
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 au Centre administratif, 1900, Place Côté, 
Québec le 1er octobre 2002 de 19 h 30 à 21 h 25 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Marlène S.-
Boucher, Guy Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Claude Fleury, Magelline 
Gagnon, Manon Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Hélène 
Gourdeau, Jean Grantham, Rosaire Jobin, Murielle S.-Pelletier, Simon Picard, 
Normand Thériault et les commissaires-parents, Francine Girard et Gilles Bureau. 
 
Sont absentes: Louise Laliberté et Brigitte Moreau. 
 
Ont motivé leur absence : Louise Laliberté et Brigitte Moreau.  
 

La directrice générale, madame Cécile Mélançon et le secrétaire général, 
André-J. Boucher, sont également présents. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION
 

À 19 h 30, 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 : 
- M. Fernand Painchaud, citoyen sur l’«École novatrice» ; 
- Mme Martine Lapierre, présidente, Conseil d’établissement de l’école St-

François-d’Assise sur l’«École novatrice». 
 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Francine Girard rappelle l’assemblée générale d’élections du Comité de 
parents le 2 octobre 2002. 

 
CC: 43/10/02  ADOPTION DE L=ORDRE DU JOUR
 

Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que l=ordre du jour 
suivant soit adopté: 
Vérification de la procédure de convocation ; 
Rapport «École novatrice» ; 
Délégation de la Présidente à des formations ; 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC : 44/10/02  DÉPÔT DU RAPPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’«ÉCOLE 



   NOVATRICE»       
 
 ATTENDU les résolutions CC : 161/04/01 et CE : 162/04/01, par lesquelles est 
mis en place un comité d’innovation pédagogique, est décidé de sa composition et 
précisé son mandat; 
 
 ATTENDU le rapport d’étape et la proposition d’un devis de processus, 
présentés par le groupe de travail au Conseil des commissaires le 30 octobre 2001; 
 
 ATTENDU la résolution CC : 320/11/01 accueillant le rapport d’étape, 
reconduisant le groupe de travail et précisant la nouvelle échéance de septembre 2002 
pour la présentation du rapport final; 
 
 ATTENDU le dépôt du rapport final du groupe de travail « École novatrice » 
au Conseil des commissaires; 
 
 Il est proposé par monsieur Normand Thériault et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte le dépôt du rapport 
final du groupe de travail « École novatrice », étant convenu la tenue d’un comité 
plénier sur le sujet le 8 octobre prochain après le Comité exécutif. 
 
N.B. : Madame Hélène Gourdeau quitte son siège à 21 h 00 durant les échanges. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 45/10/02  DÉLÉGATION DE LA PRÉSIDENTE À DES FORMATIONS 
 

 ATTENDU QU’il est important de permettre aux commissaires de s’informer, 
de se sensibiliser et de se ressourcer dans des domaines reliés à leur rôle 
d’administrateur scolaire; 
 
 ATTENDU les règles de régie interne existantes concernant la délégation des 
commissaires à des colloques, congrès et à des activités de partenaires socio-
économiques et socio-communautaires; 
 
 ATTENDU l’intérêt manifesté par la présidente de participer à certains 
colloques ou à des formations; 
 
 ATTENDU les principes établis et intégrés aux règles de régie interne 
existantes; 
 
 Il est proposé par madame Manon Gagnon et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale délègue madame Murielle 
Gingras, présidente pour participer aux formations suivantes : 
- le 17 octobre, formation «La gestion des risques éthiques» offerte par la FCSQ; 
- le 23 octobre «Tous les ados ont-ils leur place à l’école?» (Institut de la 

fondation à l’Entrepreneurship); 
- les 24 et 25 octobre : «Partenariat public-privé / pour une meilleure 

performance de l’État» par le cefrio); 
- le 26 novembre «Le pouvoir de la crédibilité», formation offerte par la FCSQ. 
 
N.B. : Messieurs Rosaire Jobin et Doris Deschamps quittent leur siège à 21 h 23. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC: 46/10/02 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 



  À  21 h 25, il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que la 
séance soit levée.  

    
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
   ANDRÉ-J. BOUCHER     MURIELLE GINGRAS 
   SECRÉTAIRE GÉNÉRAL    PRÉSIDENTE 
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