
   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 mai 2003 de 19 h 18 à 19 h 45 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marlène S.-Boucher, Guy 
Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Magelline Gagnon, Manon Gagnon, Ginette 
Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Jean Grantham, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 
Murielle S.-Pelletier, Simon Picard, Normand Thériault et les commissaires-parents, 
Francine Girard et Gilles Bureau. 
 
Sont absents:  Richard Bergeron, Claude Fleury, Hélène Gourdeau et Brigitte Moreau. 
 
Ont motivé leur absence :  Richard Bergeron et Brigitte Moreau. 
 
 

La directrice générale, madame Cécile Mélançon, le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron et le secrétaire général, André-J. Boucher, sont également 
présents. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION
 
À 19 h 18, 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 

 
La personne suivante demande d’intervenir : 
- Mme Line Perron, déléguée syndicale du Syndicat canadien de la fonction 

publique, section locale 1296 sur le dossier des secrétaires d’école. 
 

 
   PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 

 
Madame Francine Girard fait état des échanges tenus à la dernière rencontre du Comité 
de parents. 
 
 

CC: 154/05/03  ADOPTION DE L=ORDRE DU JOUR
 

Il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que l=ordre du jour suivant 
soit adopté: 
Vérification de la procédure de convocation ; 
Adoption des plans d’effectifs 2003-2004 : 
. personnel de soutien 
. personnel professionnel; 
Proposition de candidats pour le Conseil d’administration de la Régie régionale de la 



santé et des services sociaux de Québec ; 
Information  
Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Moyens de pression des secrétaires d’écoles ; 
- Appel de candidatures pour le recrutement d’un membre représentatif des parents 

d’élèves à la Commission des programmes d’études 
Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 155/05/03 ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS 2003-2004 DU PERSONNEL DE 

SOUTIEN       
 

 ATTENDU QU’en vertu de l’entente nationale applicable à la catégorie 
d’employés personnel de soutien, il faut adopter un plan d’effectifs avant le 15 mai; 

 
ATTENDU QUE le syndicat représentant ces employés a été consulté; 
 
Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 

commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale adopte le plan d’effectifs 
2003-2004 du personnel de soutien pour l’année 2003-2004 tel que présenté et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 02/03-30 pour valoir comme si ici au 
long récité.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 156/05/03 ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS 2003-2004 DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL       

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’entente nationale applicable à la catégorie 
d’employés personnel professionnel, il faut adopter un plan d’effectifs avant le 15 mai; 
 
 ATTENDU QUE le syndicat représentant ces employés a été consulté; 
 
 Il est proposé par monsieur Donald Baillargeon et résolu que le Conseil des 
commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale adopte le plan d’effectifs 
2003-2004 du personnel professionnel pour l’année 2003-2004 tel que présenté et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 02/03-31 pour valoir comme si ici au 
long récité.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 157/05/03 PROPOSITION DE CANDIDATS POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE LA RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
DE QUÉBEC       

 
 ATTENDU QUE la Loi sur les services de santé et des services sociaux 
(LRQ, c. S-4,2) prévoit la composition et le processus de nomination des membres 
des Conseils d’administration des régies régionales; 
 
 ATTENDU QUE maintenant, tous les membres des Conseils 
d’administration sont nommés par le gouvernement et ce, à partir de listes de noms 
fournis par certains organismes précisés à l’article 397 de la Loi; 
 



 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale est un des 
organismes visés au paragraphe 4 de l’article 397 de la Loi modifiée; 
 
 ATTENDU QU’il est donc possible pour la Commission scolaire de la 
Capitale de transmettre, par résolution une proposition de candidatures accompagnée 
du curriculum vitae abrégé de chacune d’elles; 
 
 Il est proposé par monsieur Donald Baillargeon et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale recommande au 
gouvernement la candidate suivante comme participante éventuelle au Conseil 
d’administration de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de 
Québec : 
 
- Mme Magelline Gagnon, commissaire 
 
Étant précisé que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la 
Capitale donne son appui aux autres candidatures des autres commissions scolaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Information  
• Liste des documents inscrits à titre d’information 
- Moyens de pression des secrétaires d’écoles ; 
- Appel de candidatures pour le recrutement d’un membre représentatif des parents 

d’élèves à la Commission des programmes d’études 
 

 
CC: 158/05/03 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 19 h 45, il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que la séance 
soit levée.  

    
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
   ANDRÉ-J. BOUCHER     MURIELLE GINGRAS 
   SECRÉTAIRE GÉNÉRAL    PRÉSIDENTE 


