
   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 6 avril 2004 de 19 h 30 à 20 h 30 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
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, Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles Trudel et les 
commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
Sont absents : Donald Baillargeron et Jean Roy. 
 
A motivé son absence :  Donald Baillargeon. 
 
 
La directrice générale, madame Cécile Mélançon, le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron et le secrétaire général, André-J. Boucher, 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. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUCLIC 
 
Aucune intervention. 
 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Édith Thibault fait état des derniers échanges tenus au Comité de parents. 

 
 
CC: 121/04/04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 



Projet de structure administrative aux Services des ressources matérielles  / 
lancement à la consultation ; 
Besoin de locaux à l’école Saint-Sacrement / déménagement des Services de 
l’informatique ; 
Autorisation d’installer une affiche pour location au Centre Saints-Martyrs 
Information : 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
Services de garde de la Commission scolaire de la Capitale ; 
Synthèse des résultats du sondage (2002) de Léger Marketing sur la satisfaction de 
la clientèle ; 
Document de consultation concernant la Loi sur les élections scolaires  / FCSQ ; 
Principaux sigles utilisés à la Commission scolaire de la Capitale ; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
École Alexander-Wolff / Rapport 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC: 122/04/04 PROJET DE STRUCTURE ADMINISTRATIVE AUX SERVICES DES 
RESSOURCES MATÉRIELLES / LANCEMENT À LA CONSULTATION 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter des modifications au plan d’effectifs 
2004-2005 des Services des ressources matérielles déposé au Conseil des commissaires 
du 16 mars 2004; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation, auprès du Comité de relations de travail (CRT) des cadres, de la structure 
administrative 2004-2005 des Services des ressources matérielles comme suit : 
1 directeur, 3 coordonnateurs, 1 régisseur d’équipement, 1 régisseur d’entretien, 
1 régisseur au transport, 1 agent d’administration et 1 contremaître. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC: 123/04/04 BESOIN DE LOCAUX À L’ÉCOLE SAINT-SACREMENT / 

DÉMÉNAGEMENT DES SERVICES DE L’INFORMATIQUE 
 

ATTENDU les besoins actuels et éventuels en locaux et en investissements 
de l'école Saint-Sacrement; 
 

ATTENDU QUE la Commission scolaire a pris la décision de changer son 
système de téléphonie et que celui-ci doit être implanté dès l'année scolaire 2004-
2005; 
 

ATTENDU QU'il y a lieu de tenir compte que le déménagement, après 
coup, des systèmes de base de ce réseau de téléphonie occasionnera des coûts et des 
inconvénients et que l'endroit choisi doit être le plus permanent possible; 
 

ATTENDU QUE la Commission scolaire devra envisager éventuellement de 
diminuer le nombre de centres administratifs; 
 

ATTENDU QU'il est prévisible que la bâtisse sise au 1900 Place Côté 
demeure un centre administratif; 
 



ATTENDU QUE des espaces sont disponibles au 1900 Place Côté pour 
accueillir les services informatiques de la Commission scolaire; 
 

ATTENDU QUE le moment semble propice pour effectuer un tel 
déménagement;  
 

ATTENDU QUE le déménagement permettra aux services éducatifs de 
rapatrier en partie des employés localisés dans d'autres bâtisses; 
 
 Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le déménagement des 
services informatiques au 1900 Place Côté et que les sommes estimées à 160 000 $ 
soient prévues à cet effet au budget d'investissements 2004-2005. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC: 124/04/04 AUTORISATION D’INSTALLER UNE AFFICHE POUR LOCATION AU 

CENTRE SAINTS-MARTYRS 
 

ATTENDU la demande du Groupe Norplex pour installer une affiche pour 
location sur l'immeuble du Centre Saints-Martyrs; 
 

ATTENDU QU’advenant une proposition de location suffisamment 
intéressante, l'acheteur éventuel est prêt à renoncer à la condition de modification 
de zonage prévue dans l'offre d'achat en vigueur; 
 

ATTENDU QU’il est clairement entendu que l'acheteur éventuel 
n'acceptera aucune proposition de location ou aucun engagement à cet effet avant 
d'avoir renoncé par écrit à la condition du changement de zonage prévue dans son 
offre d'achat en vigueur ou d'avoir procédé à l'achat de l'immeuble « Centre 
Saints-Martyrs »; 
 

Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin que le Conseil des commissaires 
de la Commission scolaire de la Capitale accepte de donner l'autorisation au 
Groupe Norplex d'installer une affiche pour location sur l'immeuble du Centre 
Saints-Martyrs. 
 
Pour : Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 

Napoléon Létourneau et Gilles Trudel. 
 
Contre : Anne-Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Ginette Bouffard, 

Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline 
Gagnon, Line Godin, André Picard, Odette Roussin et Marlène 
Tremblay. 

 
Abstention : Berri Richard Bergeron, Murielle Gingras, Jean-Marie Pépin, Simon 

Picard et Marlène Schiff. 
 

PROPOSITION REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 



Information : 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Services de garde de la Commission scolaire de la Capitale ; 
- Synthèse des résultats du sondage (2002) de Léger Marketing sur la satisfaction 
de la clientèle ; 
- Document de consultation concernant la Loi sur les élections scolaires  / FCSQ ; 
- Principaux sigles utilisés à la Commission scolaire de la Capitale ; 
• Liste des sujets  inscrits à titre d’information : 
- École Alexander-Wolff / Rapport. 

 
 
CC: 125/04/04 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 30, il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que la 
séance extraordinaire soit levée. 
  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ANDRÉ-J. BOUCHER     MURIELLE GINGRAS  
   SECRÉTAIRE GÉNÉRAL    PRÉSIDENTE   
  


