
   PROVINCE DE QUÉBEC 
 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 

COMTÉ DE VANIER 
 

 
 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale tenue à l’école secondaire Cardinal-Roy, 50, rue du 
Cardinal-Maurice-Roy, Québec, le 28 mars 2006, de 19 h 31 à 21 h 40 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, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon 
Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles Trudel et 
les commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
 
 
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 présentes. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 
 À 19 h 31, madame Murielle Gingras, présidente constate que la procédure de 
convocation a été respectée et déclare la séance ouverte après avoir constaté que les 
commissaires présents forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Les personnes suivantes demandent d’intervenir : 
 
Sujet :  écoles primaires du Vieux-Limoilou 
 
- Mme Danielle Coulombe, présidente du conseil d’établissement, école Saint-
 Fidèle; 
- M. Raymond Côté, président du comité de parents de la Commission scolaire 
 de la Capitale; 
- Mme Suzanne Laroche, parent; 
- Mme Lorraine Pominville, agente de développement, CDÉC de Québec; 
- Mme Nicole Landry, coordonnatrice, Lis-moi tout Limoilou. 

 



CC: 144/03/06 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 
 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009; 
- Rescision de la résolution CC : 112/02/06; 
- Adoption des actes d’établissement pour 2006-2007; 
- Rescision de la résolution CC : 113/02/06; 
- Formation d’un comité pour le choix des professionnels pour la construction 
 d’une nouvelle école sur le terrain de l’actuelle école Saint-François-d’Assise. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  
CC: 145/03/06  ADOPTION DU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION 
   DES IMMEUBLES POUR 2006-2007, 2007-2008 ET 2008-2009 
 

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 la volonté du Conseil des commissaires de consulter les conseils 
d’établissement des écoles concernées; 
 

ATTENDU le plan triennal 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 reflétant le 
scénario 2.1 soit la construction d’une école neuve sur le terrain de l’actuelle école 
Saint-François-d’Assise et le maintien de l’école Saint-Fidèle pour dispenser les 
services éducatifs primaires dans le secteur du Vieux-Limoilou soumis à la 
consultation le 7 février 2006 par la résolution CC :115/02/06; 
 

ATTENDU les avis reçus des différentes instances consultées; 
 

ATTENDU la recommandation majoritaire du Comité d’étude sur la 
planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) sur le plan triennal de répartition 
et de destination des immeubles soumis pour les années 2006-2007, 2007-2008 et 
2008-2009; 
 

ATTENDU la recommandation majoritaire du Comité consultatif de gestion sur 
le plan triennal de répartition et de destination des immeubles soumis pour les années 
2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009; 



Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles pour les années 2006-2007, 2007-2008 et 
2008-2009 reflétant le scénario 2.1 tel que présenté et conservé au cahier des annexes 
selon la cote CC : 05/06-33 pour valoir comme si ici au long récité. 

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

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

CC: 146/03/06 RESCISION DE LA RÉSOLUTION CC : 112/02/06 
 

ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale, par sa résolution 
CC : 112/02/06, a adopté à sa séance extraordinaire du 7 février 2006 le plan triennal 
de répartition et de destination des immeubles pour les années 2006-2007, 2007-2008 
et 2008-2009 reflétant le scénario 3.1 soit la construction d’une école unique sur le 
terrain de l’actuelle école Saint-François-d’Assise pour dispenser les services éducatifs 
primaires dans le secteur du Vieux-Limoilou soumis à la consultation le 13 décembre 
2005; 
 

ATTENDU QUE lors de sa séance extraordinaire tenue le 7 février 2006, par 
l’adoption de sa résolution CC : 114/02/06, le Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale a rescindé sa résolution CC : 84/12/05 modifiant 
ainsi le choix du scénario 3.1 déjà effectué dans le dossier des écoles primaires du 
Vieux-Limoilou en faveur de celui du scénario 2.1 soit la construction d’une école 
neuve sur le terrain de l’école actuelle Saint-François-d’Assise et le maintien de l’école 
Saint-Fidèle pour dispenser les services éducatifs primaires dans ce secteur ; 
 

ATTENDU QUE ce changement de choix de scénario modifie en partie le plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2006-2007, 
2007-2008 et 2008-2009 reflétant le scénario 3.1; 
 

ATTENDU QU’à la séance extraordinaire du 7 février 2006, par sa résolution 
CC : 115/02/06, le Conseil des commissaires a soumis à la consultation un nouveau 
plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2006-2007, 
2007-2008 et 2008-2009 reflétant le scénario 2.1; 
 

ATTENDU QUE le processus de consultation du plan triennal de répartition et 
de destination des immeubles pour les années 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 
reflétant le scénario 2.1 est maintenant complété; 
 



ATTENDU QUE le Conseil des commissaires a adopté, séance tenante, par sa 
résolution CC : 145/03/06, le Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles pour les années 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 reflétant le scénario 
2.1 en lieu et place de celui déjà adopté par sa résolution CC : 112/02/06 du 7 février 
2006 reflétant le scénario 3.1; 
 

Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que le Conseil des commissaires 
de la Commission scolaire de la Capitale rescinde sa résolution CC : 112/02/06 adoptée 
le 7 février 2006. 
 
N.B. : Monsieur Rosaire Jobin quitte son siège à 20 h 06 et revient à 20 h 15. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Ginette Bouffard, 
 Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Murielle Gingras, Line 
 Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise 
 Laliberté, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean 
 Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Donald Baillargeon, Magelline Gagnon, Napoléon Létourneau et  
  Marlène Tremblay. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC: 147/03/06 ADOPTION DES ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2006-2007 
 

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 la 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 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 les actes d’établissement 2006-2007 reflétant le scénario 2.1 soit la 
construction d’une école neuve sur le terrain de l’actuelle école Saint-François-
d’Assise et le maintien de l’école Saint-Fidèle pour dispenser les services éducatifs 
primaires dans le secteur du Vieux-Limoilou soumis à la consultation le 7 février 2006 
par la résolution CC : 116/02/06; 
 

ATTENDU les avis reçus des différentes instances consultées; 
 

ATTENDU la recommandation unanime du Comité d’étude sur la planification 
de l’utilisation des immeubles (CÉPUI) sur les actes d’établissement 2006-2007; 
 



ATTENDU la recommandation majoritaire du Comité consultatif de gestion sur 
les actes d’établissement 2006-2007; 
 

Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale, compte tenu de son Plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles 2006-2007, 2007-2008 et 2008-
2009 reflétant le scénario 2.1, adopte les actes d’établissement 2006-2007 tels que 
présentés et conservés au cahier des annexes sous la cote CC : 05/06-34 pour valoir 
comme si ici au long récités. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Ginette Bouffard, 
 Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Murielle Gingras, Line 
 Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise 
 Laliberté, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean 
 Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Donald Baillargeon, Magelline Gagnon, Napoléon Létourneau et  
  Marlène Tremblay. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

CC: 148/03/06 RESCISION DE LA RÉSOLUTION CC : 113/02/06 
 

ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale par sa résolution 
CC : 113/02/06 a adopté, à sa séance extraordinaire du 7 février 2006, les actes 
d’établissement 2006-2007 reflétant le scénario 3.1 soit la construction d’une école 
unique sur le terrain de l’actuelle école Saint-François-d’Assise pour dispenser les 
services éducatifs primaires dans le secteur du Vieux-Limoilou soumis à la 
consultation le 13 décembre 2005; 
 

ATTENDU QUE lors de sa séance extraordinaire tenue le 7 février 2006, par 
l’adoption de sa résolution CC : 114/02/06, le Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale a rescindé sa résolution CC : 84/12/05 modifiant 
ainsi le choix du scénario 3.1 déjà effectué dans le dossier des écoles primaires du 
Vieux-Limoilou en faveur de celui du scénario 2.1 soit la construction d’une école 
neuve sur le terrain de l’école actuelle Saint-François-d’Assise et le maintien de l’école 
Saint-Fidèle pour dispenser les services éducatifs primaires dans ce secteur ; 
 

ATTENDU QUE ce changement de choix de scénario modifie en partie les 
actes d’établissement 2006-2007 reflétant le scénario 3.1; 
 

ATTENDU QU’à la séance extraordinaire du 7 février 2006, par sa résolution 
CC : 116/02/06, le Conseil des commissaires a soumis à la consultation de nouveaux 
actes d’établissement 2006-2007 reflétant le scénario 2.1; 
 

ATTENDU QUE le processus de consultation des actes d’établissement 2006-
2007 reflétant le scénario 2.1 est maintenant complété; 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires a adopté, séance tenante, par sa 
résolution CC : 147/03/06 les actes d’établissements 2006-2007 reflétant le scénario 
2.1 en lieu et place de ceux déjà adoptés par la résolution CC : 113/02/06 du 7 février 
2006 reflétant le scénario 3.1; 
 



Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale rescinde sa résolution 
CC : 113/02/06 adoptée le 7 février 2006. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Ginette Bouffard, 
 Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Murielle Gingras, Line 
 Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise 
 Laliberté, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean 
 Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Donald Baillargeon, Magelline Gagnon, Napoléon Létourneau et  
  Marlène Tremblay. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

CC: 149/03/06 FORMATION D’UN COMITÉ POUR LE CHOIX DES PROFESSIONNELS 
POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE SUR LE 
TERRAIN DE L’ACTUELLE ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 
 
 ATTENDU l’adoption par le Conseil des commissaires du plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles pour les années 2006-2007, 2007-2008 et 
2008-2009 (résolution CC : 145/03/06) qui prévoit la démolition de l’école existante et 
la construction d’une école neuve sur le terrain actuel de l’école Saint-François-
d’Assise ; 
 

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 public; 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires doit nommer deux (2) 
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 Nathalie 
Chabot 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. 
 
Pour : 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, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, 
 André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et 
 Gilles Trudel. 
 
Abstention : Donald Baillargeon et Marlène Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
N.B. : Madame Ginette Bouffard quitte son siège à 21 h 35. 



 
 
CC: 150/03/06 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 40, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que la séance 
extraordinaire soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   LISE ST-HILAIRE     MURIELLE GINGRAS  
   SECRÉTAIRE GÉNÉRALE (par intérim)  PRÉSIDENTE    


