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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 7 juin 2005 de 19 h 30 à 19 h 55 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri-Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, 
Nathalie Chabot, Murielle Gingras, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
Schiff, Marlène Tremblay et les commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
Sonts absents :  Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Ginette Bouffard, Maryse 
   Drolet, Magelline Gagnon, Line Godin, Francine B.-
Guillemette,    André Picard, Jean Roy et Gilles Trudel. 
 
Ont motivé leur absence : Ginette Bouffard, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, 
    Francine B.-Guillemette, André Picard et Gilles Trudel. 
 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin, le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron et la secrétaire générale, Francine Cantin, sont présents. 
 
 
Avant le début de la séance extraordinaire du Conseil des commissaires, il y a remise 
de certificat de reconnaissance : 
 
- à l’équipe-école de l’école Alexander-Wolff pour souligner leur implication, 

leur flexibilité, leur collaboration, leur dynamisme et leur professionnalisme. 
 
 
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 
 
La personne suivante demande d’intervenir : 
 
- Monsieur Pierre Roberge, enseignant à l’adaptation au secondaire, sur le 
 plaidoyer en faveur des mal-aimés du système. 

 
 



CC: 125/06/05 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par madame Nathalie Chabot et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
Évaluation du rendement de la directrice générale pour l’année scolaire 2004-2005; 
Évaluation du rendement de la directrice générale et du directeur général adjointe 
pour l’année scolaire 2004-2005 / Suivi; 
Information : 
- Rémunération des commissaires / Suivi. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC:126/06/05 ÉVALUATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2004-2005 
 

 CONSIDÉRANT la résolution CC : 30/10/04 par laquelle les membres du 
Conseil des commissaires ont convenu des modalités de travail pour procéder à 
l’évaluation du rendement de la Directrice générale pour l’année scolaire 2004-2005; 
 
 CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l’évaluation que chaque 
membre du Conseil a été invité à compléter quant au rendement de la Directrice 
générale pour la présente année scolaire; 

 
Suite aux délibérations tenues sur le sujet en comité plénier du Conseil 

des Commissaires le 31 mai 2005, il est proposé par madame Louise Laliberté et 
résolu : 
 

Que les membres du Conseil des commissaires concluent à une évaluation 
positive du rendement de la Directrice générale, madame Diane Couture Fortin, pour 
l’année scolaire 2004-2005. 
 
 Conséquemment, il est convenu de transmettre à madame Diane Couture 
Fortin les remerciements et les sincères félicitations des membres du Conseil des 
commissaires pour le dévouement et la loyauté dont elle fait preuve dans l’exercice 
de ses fonctions, ainsi que pour sa performance professionnelle et ses qualités 
personnelles. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude 
 Bourret, Nathalie Chabot, Murielle Gingras, Raynald Houde, Rosaire Jobin, 
 Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, 
 Odette Roussin et Marlène Schiff. 
 
Abstention : Marlène Tremblay 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC:127/06/05 ÉVALUATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2004-
 2005 - SUIVI 
 

 ATTENDU l’article 48.1 du « Règlement sur les conditions d’emploi des 
gestionnaires des commissions scolaires » qui stipule que la Commission scolaire 
peut accorder un boni forfaitaire au hors cadre qui est en fonction à titre de directeur 
général ou de directeur général adjoint, afin de souligner l’excellence au niveau du 
rendement des hors cadres; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le boni forfaitaire constitue un élément de la politique 
salariale qui lie une partie de la rémunération à l’évaluation du rendement du 
personnel hors cadre; 
 
 ATTENDU la démarche d’évaluation effectuée par les membres dudit conseil 
concernant le rendement de la Directrice générale, madame Diane Couture Fortin, 
pour l’année scolaire 2004-2005; 
 
 ATTENDU la démarche d’évaluation effectuée par la Directrice générale 
concernant le rendement du Directeur général adjoint, monsieur Jacques Caron, pour 
l’année scolaire 2004-2005; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu : 
 
Que le Conseil des commissaires entérine le versement du boni forfaitaire tel que 
déterminé dans l’évaluation du rendement de la Directrice générale et du Directeur 
général adjoint pour l’année scolaire 2004-2005 et mandate madame Murielle 
Gingras, présidente, à signer les documents attestant des décisions rendues quant au 
suivi à accorder auxdites évaluations. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude 
 Bourret, Nathalie Chabot, Murielle Gingras, Raynald Houde, Rosaire Jobin, 
 Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, 
 Odette Roussin et Marlène Schiff. 
 
Abstention : Marlène Tremblay 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Information : 
- Rémunération des commissaires / Suivi. 
 
 

CC: 128/06/05 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 19 h 55, il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que la séance 
extraordinaire soit levée. 

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


