
   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 8 février 2005 de 20 h 00 à 20 h 50 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, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, 
Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon 
Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et les 
commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence :  Line Godin, 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. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 
 À 20 h 00, 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: 67/02/05 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2005-
2006, 2006-2007 et 2007-2008 ; 
Adoption des actes d’établissement pour l’année scolaire 2005-2006 ; 
Proposition d’un scénario pour fins de consultation ; 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



 ADOPTION DU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE 
DESTINATION DES IMMEUBLES POUR 2005-2006, 2006-2007 ET 
2007-2008 

 
ATTENDU QUE l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique oblige la 

commission scolaire à établir, à chaque année, un plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles après consultation de toute municipalité ou communauté 
métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans le 
sien; 
 

ATTENDU QUE l’article 266 de la Loi sur l’instruction publique précise 
que la commission scolaire peut être propriétaire ou locataire de locaux ou 
d’immeubles situés en dehors des limites de son territoire; 
 

ATTENDU QUE conformément à l’article 193 de la Loi sur l’instruction 
publique le Comité de parents a été consulté sur le projet de plan triennal; 
 

ATTENDU la recommandation positive du Comité d'étude sur la 
planification de l'utilisation des immeubles (CÉPUI) sur le  plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles soumis pour les années 2005-2006 - 
2006-2007 et 2007-2008 ; 
 

ATTENDU la demande du Comité de parents de tenir compte de l'école 
Stadacona dans la consultation; 
 

ATTENDU la recommandation unanime du Comité consultatif de gestion 
lors de sa réunion du 8 février 2005 à l'effet de recommander l'adoption du plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2005-2006 – 
2006-2007 – 2007-2008 tel que soumis à la consultation avec la modification 
proposée pour la note 4; 
 

ATTENDU QUE le Comité consultatif de gestion recommande 
d'inclure unanimement l'école Stadacona dans les scénarios; 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires est sensible à la demande 
d'information supplémentaire des instances consultées; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de refléter, au plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles 2005-2008, l'option privilégiée par le Conseil des 
commissaires dans sa résolution no CC : 39/11/04 dans le dossier des écoles 
primaires du secteur du Vieux-Limoilou; 
 

Il est proposé par _______________________ et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

 adopte le plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles pour 
les années 2005-2006 - 2006-2007 et 2007-2008 tel que présenté et conservé 
selon la cote _________ pour valoir comme si ici au long récité; 
 

 accueille favorablement la demande du Comité de parents à l'effet 
d'inclure l'école Stadacona dans ses scénarios. 

 



CC: 68/02/05 AMENDEMENT À LA PROPOSITION 
 

 Il est proposé par madame Anne Beaulieu et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale scinde la proposition principale 
en retirant les paragraphes suivants : 
 

ATTENDU la demande du Comité de parents de tenir compte 
de l'école Stadacona dans la consultation; 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif de gestion recommande 

d'inclure unanimement l'école Stadacona dans les scénarios; 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires est sensible à la 
demande d'information supplémentaire des instances consultées; 

 
Il est proposé et résolu que le Conseil des commissaires de la 

Commission scolaire de la Capitale : 
 

 accueille favorablement la demande du Comité de parents à 
l'effet d'inclure l'école Stadacona dans ses scénarios. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC: 69/02/05 ADOPTION DU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE 
DESTINATION  DES IMMEUBLES POUR 2005-2006, 2006-2007 ET 
2007-2008 

 
ATTENDU QUE l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique oblige la 

commission scolaire à établir, à chaque année, un plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles après consultation de toute municipalité ou communauté 
métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans le 
sien; 
 

ATTENDU QUE l’article 266 de la Loi sur l’instruction publique précise 
que la commission scolaire peut être propriétaire ou locataire de locaux ou 
d’immeubles situés en dehors des limites de son territoire; 
 

ATTENDU QUE conformément à l’article 193 de la Loi sur l’instruction 
publique le Comité de parents a été consulté sur le projet de plan triennal; 
 

ATTENDU la recommandation positive du Comité d'étude sur la 
planification de l'utilisation des immeubles (CÉPUI) sur le  plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles soumis pour les années 2005-2006 - 
2006-2007 et 2007-2008 ; 
 
 ATTENDU la recommandation unanime du Comité consultatif de gestion 
lors de sa réunion du 8 février 2005 à l'effet de recommander l'adoption du plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2005-2006 – 
2006-2007 – 2007-2008 tel que soumis à la consultation avec la modification 
proposée pour la note 4; 

 



ATTENDU QU’il y a lieu de refléter, au plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles 2005-2008, l'option privilégiée par le Conseil des 
commissaires dans sa résolution no CC : 39/11/04 dans le dossier des écoles 
primaires du secteur du Vieux-Limoilou; 
 

Il est proposé par madame Maryse Drolet et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

 adopte le plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles pour 
les années 2005-2006 - 2006-2007 et 2007-2008 tel que présenté et conservé 
selon la cote CC : 04/05-13 pour valoir comme si ici au long récité. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
 Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, 
 Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, 
 Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, 
 Odette Roussin, Jean Roy et Marlène Schiff. 
 
Contre : Magelline Gagnon et Marlène Tremblay 
 
Abstention : Donald Baillargeon. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC: 70/02/05 AJOUT DE L’ÉCOLE STADACONA DANS LES SCÉNARIOS DE 
CONSULTATION DES ÉCOLES DU VIEUX-LIMOILOU 

 
ATTENDU la demande du Comité de parents de tenir compte de l'école 

Stadacona dans la consultation; 
 

ATTENDU QUE le Comité consultatif de gestion recommande d'inclure 
unanimement l'école Stadacona dans les scénarios; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil des commissaires est sensible à la demande 
d’information supplémentaire des instances consultées; 
 

Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

 accueille favorablement la demande du Comité de parents à l'effet d'inclure 
l'école Stadacona dans ses scénarios. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri 
 Richard Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, 
 Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, 
 Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette 
 Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et Marlène Tremblay 
 
Contre : Raynald Houde et Napoléon Létourneau 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
  



CC: 71/02/05 ADOPTION DES ACTES D’ÉTABLISSEMENTS 2005-2006 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction 
publique, la commission scolaire doit délivrer annuellement un acte 
d’établissement pour chacune de ses écoles et chacun de ses centres de formation 
professionnelle et d’éducation aux adultes; 
 

ATTENDU QUE l’article 79 de Loi sur l’instruction publique prévoit que 
le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification ou la révocation 
de l’acte d’établissement de l’école; 
 

ATTENDU QUE l’article 110.1 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoit que le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification de 
l’acte d’établissement d’un centre;  
 

ATTENDU QU’il est prévu à l’article 193 de la Loi sur l’instruction 
publique que le Comité de parents doit être consulté sur l'ensemble des actes 
d’établissement; 
 

ATTENDU la recommandation positive du Comité d'étude sur la 
planification et l'utilisation des immeubles (CÉPUI) sur les actes d'établissement 
soumis à la consultation; 
  
 CONSIDÉRANT QUE le dossier a été présenté au Comité consultatif de 
gestion le mardi 8 février 2005 qui en a fait une recommandation unanime; 
 

ATTENDU les actes d'établissement soumis pour l'année scolaire 2005-
2006; 
 

Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que la Commission 
scolaire de la Capitale, compte tenu de son plan triennal de répartition et de 
destination de ses immeubles, accepte les actes d’établissement pour l’année 
2005-2006 dont copies sont déposées au cahier des annexes sous la cote CC : 
04/05-14 pour valoir comme si ici au long récitées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
N.B. : Suite aux propositions précédentes, madame Édith Thibault retire le point 
 3.3 de l’ordre du jour, soit : Proposition d’un scénario pour fins de 
 consultation. 
 
 

CC: 72/02/05 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 50, il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que la séance 
extraordinaire soit levée. 
 

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


