
   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 11 février 2003 de 20 h 00 à 20 h 30 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Marlène S.-
Boucher, Guy Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Claude Fleury, Magelline 
Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Hélène Gourdeau, Jean 
Grantham, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Murielle S.-Pelletier, Simon Picard, 
Normand Thériault et les commissaires-parents, Francine Girard et Gilles Bureau. 
 
Sont absentes: Manon Gagnon et Brigitte Moreau. 
 
A motivé son absence :  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. 
 
 
Avant le début de la séance, madame la Présidente demande une minute de 
silence à la pensée de deux de nos jeunes élèves décédés. 
 
 
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. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 

 
Aucune intervention. 

 
   PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 

 
Madame Francine Girard fait un retour sur les divers échanges tenus au Comité de 
parents. 
 

CC: 105/02/03  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 du plan triennal de destination et de répartition des immeubles pour les 
années 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 ; 
Adoption des actes d’établissement pour l’année 2003-2004 ; 
Information  



Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Répertoire des cours et des services 2003-2004 (niveau secondaire) ; 
Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 106/02/03 ADOPTION DU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION 

DES IMMEUBLES POUR LES ANNÉES 2003-2004, 2004-2005 ET 2005-2006 
      

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; 
 

ATTENDU QUE l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique stipule 
que le comité de parents doit être consulté avant l’adoption d’un tel plan; 
 

ATTENDU QUE le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles pour les années 2003-2004 - 2004-2005 et 2005-2006 » a été soumis à la 
consultation du Comité de parents; 
 

ATTENDU QUE le Comité de parents s’est prononcé unanimement en 
accord avec le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les 
années 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 tel que soumis; 
 

ATTENDU la recommandation positive du Comité consultatif de gestion 
sur ledit plan triennal de répartition et de destination des immeubles; 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 
- adopte le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 

les années 2003-2004 – 2004-2005 et 2005-2006 tel que déposé et conservé 
sous la cote CC : 02/03-16 pour valoir comme si ici au long récité; 

 
- fasse parvenir le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

pour les années 2003- 2004 - 2004-2005 et 2005-2006 à la « Communauté 
métropolitaine de Québec ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 107/02/03 ADOPTION DES ACTES D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE 2003-2004 
 

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; 
 

ATTENDU QUE conformément à l’article 79 de la Loi sur l’instruction 
publique, la commission scolaire doit consulter le conseil d’établissement lorsqu’il 
y a modification ou révocation de l’acte d’établissement; 
 

ATTENDU QUE conformément à l’article 193 de la même loi, la 
commission scolaire doit consulter le comité de parents sur les actes 
d’établissement qu’elle émet; 
 



ATTENDU les avis reçus des conseils d’établissement et du comité de 
parents; 
 

ATTENDU les modifications apportées aux actes d’établissement soumis 
à la consultation; 
 

ATTENDU la recommandation positive du Comité consultatif de gestion 
sur lesdits actes d'établissement; 
 

Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu, que compte tenu de 
son plan de répartition et de destination de ses immeubles, le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte les actes 
d’établissement pour l’année scolaire 2003-2004 tels que soumis et conservés au 
cahier des annexes sous la cote CC : 02/03-17 pour valoir comme si ici au long 
récités. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Information  
• Liste des documents inscrits à titre d’information 
- Répertoire des cours et des services 2003-2004 (niveau secondaire) 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
- Blocage d’une cour d’école / école du Buisson 

 
 
CC: 108/02/03 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

  À 20 h 30, 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 


