
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
COMTÉ DE VANIER 
 
 
 
 Procès-verbal d’une séance ordinaire ajournée du Conseil des commissaires 
de la Commission scolaire de la Capitale tenue au Centre administratif, 1900, Place 
Côté, Québec, le 27 mars 2006 de 19 h à 20 h 28 à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
Ginette Bouffard, 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, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles Trudel et les 
commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
Sont absents : Napoléon Létourneau et Odette Roussin. 
 
A motivé son absence : Odette Roussin. 
 
 
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, madame Murielle Gingras, présidente, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment 
quorum. 
 
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 

 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil des commissaires désire se doter d’un 
règlement permettant à un commissaire de participer à une séance du Conseil des 
commissaires à distance; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 169 de la Loi sur l’instruction 
publique; 
 
 CONSIDÉRANT le projet de règlement déposé par le Secrétariat général; 
 



 CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 392 de la Loi sur 
l’instruction publique, un avis public a été donné le 18 février 2006; 
 
 Il est proposé par ______________________________________  et résolu 
que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte 
le « 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 », dont une copie est déposée au cahier des annexes sous 
la cote CC ___________ pour valoir comme si ici au long récitée. 
 
 
N.B. : Monsieur Simon Picard prend son siège à 19 h 06. 
 Madame Maryse Drolet prend son siège à 19 h 16. 
 
 

CC : 140/03/06 PROPOSITION DE DÉPÔT
 
 Il est proposé par madame Nathalie Chabot et résolu par le Conseil des 
commissaires de déposer la proposition sur le « 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 ». 
 
Pour : Réal Bellavance, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, 
 Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Jean-Marie Pépin et Simon Picard. 
 
Contre : Donald Baillargeon, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron,  
  Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, 
  Louise Laliberté, André Picard, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène 
  Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Maryse Drolet. 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
N.B. : Madame Louise Laliberté quitte son siège à 19 h 30. 

 
 
CC : 141/03/06 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 / VOTE SUR LA PROPOSITION  
   PRINCIPALE 
 

 CONSIDÉRANT QUE le Conseil des commissaires désire se doter d’un 
règlement permettant à un commissaire de participer à une séance du Conseil des 
commissaires à distance; 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 169 de la Loi sur l’instruction 
publique; 
 
 CONSIDÉRANT le projet de règlement déposé par le Secrétariat général; 
 



 CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 392 de la Loi sur 
l’instruction publique, un avis public a été donné le 18 février 2006; 
 
 Il est proposé par monsieur Donald Baillargeon  et résolu que le Conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le « 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 », dont une copie est déposée au cahier des annexes sous la 
cote CC : 05/06-31 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard 
 Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse 
 Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, 
 Raynald Houde, Rosaire Jobin, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon 
Picard, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène  Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Line Godin. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

N.B. : Madame Louise Laliberté reprend son siège à 19 h 40. 
 
 
CC : 142/03/06 ADOPTION DU RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET 
   DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX COMMISSAIRES DE LA  
   COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE

 
 ATTENDU QUE le projet de modifications au « Règlement établissant un 
code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires » a été présenté au 
comité plénier du conseil des commissaires du 8 mars 2005; 
 
 CONSIDÉRANT les discussions tenues sur le sujet en comité plénier du 
Conseil des commissaires en date du 14 mars 2006; 
 
 Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que le Conseil 
des Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le « Règlement 
établissant un code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires », 
avec les modifications apportées, dont une copie est déposée au cahier des 
annexes sous la cote CC : 05/06-32 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 
 
Pour : 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, Jean 
 Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Donald Baillargeon, Ginette Bouffard et Marlène Tremblay. 
 
Mesdames Ginette Bouffard, Marlène Tremblay ainsi que monsieur Donald 
Baillargeon désirent inscrire leur dissidence. 
  

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
    



   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 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 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 fait de revoir la politique n’empêchera pas la 
Commission scolaire de réviser la définition des bassins. 
 
 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. 
 
Le comité de parents demande à la Commission scolaire de la Capitale de revoir  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 monsieur Gilles Bureau et résolu que le Conseil des 
commissaires révise la « Politique sur les critères et modalités d’admission, 
d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du 
secondaire ». 

 
 

Après échanges et discussions, monsieur Gilles Bureau retire sa proposition, 
sans opposition de l’assemblée. 
 
 
N.B. : Monsieur Simon Picard quitte son siège à 20 h 23. 

 
  



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) 
 
 

CC : 143/03/06 LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 À 20 h 28, 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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