
   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 5 avril 2005 de 19 h 30 à 21 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, 
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. 
 
Est absente et a motivé son absence :  Magelline Gagnon. 
 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin, le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron et la secrétaire générale, Francine Cantin, sont 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. 
 

 
CC: 93/04/05 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
Écoles primaires du Vieux-Limoilou ; 
Nomination au poste de directeur(directrice) général(e) adjoint(e) 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

N.B. : Madame Marlène Schiff prend son siège à 20 h 25. 
 
 



ÉCOLES PRIMAIRES DU VIEUX-LIMOILOU 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
la Capitale, par sa résolution no CC: 70/02/05 adoptée le 8 février 2005, a accepté 
que l'école Stadacona soit incluse dans les scénarios de consultation; 
 

ATTENDU QUE différents scénarios impliquant l'école Stadacona ont été 
confectionnés; 
 

ATTENDU QUE ces scénarios ont été présentés et analysés au comité du 
CEPUI et qu'il a été recommandé majoritairement que le scénario impliquant les 
écoles Stadacona et Saint-Fidèle soit retenu aux fins de consultation et soit ajouté 
aux autres scénarios identifiés dans la résolution no CC: 39/11/04; 
 

ATTENDU QUE le Comité consultatif de gestion a été lui aussi saisi de ces 
différents scénarios et qu'il recommande unanimement que ce soit le scénario 
impliquant les écoles Stadacona et Saint-Fidèle qui soit retenu aux fins de 
consultation et ajouté aux autres scénarios identifiés dans la résolution no CC: 
39/11/04; 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires a pu prendre connaissance 
des différents scénarios et des avis du comité du CEPUI et du Comité consultatif de 
gestion lors d'un plénier tenu à cet effet;  
 
 Il est proposé par __________________ que le Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale : 
- intègre aux fins de consultation pour les écoles primaires du Vieux-Limoilou, 

le scénario impliquant les écoles Stadacona et Saint-Fidèle et l’ajoute aux 
scénarios déjà identifiés dans sa résolution CC : 39/11/04 du 16 novembre 
2004; 

- convient que le document présenté et intitulé « Document de consultation des 
écoles primaires du Vieux-Limoilou, avril 2005 » conservé au cahier des 
annexes sous la cote no CC : 04/05____ pour valoir comme si ici au long 
récité, soit reconnu comme document officiel de consultation dans le dossier 
des écoles du Vieux-Limoilou, y incluant les corrections demandées par le 
Conseil à l’occasion de cette séance extraordinaire. 

 
 

CC: 94/04/05 AMENDEMENT À LA PROPOSITION 
 

 Il est proposé par madame Ginette Bouffard que l’assemblée vote en deux 
parties :  un vote pour l’adoption du projet de résolution et un vote pour accepter le 
document de consultation des écoles primaires du Vieux-Limoilou, avril 2005. 
 
Pour :  Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Ginette Bouffard, Marie-Claude 

Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Marlène Schiff et Marlène 
Tremblay. 

Contre : Réal Bellavance, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-
Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Jean-
Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Jean Roy et Gilles Trudel. 

Abstention : Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Napoléon Létourneau et 
Odette   Roussin. 
 

AMENDEMENT REJETÉ À LA MAJORITÉ 
 



CC: 95/04/05 ÉCOLES PRIMAIRES DU VIEUX-LIMOILOU 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
la Capitale, par sa résolution no CC: 70/02/05 adoptée le 8 février 2005, a accepté 
que l'école Stadacona soit incluse dans les scénarios de consultation; 
 

ATTENDU QUE différents scénarios impliquant l'école Stadacona ont été 
confectionnés; 
 

ATTENDU QUE ces scénarios ont été présentés et analysés au comité du 
CEPUI et qu'il a été recommandé majoritairement que le scénario impliquant les 
écoles Stadacona et Saint-Fidèle soit retenu aux fins de consultation et soit ajouté 
aux autres scénarios identifiés dans la résolution no CC: 39/11/04; 
 

ATTENDU QUE le Comité consultatif de gestion a été lui aussi saisi de ces 
différents scénarios et qu'il recommande unanimement que ce soit le scénario 
impliquant les écoles Stadacona et Saint-Fidèle qui soit retenu aux fins de 
consultation et ajouté aux autres scénarios identifiés dans la résolution no 
CC: 39/11/04; 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires a pu prendre connaissance 
des différents scénarios et des avis du comité du CEPUI et du Comité consultatif de 
gestion lors d'un plénier tenu à cet effet;  
 
 Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 
- intègre aux fins de consultation pour les écoles primaires du Vieux-Limoilou, 

le scénario impliquant les écoles Stadacona et Saint-Fidèle et l’ajoute aux 
scénarios déjà identifiés dans sa résolution CC : 39/11/04 du 16 novembre 
2004; 

- convient que le document présenté et intitulé « Document de consultation des 
écoles primaires du Vieux-Limoilou, avril 2005 » conservé au cahier des 
annexes sous la cote no CC : 04/05-24 pour valoir comme si ici au long récité, 
soit reconnu comme document officiel de consultation dans le dossier des 
écoles du Vieux-Limoilou, y incluant les corrections demandées par le Conseil 
à l’occasion de cette séance extraordinaire. 

 
Pour :  Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard 

Bergeron, 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 Tremblay et 
Gilles Trudel. 

Contre : Ginette Bouffard et Napoléon Létourneau. 
Abstention : Donald Baillargeon et Marlène Schiff. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 



NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR (DIRECTRICE) 
GÉNÉRAL(E) ADJOINT(E) 
 

CC: 96/04/05 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

 Il est proposé par madame Line Godin et résolu que le Conseil siège à huis 
clos, à compter de 20 h 35.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC: 97/04/05 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

 À 20 h 55, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil 
revienne en assemblée délibérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC: 98/04/05 NOMINATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
 
 ATTENDU le départ de monsieur Jacques Caron, directeur général adjoint, en 
date du 2 juillet 2005; 
 
 ATTENDU les entrevues réalisées en date du 29 mars 2005 et la 
recommandation unanime du Comité de sélection; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme madame Berthe 
Bernatchez à titre de directrice générale adjointe à compter du 2 juillet 2005, étant 
précisé que la date d’entrée en emploi sera le 13 juin 2005. 
 
Pour :  Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, 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, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, et Gilles 
Trudel. 

Abstention : Marlène Tremblay 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC: 99/04/05 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 00, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que la séance 
extraordinaire soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
   FRANCINE CANTIN     MURIELLE GINGRAS  
   SECRÉTAIRE GÉNÉRALE    PRÉSIDENTE    


