
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
COMTÉ DE VANIER 
 
 
 
 Procès-verbal d’une séance extraordinaire ajournée du Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale tenue au Centre 
administratif, 1900, Place Côté, Québec, le 2 décembre 2003 de 19 h 30 à 23 h 00 à 
laquelle sont présents mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, 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 Cécile Mélançon, le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron et le secrétaire général, André-J. Boucher, sont également 
présents. 
 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 30, madame Cécile Mélançon, directrice générale déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment 
quorum. 
 

 
CC : 32/12/03  NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE OU D’UN PRÉSIDENT   
   D’ASSEMBLÉE 
 

 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme madame Cécile 
Mélançon pour agir à titre de présidente d’assemblée jusqu’à l’élection de la 
présidente ou du président du Conseil des commissaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 33/12/03  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 octobre 2003; 
Suivi; 
Information générale sur la formation du Conseil des commissaires et du Comité 
exécutif; 
Élection à la présidence et à la vice-présidence du Conseil des commissaires / 
procédure; 



Nomination des officiers d’élections : 
- président(e) d’élection et secrétaire d’élection 
- scrutateurs/scrutatrices; 
Élection à la présidence du Conseil des commissaires; 
Élection à la vice-présidence du Conseil des commissaires; 
Destruction des bulletins de vote; 
Procédure relative à la formation du Comité exécutif : 
- durée du mandat des membres du Comité exécutif 
- nombre de membres au Comité exécutif 
- procédure de nomination au Comité exécutif; 
Nomination des membres au Comité exécutif / élections; 
Formation des comités; 
Désignation d’un(e) représentant(e) et d’un(e) substitut au Conseil général de la 
FCSQ; 
Nomination des délégués officiels et des substituts à l’assemblée générale de la 
FCSQ; 
Désignation d’un(e) représentant(e) du Conseil des commissaires aux comités de 
sélection de la Commission scolaire de la Capitale et d’un substitut; 
Délégation au Conseil d’administration de la Maîtrise de Québec; 
Délégation d’un commissaire au Conseil d’administration de l’École de foresterie et 
de technologie du bois de Duchesnay; 
Comité social du Conseil des commissaires; 
Comité d’analyse des soumissions «téléphonie»; 
Rémunération des commissaires nouvellement élus pour 2003-2004; 
Signatures relatives aux affaires bancaires et à tout acte officiel de la Commission 
scolaire de la Capitale / Mandataires pour signer les actes officiels; 
Calendrier des séances ordinaires du Comité exécutif et du Conseil des 
commissaires; 
Guide relatif à la procédure des assemblées délibérantes du Conseil des 
commissaires et Règles relatives à la période de questions de l’assistance; 
Code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires / prise de 
connaissance et dénonciation d’intérêts; 
Liste des membres du Conseil des commissaires et chaîne téléphonique; 
Comités pléniers : 
- 3 décembre (plénier du Comité exécutif) : Dossier particulier d’un employé; 
- 8 et 9 décembre (plénier du Conseil des commissaires) : Organisation scolaire 

2004-2005; 
Invitation de la FCSQ; 
Dossiers à discuter en comité de travail ou autres; 
Questions diverses; 
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 34/12/03  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
   DU 14 OCTOBRE 2003  
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 14 octobre 2003 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 14 octobre 2003 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 



Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Berri Richard 
 Bergeron, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Rosaire Jobin, Louise 
 Laliberté, Simon Picard, Marlène Schiff 
 
Abstention : Marc Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie 
  Chabot, Maryse Drolet, Line Godin, Francine B.-Guillemette,  
  Raynald Houde, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André  
  Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Tremblay, 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. 
 
 
Information générale sur la formation du Conseil des commissaires et du Comité 
exécutif. 
 

 
CC : 35/12/03  ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE ET À LA VICE-PRÉSIDENCE DU  
   CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

 CONSIDÉRANT les règles d’élection suggérées à la présidence et à la 
vice-présidence du Conseil des commissaires; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil des commissaires sont 
d’accord pour appliquer les règles suggérées; 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que l’élection à la 
présidence et à la vice-présidence du Conseil des commissaires se déroule selon la 
procédure suggérée au document Règles d’élection à la présidence et à la vice-
présidence du Conseil des commissaires joint à la présente résolution, document 
déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 03/04-12 pour valoir comme si ici 
au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 36/12/03  NOMINATION DES OFFICIERS D’ÉLECTION 
 

 CONSIDÉRANT QUE les règles d’élection prévoient qu’il peut y avoir 
vote par scrutin secret suite aux mises en candidature; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que les officiers 
d’élection soient : 
 
- M. André-J. Boucher comme président d’élection et secrétaire d’élection; 
- M. Jacques Caron et Mme Cécile Mélançon comme scrutateur et scrutatrice. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
Tel que prévu à la procédure adoptée, le président d’élection sollicite des 
propositions de mise en candidature au poste à combler. 
 
Les propositions suivantes sont soumises : 
 
Louise Laliberté propose Murielle Gingras 
Ginette Bouffard propose Anne Beaulieu. 
 

 
CC : 37/12/03  FERMETURE DE MISE EN CANDIDATURE 
 

 Sur proposition de monsieur Napoléon Létourneau, la fermeture des mises en 
candidature est adoptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

La période de mise en candidature terminée et le vote par scrutin secret complété, le 
président d’élection proclame élue à la présidence du Conseil des commissaires, 
madame Murielle Gingras. 
 
La personne élue au poste de présidente remercie ses collègues et assume 
dorénavant la présidence de la séance. 

 
 

CC : 38/12/03  NOMINATION SUITE À L’ÉLECTION DE LA NOUVELLE PRÉSIDENTE 
   AU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE 
   LA CAPITALE 
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que madame Murielle 
Gingras soit nommée présidente du Conseil des commissaires et du Comité exécutif 
de la Commission scolaire de la Capitale jusqu’aux prochaines élections scolaires 
générales en 2007. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU CONSEIL DES 
COMMISSAIRES 
 
Tel que prévu à la procédure adoptée, le président des élections sollicite des 
propositions de mise en candidature au poste à combler. 
 
Les propositions suivantes sont soumises : 
 
Napoléon Létourneau propose Rosaire Jobin 
Ginette Bouffard propose Anne Beaulieu (se retire) 
André Picard propose André Picard 
Berri Richard Bergeron propose Berri Richard Bergeron 
 

CC : 39/12/03  FERMETURE DE MISE EN CANDIDATURE 
 

 Sur proposition de monsieur Simon Picard, la fermeture des mises en 
candidature est adoptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



La période de mise en candidature terminée et le vote par scrutin secret complété, le 
président des élections proclame élu à la vice-présidence du Conseil des 
commissaires monsieur Berri Richard Bergeron. 
 
 

CC : 40/12/03  NOMINATION SUITE À L’ÉLECTION DU NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT 
   AU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE 
   LA CAPITALE 
 

 Il est proposé par madame Line Godin et résolu que monsieur Berri Richard 
Bergeron soit nommé vice-président du Conseil des commissaires et du Comité 
exécutif de la Commission scolaire de la Capitale jusqu’aux prochaines élections 
scolaires générales en 2007. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 41/12/03  DESTRUCTION DES BULLETINS DE VOTE 
 

 Il est proposé par monsieur André Picard et résolu que le secrétaire d’élection 
soit mandaté pour détruire les bulletins de vote. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

PROCÉDURE RELATIVE À LA FORMATION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

CC : 42/12/03  DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 CONSIDÉRANT la responsabilité incombant au Conseil des commissaires 
selon la Loi sur l’instruction publique en regard de la durée du mandat des 
membres du Comité exécutif autres que la présidence et la vice-présidence de la 
commission scolaire ainsi que les commissaires représentant du comité de parents; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le mandat des 
membres du Comité exécutif autres que la présidence et la vice-présidence de la 
commission scolaire ainsi que les commissaires représentant du comité de parents 
soit de deux ans et se termine en novembre 2005. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 43/12/03  NOMBRE DE MEMBRES AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 CONSIDÉRANT les stipulations de l’article 179 de la Loi sur l’instruction 
publique au sujet du nombre de commissaires formant le Comité exécutif; 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le Comité 
exécutif soit formé : 
 
- de sept commissaires ayant le droit de vote, c’est-à-dire élus ou nommés en 
 vertu de la Loi sur les élections scolaires, y incluant la présidente et le vice-
 président du Conseil des commissaires et des deux commissaires 
 représentant du comité de parents (sans droit de vote). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



CC : 44/12/03  PROCÉDURE DE NOMINATION AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 CONSIDÉRANT la responsabilité du Conseil des commissaires de 
nommer au Comité exécutif un certain nombre de commissaires ayant droit de 
vote, c’est-à-dire élus ou nommés en vertu de la Loi sur les élections scolaires; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que la procédure de 
nomination appliquée soit : 
 
1. Le Président d’élection reçoit toutes les propositions à tour de rôle, pour 

les postes à combler au Comité exécutif; 
 
2. Après réception de toutes les mises en candidature pour les postes 

concernés, la période de mises en candidature est close sur proposition à 
cet effet et adoptée à la majorité des voix des membres présents ayant droit 
de vote; 

 
3. Le Président d’élection demande à chaque candidat, dans l’ordre inverse 

de réception des mises en candidature, s’il accepte d’être mis en 
candidature; 

 
4. S’il n’y a que le nombre de candidats requis, les commissaires proposés 

sont élus aux postes concernés; 
 
5. S’il y a plus de candidats que nécessaire, un vote est tenu au scrutin secret.  

Chaque candidat peut alors faire valoir sa candidature; 
 
 Un premier tour de scrutin est organisé, où les noms de candidats devront 

être inscrits sur le bulletin de vote;  
 
6. Pour être élu à un poste, un candidat doit recevoir la majorité des voix des 

membres présents et ayant droit de vote; 
 
7. On organise autant de tour de scrutin qu’il est requis pour que soit adoptée 

une résolution acceptée à la majorité des voix des membres présents ayant 
droit de vote; 

 
8. Si plus d’un tour de scrutin est nécessaire, le candidat ayant reçu le moins 

de voix est éliminé à chaque tour, jusqu’à ce que le nombre de candidats 
exigés obtiennent la majorité des voix des membres présents ayant droit de 
vote.  En cas d’égalité parmi les candidats ayant obtenu le moins de voix, 
le vote est repris; 

 
9. Le Président d’élection donne, pour chaque tour de scrutin le résultat des 

votes obtenus pour chaque candidat; 
 
10. Après l’élection les scrutateurs détruisent les bulletins de vote. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 45/12/03  ÉLECTIONS / CHOIX DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION ET DES   
   SCRUTATEURS 
 

 Il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que monsieur André-J. 
Boucher de même que monsieur Jacques Caron et madame Cécile Mélançon 
agissent respectivement comme président d’élection et comme scrutateurs. 
 
Mises en candidature : 
 Jean Roy   propose  André Picard 
 Louise Laliberté propose Rosaire Jobin 
 Jean-Marie Pépin propose Napoléon Létourneau 
 Raynald Houde propose Odette Roussin 
 Rosaire Jobin  propose Jean-Marie Pépin 
 Marc Bergeron propose Marc Bergeron 
 André Picard  propose Jean Roy 
 Réal Bellavance propose Réal Bellavance 
 Donald Baillargeon propose Magelline Gagnon 
 Anne Beaulieu propose Anne Beaulieu 
 Marlène Schiff propose Marlène Schiff 
 Line Godin  propose Line Godin 
 Simon Picard  propose Simon Picard 
 Jean-Marie Pépin propose Gilles Trudel (refuse) 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 46/12/03  ÉLECTION 
 

 Sur proposition de monsieur Jean Roy, la fermeture des mises en candidature 
est adoptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC :47/12/03  NOMINATION DES MEMBRES AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 CONSIDÉRANT la durée du mandat déterminée par la résolution CC : 
42/12/03; 
 
 CONSIDÉRANT le nombre de membres du Comité exécutif précisé par la 
résolution CC : 43/12/03; 
 
 CONSIDÉRANT les résultats de l’application de la procédure de 
nomination au Comité exécutif retenue par la résolution CC : 44/12/03; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que siègent au Comité 
exécutif : 
 
Mesdames : 
   Anne Beaulieu 
   Marlène Schiff 
   Magelline Gagnon 
 
Messieurs : 
   André Picard 
   Rosaire Jobin 
 



et que leur mandat se termine en novembre 2005. 
 
Les deux commissaires représentant le comité de parents, Mme Édith Thibault et 
M. Gilles Bureau, ainsi que la présidente, le vice-président du Conseil des 
commissaires sont également membres du Comité exécutif. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 48/12/03  DESTRUCTION DES BULLETINS DE VOTE 
 

 Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que les bulletins 
de vote soient détruits. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 49/12/03  FORMATION DES COMITÉS 
 

 ATTENDU QUE pour une commission scolaire de la taille de la 
Commission scolaire de la Capitale, la formation de plusieurs comités de travail et 
décisionnels est nécessaire; 
 
 ATTENDU la liste des comités prévus à la Commission scolaire de la 
Capitale pour 2003-2004 et présentée au Conseil des commissaires; 
 
 Il est proposé par madame Ginette Bouffard et résolu que les commissaires 
dont les noms suivent soient désignés pour participer aux activités des comités 
suivants : 
 
Comité d’examen en vertu de l’application des règles d’éthique des commissaires de 
la Commission scolaire de la Capitale (3) :   
Ginette Bouffard, Jean Roy et Odette Roussin 
Substitut (1) : Nathalie Chabot 
 
Comité de concertation Ville de Québec/Commission scolaire de la Capitale (3) : 
Murielle Gingras, Berri Richard Bergeron et Gilles Trudel 
 
Comité consultatif du transport (2) :  
Simon Picard et Odette Roussin 
Substitut (1) : André Picard 
 
Comité d’information et de communication (CICOM) (2) :  
Nathalie Chabot et Marlène Tremblay 
 
Comité des technologies de l’information et des communications (TIC) (2) : 
Rosaire Jobin et Anne Beaulieu 
 
Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles (CÉPUI) (5) : 
Réal Bellavance, Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Nathalie Chabot et Anne 
Beaulieu 
Substitut (1) : Rosaire Jobin 
 
Comité d’équilibre budgétaire et Comité des investissements des projets de 
transformations et d’améliorations (5): 
Réal Bellavance, Napoléon Létourneau, André Picard, Odette Roussin, Marlène 
Schiff 



Comité d’étude d’une demande de révision de décision (2) : 
Magelline Gagnon et Gilles Bureau 
Substitut (1) : Marlène Tremblay 
 
Comité «École de la réussite / Vieux Limoilou» (2) :  
Anne Beaulieu et Francine Girard (reportée comme membre experte) 
Substituts (2) : Rosaire Jobin et Magelline Gagnon 
 
Comité de retraite de l’ex-CECQ (2) :  (reporté plus tard) 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 50/12/03  DÉSIGNATION D’UN(E) REPRÉSENTANT(E) ET D’UN SUBSTITUT AU 
   CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCSQ POUR 2003-2004 
 

 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que madame Murielle 
Gingras, présidente soit déléguée au Conseil général de la FCSQ. 
 
Substitut : M. Berri Richard Bergeron, vice-président. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 51/12/03  NOMINATION DES DÉLÉGUÉS OFFICIELS ET DES SUBSTITUTS À  
   L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FCSQ 
 

 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la nomination des délégués 
officiels de la Commission scolaire de la Capitale à l’assemblée générale de la 
FCSQ; 
 
 Il est proposé par monsieur André Picard et résolu que les commissaires 
dont les noms suivent soient délégués pour participer à l’assemblée générale de la 
FCSQ (9 commissaires) : 
 
Anne Beaulieu, Berri Richard Bergeron, Murielle Gingras, Line Godin, André 
Picard, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel 
 
 
Substituts (2) : Maryse Drolet et Odette Roussin  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 52/12/03  DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL DES   
   COMMISSAIRES AUX COMITÉS DE SÉLECTION DE LA COMMISSION 
   SCOLAIRE DE LA CAPITALE ET D’UN SUBSTITUT 
 

 ATTENDU QU’un représentant du Conseil des commissaires doit 
participer aux divers comités de sélection; 
 
 ATTENDU le nombre important de rencontres que doivent tenir les 
divers comités de sélection et qu’un substitut au représentant du Conseil des 
commissaires doit aussi être prévu; 
 
 Il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que madame 
Marlène Tremblay soit nommée représentante du Conseil des commissaires 



aux comités de sélection de la Commission scolaire de la Capitale et que 
monsieur Rosaire Jobin agisse comme substitut. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 53/12/03  DÉLÉGATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MAÎTRISE DE 
   QUÉBEC 
 

 Il est proposé par madame Anne Beaulieu et résolu que madame Marie-
Claude Bourret soit déléguée pour participer aux activités du Conseil 
d’administration de la Maîtrise de Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 54/12/03  DÉLÉGATION D’UN COMMISSAIRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
   DE L’ÉCOLE DE FORESTERIE ET DE TECHNOLOGIE DU BOIS DE  
   DUCHESNAY 
 

 Il est proposé par monsieur Jean-Marie Pépin et résolu que monsieur 
Napoléon Létourneau soit délégué par le Conseil des commissaires pour participer 
aux activités du Conseil d’administration de l’École de foresterie et de technologie 
du bois de Duchesnay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 55/12/03  COMITÉ SOCIAL DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

 ATTENDU QU’il serait intéressant que des commissaires participent 
à l’élaboration et à la réalisation de certaines activités prévues à leur 
intention; 
 
 ATTENDU QUE madame Lise St-Hilaire, régisseure à la direction 
générale est disponible pour travailler avec ledit comité; 
 
 ATTENDU QUE ledit comité serait composé de deux (2) membres 
du Conseil des commissaires choisis par leurs pairs, de la présidente de la 
Commission scolaire de la Capitale et de la régisseure de la direction 
générale; 
 
 Il est proposé par monsieur Donald Baillargeon et résolu que le 
Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale mandate 
madame Ginette Bouffard et madame Line Godin pour participer au comité 
social du Conseil des commissaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 56/12/03  PARTICIPATION À UN COMITÉ POUR L’ANALYSE DES SOUMISSIONS 
   CONCERNANT LA «TÉLÉPHONIE» 
 

 CONSIDÉRANT QU’un comité pour l’analyse des soumissions reçues 
concernant le projet «Téléphonie» doit être formé; 
 
 ATTENDU QUE ledit comité sera composé : 
 
- du directeur des Services de l’informatique; 
- du directeur des Services des ressources matérielles; 
- d’un analyste des Services de l’informatique; 
- d’un représentant de la GRICS; 
- d’un commissaire mandaté par ses pairs. 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la nomination du représentant du 
Conseil des commissaires sur ledit comité; 
 
 Il est proposé par madame Line Godin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale mandate monsieur Rosaire 
Jobin pour le représenter sur le comité qui fera l’analyse des soumissions reçues 
concernant la «Téléphonie». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 57/12/03  RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES NOUVELLEMENT ÉLUS POUR 
   2003-2004 
 

ATTENDU le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 concernant les 
montants annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires; 
 
 ATTENDU QUE ledit décret précise les montants devant être accordés aux 
commissaires et aux membres du Comité exécutif; 
 
 ATTENDU QUE des montants supplémentaires sont également 
disponibles en vue d’une rémunération additionnelle pour le Président du Conseil 
des commissaires et en vue de soutenir la participation des commissaires à 
différents comités; 
 
 ATTENDU QU’il est également édicté au décret 836-2000 que pour les 
années subséquentes, ces montants sont majorés selon le taux de l’indice des prix 
à la consommation (IPC) annuel moyen tel qu’établi par Statistique Canada le 31 
décembre de l’année précédente; 
 
 ATTENDU QU’en 2002, ce taux est établi à 2,2%, cette indexation des 
montants annuels maxima entrant en vigueur à compter du 1er juillet 2003; 
 
 ATTENDU le nouveau nombre de commissaires en poste à la Commission 
scolaire de la Capitale depuis l’élection du 16 novembre dernier ; 
 
 ATTENDU QUE le nouveau Conseil des commissaires avec vingt-sept 
membres ne siégera en 2003-2004 que l’équivalent de sept mois et demi (7,5 
mois) ; 
 
 ATTENDU QUE la somme des argents maintenant disponibles pour la fin 
de l’année 2003-2004 est de 149,950 $; 
 



 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte les montants 
suivants à être accordés aux commissaires nouvellement élus jusqu’au 1er juillet 
2004 : 
- chacun des commissaires non membre du Comité exécutif = 5 668 $/annuel 
- chacun des commissaires membre du Comité exécutif  = 8 362 $/annuel 
- présidente de la commission scolaire un montant additionnel  = 24 905 $/annuel 
 
La présence à un comité de travail, comités formels, ad hoc ou plénier = 50 $ par 
rencontre et sans dédoublement de rencontres à l’intérieur d’une même période de 
trois heures (selon une disponibilité monétaire totale restante de 20 911 $).  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 58/12/03  MANDATAIRES POUR SIGNER LES ACTES OFFICIELS 
 

 ATTENDU QUE la Commission scolaire doit désigner les personnes qui 
signeront les actes officiels, ententes, protocoles, etc… pour et au nom de la 
commission scolaire; 
 
 ATTENDU QUE doit être mise à jour la résolution CC : 38/09/02 en 
conséquence de la dernière élection à la présidence; 
 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu : 
 
QUE la présidente de la commission scolaire soit autorisée à signer avec la 
directrice générale, les actes notariés, les chèques et tout autre acte officiel que le 
Conseil des commissaires ou le Comité exécutif détermine lors de décisions 
prises par résolutions; 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer tous les documents résultant de 
l’exécution d’une résolution prise par le Conseil des commissaires ou par le 
Comité exécutif, tous les documents résultant de l’exercice de la délégation de 
pouvoirs qui lui est faite en fonction du règlement de délégation des fonctions et 
pouvoirs et tous les documents ayant trait à la gestion courante des activités de la 
commission scolaire qui n’ont pas fait l’objet de délégation par règlement; 
 
QUE le directeur général adjoint, le secrétaire général, les directions de service, 
d’école ou de centre soient autorisés à signer tous les documents résultant de 
l’exercice de la délégation de pouvoirs qui leur est faite en fonction des 
règlements de délégation des fonctions et pouvoirs et tous les documents ayant 
trait à la gestion courante des activités des services, des écoles et des centres; 
 
QU’en cas d’incapacité ou d’absence de la présidente de la commission scolaire, 
le vice-président du Conseil des commissaires soit autorisé à signer en lieu et 
place de la présidente du Conseil des commissaires; 
 
QU’en cas d’incapacité ou d’absence de la directrice générale, le directeur 
général adjoint soit autorisé à signer en lieu et place de la directrice générale; 
 
QU’en cas d’incapacité ou d’absence des directions de service, d’école ou de centre, 
la personne cadre qu’ils ont désignée de même que la directrice générale soient 
autorisées à signer en lieu et place des directions de service, d’école ou de centre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



Information 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
Calendrier des séances ordinaires du Comité exécutif et du Conseil des 
commissaires 
Est joint au dossier des commissaires le calendrier des séances ordinaires du 
Comité exécutif et du Conseil des commissaires réalisé conformément aux 
règlements régissant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du Comité 
exécutif et du Conseil des commissaires. 
 
- Guide relatif à la procédure des assemblées délibérantes du Conseil des 
commissaires 
- Règles relatives à la période de questions de l’assistance 
Documents joints à titre d’information, les « Règles de fonctionnement et de 
délibérations des séances du Conseil des commissaires de la Commission scolaire 
de la Capitale » et les « Règles relatives à la période de questions et 
d’interventions émanant du public ». 
 
Code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires / prise de 
connaissance et dénonciation d’intérêts 
L’article 175.4 de la Loi sur l’instruction publique fait obligation à « tout membre 
du Conseil des commissaires qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise 
qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la commission scolaire » de 
procéder à une dénonciation d’intérêts. 
 
Le règlement établissant un code d’éthique et de déontologie applicable aux 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale reprend cette exigence 
légale (article 6). 
 
Un exemplaire du code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires 
et une formule de dénonciation d’intérêts ont été joints au dossier.  Invitation est 
faite de compléter l’une ou l’autre des déclarations d’intérêts vous concernant et 
de retourner le tout au secrétaire général, M. André-J. Boucher, le plus rapidement 
possible. 
 
Liste des membres du Conseil des commissaires et chaîne téléphonique 
Nous publions deux listes de commissaires, l’une pour usage à l’interne seulement 
et l’autre pour publication à l’externe.  De plus, sur le site web de la commission 
scolaire, la liste des membres contient vos adresses et numéros de téléphone à la 
résidence. 
 
Nous vous demandons de compléter l’autorisation ci-jointe pour publier vos 
coordonnées personnelles ainsi que votre adresse de courrier électronique, si vous 
le désirez. 
 
Comités pléniers : 
 - 3 décembre 2003 (plénier du Comité exécutif) : Dossier particulier d’un 
employé; 
 
 - 8 et 9 décembre 2003 (plénier du Conseil des commissaire) : Organisation 
scolaire 2004-2005 
 
Invitation de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 
Voici les dates de rencontres des commissaires à la suite des élections (les régions 
03 et 12 seront jumelées pour les rencontres destinées aux commissaires) : 
- la rencontre avec messieurs André Caron et Réjean Morel se déroulera le 

 lundi 12 janvier à 19 h 00.  Elle aura lieu au Centre administratif de la 
 Commission scolaire des Découvreurs (salle La Chapelle) au 945, avenue 



Wolfe à Sainte-Foy.  Ils traiteront notamment de l’environnement politique et 
administratif du réseau scolaire ainsi que des principaux enjeux qui 
ponctueront les prochains mois.  Cette rencontre durera environ deux heures et 
aucun frais n’y est rattaché; (CONFIRMATION REQUISE pour vendredi 19 
décembre 2003, voir FORMULAIRE CI-JOINT) 

- la formation d’une journée sur le « Rôle et les fonctions du commissaire » sera 
offerte le samedi 21 février à 9 heures, toujours à la C.S. des Découvreurs.  Le 
coût de la session est de 65,00 $ par participant, ce qui couvrira les honoraires 
et la documentation.  Ce montant sera facturé directement à chaque 
commission scolaire selon le nombre de participants inscrits.  (Confirmation 
de votre présence pour début février 2004, voir formulaire ci-joint) 

 
Dossiers à discuter en comité de travail ou autres 
 
- Plan stratégique 2003-2006 et plan d’action 2003-2004 de la Commission 

scolaire de la Capitale (documents) 
- Délégation de fonctions et pouvoirs du Conseil des commissaires au Comité 

exécutif / divers règlements : délégation en matière de gestion du personnel et 
en matière de gestion des biens et services au Comité exécutif, direction 
générale, directions d’unité administrative, etc. (document) 

- Rôle du commissaire dans la commission scolaire (document) 
- Importance de la démocratie scolaire (document) 
- Recueil de gestion : politique d’information et de communication; demande de 

révision d’une décision; politique de location ou prêt de locaux ou biens 
meubles; engagement du personnel; fermeture des établissements et des 
centres lors d’intempéries; frais chargés aux parents; frais de séjour et de 
déplacement; politique et modalités de fréquentation scolaire, inscription des 
élèves; plan triennal de répartition et de destination des immeubles et actes 
d’établissement des écoles, des centres de formation professionnelle et des 
centres d’éducation des adultes; programme d’aide au personnel; promotion de 
nos écoles publiques; rentrée scolaire et fin des classes – secteur jeunes; 
répartition des subventions dans le cadre de l’article 275 de la Loi sur 
l’instruction publique; encadrement du transport scolaire, etc. 

 
 N.B. : les trois cahiers de gestion de la Commission scolaire de la Capitale sont en 

réimpression et seront remis ultérieurement à chaque nouveau membre du Conseil 
des commissaires : 

 - Livre des règlements (Les deux premiers sont aussi disponibles sur le site web de la 
 - Recueil des politiques C.S. de la Capitale : www.cscapitale.qc.ca)  
 - Règles de fonctionnement 

 
Questions diverses 

  
 
CC : 59/12/03  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 23 h 00, il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que la 
séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
ANDRÉ-J. BOUCHER MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 

http://www.cscapitale.qc.ca/
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