan de réaménagement de l’école internationale Saint-Sacrement; 
 - Projet d’agrandissement de l’école du Joli-Bois; 
- 6 février 2007 : Plan triennal et actes d’établissement; 
- 13 mars 2007 : Planification stratégique 2007-2012, phase II; 
- 12 juin 2007 :  Planification stratégique 2007-2012, retour de consultation. 

 
• 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 
 

Information : 
 
États financiers 2005-2006 de la Commission scolaire de la Capitale et rapport des 
vérificateurs externes. 
 
Monsieur Louis Crête de la firme Raymond Chabot, Grant, Thornton présente le 
rapport des vérificateurs externes accompagnant les états financiers de la 
Commission scolaire de la Capitale. 
 
Monsieur Richard Vallée, directeur des Services des ressources financières à la 
Commission scolaire de la Capitale présente et explique le document Situation 
financière et explications d’écarts pour l’exercice financier terminé le 30 juin 2006. 
 
Les états financiers démontrent un déficit d’exercice de 3 930 759 $. 
 
Ces documents sont déposés au cahier des annexes sous la cote no CC : 06/07-10 
pour valoir comme si ici au long récités. 
 
Les commissaires accueillent le rapport des vérificateurs et les rapports financiers 
tels que déposés. 

 
 



CC : 47/11/06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 OCTOBRE 2006 
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2006 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 17 octobre 2006 et qu’il soit adopté avec la modification suivante : 
 
- à la résolution CC : 38/10/06, au 5e paragraphe, on devrait lire :  Seront 
 présents aux dîners-conférences, les (9) commissaires suivants… 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Nathalie Chabot, 
 Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, 
 Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Suzanne Laroche, 
 Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Jean 
 Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : 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 : 48/11/06 MODIFICATIONS 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 les postes devenus vacants ont été réévalués en fonction 
des besoins réels des écoles et des centres ce qui amène l’abolition et la 
modification de certains postes; 

 
Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les modifications 
suivantes au plan d'effectifs 2006-2007 du personnel de soutien, document déposé 
au cahier des annexes sous la cote CC : 06/07-11 pour valoir comme si ici au long 
récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 49/11/06 ACCEPTATION DE L’OUTIL D’APPRÉCIATION DU RENDEMENT DE 
   LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2006-2007

 
Il est proposé par madame Louise Laliberté 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 2006-2007; 
 
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, Nathalie Chabot, 
 Maryse Drolet, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, Louise 
 Laliberté, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, 
 Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Napoléon Létourneau et Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Rosaire Jobin et Suzanne 

 Laroche. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 50/11/06 LANCEMENT À LA CONSULTATION / PROJET DE PLAN TRIENNAL DE 
   RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES POUR 2007-2008 
   2008-2009 ET 2009-2010 

 
ATTENDU QUE l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique oblige 

la commission scolaire à établir, à chaque année, un plan triennal de répartition et 
de destination des immeubles après consultation de toute municipalité ou 
communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement 
compris dans le sien; 
 

ATTENDU QUE l’article 266 de la Loi sur l’instruction publique précise 
que la commission scolaire peut être propriétaire ou locataire de locaux ou 
d’immeubles situés en dehors des limites de son territoire; 
 

ATTENDU QUE l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique stipule 
que le Comité de parents doit être consulté avant l’adoption d’un tel plan; 
 

ATTENDU le projet de plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles soumis pour les années 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010; 
 



Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte, aux fins de 
consultation, le plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles 
pour les années 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 tel que présenté et conservé 
au cahier des annexes sous la cote CC : 06/07-12 pour valoir comme si ici au 
long récité. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Nathalie 
 Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Francine 
 B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, 
 Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène 
 Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Suzanne Laroche. 
 
Abstention : Nicolas Frichot. 

 
ADOPTÉE LA MAJORITÉ 

 
 

CC : 51/11/06 LANCEMENT À LA CONSULTATION / PROJET D’ACTES   
   D’ÉTABLISSEMENT POUR 2007-2008

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction 

publique, la commission scolaire doit délivrer annuellement un acte 
d’établissement pour chacune de ses écoles et chacun de ses centres de 
formation professionnelle et d’éducation aux adultes; 
 

ATTENDU QUE l’article 79 de Loi sur l’instruction publique prévoit 
que le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification ou la 
révocation de l’acte d’établissement de l’école; 
 

ATTENDU QUE l’article 110.1 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoit que le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification de 
l’acte d’établissement d’un centre;  
 

ATTENDU QU’il est prévu à l’article 193 de la Loi sur l’instruction 
publique que le Comité de parents doit être consulté sur les actes 
d’établissement; 
 

ATTENDU les actes d'établissement soumis pour l'année scolaire 2007-
2008; 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que la Commission 
scolaire de la Capitale, compte tenu de son plan triennal de répartition et de 
destination de ses immeubles, adopte aux fins de consultation, les actes 
d’établissement pour l’année 2006-2007 dont copies sont déposées au cahier 
des annexes sous la cote CC : 06/07-13 pour valoir comme si ici au long 
récitées. 
 



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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 52/11/06 AFFILIATION À L’ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT 
   DE QUÉBEC ET DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que la Commission 
scolaire de la Capitale paie une affiliation de 3 722 $ basée sur un critère PER 
CAPITA de la population étudiante de la commission scolaire et ce, au 30 
septembre de l’année scolaire en cours.  Cette affiliation symbolise la 
reconnaissance de la commission scolaire aux buts que poursuit l’Association 
régionale du sport étudiant de Québec et de Chaudière-Appalaches, conformément 
aux lettres patentes de cette dernière. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 53/11/06 DÉLÉGATION À L’ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT 
   DE QUÉBEC ET DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale mandate madame Patricia 
Bourgault (niveau secondaire) et madame Luce Dionne (niveau primaire), 
représentantes choisies par les Services éducatifs des jeunes à titre de déléguées 
auprès de l’Association régionale du sport étudiant de Québec et de Chaudière-
Appalaches.  Le mandat de cette délégation sera essentiellement en rapport avec le 
programme d’activités que l’Association régionale du sport étudiant a soumis à 
notre attention.  À cet effet, ces déléguées sont officiellement mandatées pour 
participer au processus de décision de ladite association et donner suite à la décision 
prise, conformément aux procédures établies dans notre commission scolaire. 
 
QUE cette résolution continue de s’appliquer pour les années subséquentes 
tant et aussi longtemps que les conditions prévues à la présente demeurent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 54/11/06 NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION / ÉLECTIONS SCOLAIRES 
   2007

 
 CONSIDÉRANT l’élection scolaire du 4 novembre 2007; 
 
 ATTENDU QUE l’article 22 de la Loi sur les élections scolaires prévoit que 
la Directrice générale de la commission scolaire est d’office présidente d’élection et 
qu’elle ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation du conseil des 
commissaires qui nomme alors une autre personne pour la remplacer; 
 
  



ATTENDU QU’il est de l’intention de la Directrice générale de demander 
l’autorisation au conseil des commissaires de la relever de cette fonction; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’article 30 de la Loi sur les élections scolaires 
stipule que la commission scolaire fixe le tarif de la rémunération et des frais des 
membres du personnel électoral; 
 
 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer le tarif de la rémunération du 
président d’élection et d’autoriser la signature d’un contrat fixant ses conditions de 
travail; 
 
 Il est proposé par madame Odette Rousin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme M. André-J. 
Boucher à titre de président d’élection pour les élections scolaires générales de 
2007 et fixe le tarif de la rémunération en conformité avec le tarif prévu pour un 
directeur de scrutin au règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des 
membres du personnel électoral, soit 34,89 $/heure et 5% pendant la période 
d’ouverture du bureau principal du directeur du scrutin.  La Directrice générale est 
autorisée à signer un contrat fixant les conditions d’emploi et les modalités de 
versement de la rémunération du président d’élection. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 55/11/06 FORMATION D’UN COMITÉ POUR LE CHOIX DES PROFESSIONNELS 
   POUR L’AGRANDISSEMENT ET LE RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE 
   HÔTELIÈRE DE LA CAPITALE AINSI QUE DES TRAVAUX DE   
   RÉNOVATION ET DE MISE AUX NORMES À L’ÉCOLE SAINT-FIDÈLE 
   ET À L’ÉCOLE INTERNATIONALE SAINT-SACREMENT

 
ATTENDU l’annonce par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

pour le financement du projet d’agrandissement et de réaménagement de l’École 
hôtelière de la Capitale; 
 
 ATTENDU les demandes de rénovation et de mise aux normes de l’école 
internationale de Saint-Sacrement et de l’école Saint-Fidèle dans le cadre de la 
mesure 50690 «Maintien des bâtiments»; 
 
 ATTENDU QUE l’instruction ministérielle sur les contrats de services 
professionnels pour la construction des immeubles des commissions scolaires (no 
73-0175 du 25 août 1995) prévoit la formation d’un comité de sélection pour le 
choix des professionnels; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire doit procéder à un appel de 
candidatures par appel d’offres; 
 
 ATTENDU QUE le conseil des commissaires doit nommer deux 
commissaires et une personne désignée comme secrétaire pour siéger au comité de 
sélection pour le choix des professionnels; 
 



Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme madame Francine 
B.-Guillemette et monsieur Marc Bergeron comme membres du comité de 
sélection pour le choix des professionnels et que la coordonnatrice des Services 
des ressources matérielles agisse à titre de secrétaire du comité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information :
- Comité jeunesse de la Commission scolaire de la Capitale / dépôt de  document; 
- Coûts / programmes de football / écoles secondaires Roger-Comtois et 
 Joseph-François-Perrault; 
- Voyage à l’extérieur du pays : École hôtelière de la Capitale; 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Suivis de dossiers prioritaires; 
- Comités pléniers à venir : 

- 28 novembre 2006 :  
 19h : comité exécutif, séance extra 
 19h30 : - Renouveau pédagogique / parcours de formation du 2e cycle du 
     secondaire; 
 20h30 : - Suivi à la journée de réflexion du 4 novembre 
     (commissaires seulement) 
- 12 décembre 2006 :  
 - École St-François-d’Assise / dépôt des plans préliminaires et rapport     
     d’étape; 
 - Plan de réaménagement de l’école internationale Saint-Sacrement; 
 - Projet d’agrandissement de l’école du Joli-Bois; 
- 6 février 2007 : Plan triennal et actes d’établissement; 
- 13 mars 2007 : Planification stratégique 2007-2012, phase II; 
- 12 juin 2007 :  Planification stratégique 2007-2012, retour de consultation. 

 
• 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 : 56/11/06 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 22 h, il est proposé par madame Nathalie Chabot et résolu que la séance 
soit levée. 

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