
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
COMTÉ DE VANIER 
 
 
CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE 
 
Avant le début de la séance extraordinaire du Conseil des commissaires, il y a  
remise d’un certificat de reconnaissance à : 
 
- madame Sonya Fiset enseignante à l’école de l’Apprenti-Sage et à son conjoint, 

monsieur Gaétan Trépanier pour souligner leur engagement à l’égard du thème 
2002-2003 de l’école de l’Apprenti-Sage : « Branche-toi sur l’espace » et le 
travail réalisé pour permettre aux élèves et aux membres du personnel d’entrer 
en contact avec la station spatiale internationale le 14 juin 2003. 

 
 
 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 14 octobre 2003 de 20 h 07 à 21 h 15 à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Marlène 
S.-Boucher, Guy Couture, René Faucher, Claude Fleury, Magelline Gagnon, Manon 
Gagnon, Murielle Gingras, Jean Grantham, Louise Laliberté, Brigitte Moreau, 
Murielle S.-Pelletier, Simon Picard, Normand Thériault et la commissaire-parent, 
Francine Girard. 
 
Sont absents : Gilles Bureau, Doris Deschamps, Ginette Gagnon-Samson, Hélène 
Gourdeau et Rosaire Jobin. 
 
Ont motivé leur absence : Gilles Bureau, Doris Deschamps et Ginette Gagnon-
Samson. 
 
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 20 h 07, 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 informe les membres du Conseil des commissaires 
des résultats des dernières élections tenues au Comité de parents. 



CC : 19/10/03  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Information 
Les sujets d’information suivants sont traités en début de réunion, en raison de la 
présence d’intervenants extérieurs pour traiter cesdits sujets : 
- Québec en forme (M. Éric Darveau) 
- Rapport / milieux défavorisés (Mme Suzanne Caron) 
Adoption du procès-verbal de la séance du 16 septembre 2003; 
Suivi; 
Adoption du recueil des règles de conservation de la Commission scolaire de la 
Capitale; 
Adoption du plan d’action de la Commission scolaire de la Capitale / 2003-2004; 
Projet «École de la réussite» : nomination d’un copilote; 
Modification au plan d’effectifs du personnel professionnel; 
Modification à l’acte d’établissement 2003-2004 / École Stadacona; 
Demande d’autorisation d’accorder certains contrats supérieurs à 50 000 $ entre les 
séances du Comité exécutif du 14 octobre au 9 décembre 2003; 
Signature des effets bancaires entre le 21 novembre 2003 et la tenue de la première 
séance ordinaire du Conseil des commissaires nouvellement élu; 
Construction d’un bloc sanitaire dans la cour de l’école secondaire La Camaradière; 
Acceptation du canevas servant à l’évaluation du rendement de la directrice générale 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Règles de fonctionnement et de délibérations des séances du Conseil des 

commissaires (document modifié); 
- Lettre au ministre Pierre Reid / Immeubles scolaires excédentaires; 
- 5e anniversaire de la Commission scolaire de la Capitale : bilan; 
- Projet Nicaragua 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- aucun sujet 
• Correspondance 
- Lettres et documents reçus par la présidente; 
- Colloques, congrès, conférences : 
 . Revue de presse et message du lundi de la FCSQ 
 . Journal économique et revues diverses 

    (à des fins de consultation) 
Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre 
d’information; 
Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Information 
- Québec en forme (M. Éric Darveau) 
- Rapport / Milieux défavorisés (Mme Suzanne Caron) 
Les commissaires se montrent très intéressés par ces beaux projets et félicitent les 
divers auteurs de ceux-ci. 

 
 



CC : 20/10/03  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
   DU 16 SEPTEMBRE 2003  
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2003 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 16 septembre 2003 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 
 Marlène S.-Boucher, Guy Couture, René Faucher, Magelline Gagnon, 
 Manon Gagnon, Murielle Gingras, Jean Grantham, Murielle S.-Pelletier, 
 Simon Picard et Normand Thériault 
 
Abstention : Claude Fleury, Louise Laliberté et Brigitte Moreau. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
Conseil des commissaires. 
 

 
CC : 21/10/03  ADOPTION DU RECUEIL DES RÈGLES DE CONSERVATION DE LA  
   COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 

 ATTENDU QUE la Loi sur les archives oblige chaque commission scolaire à 
élaborer son recueil des règles de conservation (L.R.Q., c. A-21); 
 
 ATTENDU la vaste consultation réalisée auprès de tous les membres du 
Comité consultatif de gestion de notre commission scolaire concernant les délais de 
conservation des documents; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale s’est donné des 
règles de conservation pour ses documents; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de le soumettre à la ministre de la Culture et des 
Communications, à qui il appartient d’approuver notre Recueil des règles de 
conservation; 
 
Il est proposé par monsieur Guy Couture et résolu : 
 
1. Que soit adopté le Recueil des règles de conservation de la Commission 
 scolaire de la Capitale, tel que déposé par le secrétaire et conservé au cahier 
 des annexes sous la cote CC : 03/04-06 pour valoir comme si ici au long 
 récité ; 
 
2. Que le secrétaire général, monsieur André-J. Boucher, soit autorisé à 

soumettre à la ministre de la Culture et des Communications ledit Recueil 
des règles de conservation pour les fins d’approbation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 22/10/03  ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2003-2004 DE LA COMMISSION  
   SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 

 ATTENDU le plan stratégique 2003-2006 de la Commission scolaire de la 
Capitale adopté par la résolution CC : 03/08/03 du 19 août 2003; 
 
 ATTENDU le projet de plan d’action 2003-2004 de la Commission 
scolaire de la Capitale présenté au Comité plénier du Conseil des commissaires le 
23 septembre 2003; 
 
 ATTENDU le projet de plan d’action 2003-2004 de la Commission 
scolaire de la Capitale tel que déposé au Conseil des commissaires; 
 
 ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif de gestion; 
 
 Il est proposé par monsieur Guy Couture et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le plan d’action 
2003-2004 de la Commission scolaire de la Capitale, document déposé et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 03/04-07 pour valoir comme si 
ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 23/10/03  PROJET «ÉCOLE DE LA RÉUSSITE» / NOMINATION D’UN COPILOTE 
 

 ATTENDU les pistes de travail déposées pour les commissaires au comité 
plénier du 13 mai 2003 et permettant d’orienter les suites à donner à la recherche 
et aux travaux de la Table de délibération dans le cadre du projet de la réussite 
éducative pour les enfants du Vieux-Limoilou; 
 
 ATTENDU l’adoption par le Conseil des commissaires desdites pistes de 
travail à sa séance ordinaire du 20 mai 2003 (CC : 173/05/03); 
 
 ATTENDU les autorisations du Conseil des commissaires à l’effet de 
procéder à la mise en place de la Table de travail prévue selon l’échéancier 
présenté et sous la gouverne d’une équipe de pilotage telle qu’identifiée dans ledit 
document; 
 
 Il est proposé par madame Anne Beaulieu et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme M. Richard 
Carrier comme copilote assurant, en collaboration avec le pilote, la gouverne de la 
Table de travail prévue dans le cadre du projet de la réussite éducative pour les 
enfants du Vieux-Limoilou. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 24/10/03  MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL   
   PROFESSIONNEL 
 

 ATTENDU QUE le plan d’effectifs du personnel professionnel a été adopté à 
la séance du Conseil des commissaires du 6 mai 2003; 

 
 ATTENDU le projet spécifique s’adressant aux femmes ayant de l’intérêt 
dans les métiers non traditionnels; 
 



 ATTENDU QUE l’ajout du poste de conseiller en orientation au Centre de 
formation professionnelle (CFP)de Neufchâtel était conditionnel au financement du 
poste; 
 
 ATTENDU QUE le financement pour ce poste a été obtenu par le CFP de 
Neufchâtel; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la modification au 
plan d’effectifs 2003-2004 du personnel professionnel , tel que déposé au cahier des 
annexes sous la cote CC : 03/04-08 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 25/10/03  MODIFICATION À L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2003-2004 / ÉCOLE  
   STADACONA 
 

 ATTENDU QUE l’École des oralistes de Québec pour enfants sourds 
loue le 3e étage de l’école Stadacona du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004; 
 
 ATTENDU QUE cette location n’apparaît pas dans l’acte 
d’établissement 2003-2004 de l’école Stadacona; 
 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 79 de la Loi sur l’instruction 
publique, le conseil d’établissement de l’école Stadacona a été consulté et s’est 
prononcé unanimement en faveur de cette modification à l’acte d’établissement; 
 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 193 de ladite loi, le Comité 
de parents a été consulté et s’est prononcé unanimement en faveur de cette 
modification à l’acte d’établissement;  
 
 Il est proposé par monsieur Donald Baillargeon et résolu que le Conseil 
des commissaires accepte : 
 

 de modifier l’acte d’établissement 2003-2004 de l’école 
Stadacona tel que déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 03/04-09 pour valoir comme si ici au long récité; 

 
 de modifier également le plan triennal 2003-2004 – 2004-2005 et 

2005-2006 tel que déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 03/04-10 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 26/10/03  DEMANDE D’AUTORISATION D’ACCORDER CERTAINS CONTRATS 
   SUPÉRIEURS À 50 000 $ ENTRE LES SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
   DU 14 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE 2003 
 

 ATTENDU la délégation des fonctions et pouvoirs au Comité exécutif en 
regard de la gestion des ressources matérielles et particulièrement le pouvoir 
d’autoriser les achats de biens et services supérieurs à 50 000 $; 
 
 ATTENDU QUE dans le contexte des élections scolaires générales, le 
Comité exécutif ne se réunira pas avant le 9 décembre 2003; 
 



 ATTENDU QUE les délais d’exécution obligent la Commission scolaire de 
la Capitale à procéder à des travaux durant cette période; 
 
 ATTENDU QU’un pouvoir délégué à une instance ne peut l’être à une 
autre instance sans retourner au détenteur du pouvoir original; 
 
 ATTENDU QUE ces contrats devront par la suite être présentés pour 
information au Comité exécutif à sa séance du 9 décembre 2003; 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le Conseil des 
commissaires donne son accord de principe à l’effet de permettre au Directeur 
général adjoint de procéder à la mise en branle de contrats supérieurs à 50 000 $ 
durant la période précédant la première réunion du nouveau Comité exécutif et 
que tous ces contrats soient présentés en information à la prochaine réunion du 
Comité exécutif du 9 décembre 2003. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 27/10/03  SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES ENTRE LE 21 NOVEMBRE ET 
   LA TENUE DE LA PREMIÈRE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 
   COMMISSAIRES NOUVELLEMENT ÉLU 
 

 ATTENDU l’article 160 de la Loi sur les élections scolaires se lisant ainsi : 
« Les commissaires entrent en fonction à la date de la proclamation d’élection.  Ils 
demeurent en fonction jusqu’à la date de la proclamation d’élection du candidat 
élu lors de l’élection suivante, sauf si leur siège devient vacant dans l’un des cas 
prévus à l’article 191. »; 
 
 ATTENDU QUE le (la) président(e) de la commission scolaire demeure en 
poste jusqu’à la proclamation d’élection devant avoir lieu le 21 novembre 2003 et 
peut signer les effets bancaires jusqu’à cette date; 
 
 ATTENDU QUE la première séance ordinaire du Conseil des 
commissaires se tiendra après le 21 novembre 2003, les effets bancaires ne 
peuvent être signés par le (la) président(e) car entre cette date et la tenue de cette 
première séance, le poste de président(e) est vacant; 
 
 ATTENDU QU’il y a donc lieu d’adopter à cette dernière séance avant les 
élections scolaires une résolution afin d’identifier les signataires des effets 
bancaires entre le 21 novembre et la tenue de la première séance du Conseil des 
commissaires; 
 
 Il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise madame Cécile 
Mélançon, directrice générale et monsieur Richard Vallée, directeur des Services 
des ressources financières à signer les effets bancaires de la Commission scolaire 
de la Capitale entre le 21 novembre 2003 et la tenue de la première séance du 
Conseil des commissaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 28/10/03  CONSTRUCTION D’UN BLOC SANITAIRE DANS LA COUR DE L’ÉCOLE 
   SECONDAIRE LA CAMARADIÈRE 

 
 ATTENDU l’installation d’un parc de planche à roulettes sur le terrain de 
l’école; 
 
 ATTENDU l’achalandage accru des utilisateurs des équipements 
récréatifs sur le terrain de l’école secondaire La Camaradière; 
 
 ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école de faire 
l’installation de toilettes extérieures; 
 
 ATTENDU le caractère permanent de l’installation d’un bloc sanitaire sur 
le terrain; 
 
 ATTENDU QUE ce projet est financé par la Ville de Québec pour un 
montant de 30 000$ et par la Commission scolaire de la Capitale pour le solde 
soit 5 462$; 
 
 ATTENDU QUE l’entretien régulier du bloc sanitaire sera à la charge de 
la Ville de Québec; 
 
 Il est proposé par madame Manon Gagnon et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte l’installation d’un 
bloc sanitaire sur le terrain de l’école secondaire La Camaradière. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 29/10/03  ACCEPTATION DU CANEVAS SERVANT À L’ÉVALUATION DU  
   RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

 ATTENDU les commentaires formulés par les membres du Conseil des 
Commissaires lors du Comité plénier du 23 septembre 2003 ; 
 
  Il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que le 
Conseil des Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 
1. accepte le canevas présenté et devant servir à l’évaluation du rendement 

de la Directrice générale pour l’année scolaire 2003-2004; 
 
2. mandate le(la) président(e) et le(la) vice-président(e), pour faire la 

synthèse du cahier d’évaluation du rendement de la Directrice générale 
rempli par les commissaires et l’accompagne de l’ensemble des 
commentaires reçus; 

 
3. convienne du retour de cette synthèse au Conseil des Commissaires lors 

d’une rencontre en comité plénier et autorise la Directrice générale à 
prendre connaissance du contenu du cahier d’évaluation complété par 
les commissaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Règles de fonctionnement et de délibérations des séances du Conseil des 

commissaires (document modifié); 
- Lettre au ministre Pierre Reid / Immeubles scolaires excédentaires; 
- 5e anniversaire de la Commission scolaire de la Capitale : bilan; 
- Projet Nicaragua 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- aucun sujet 
• Correspondance 
- Lettres et documents reçus par la présidente; 
- Colloques, congrès, conférences : 
 . Revue de presse et message du lundi de la FCSQ 
 . Journal économique et revues diverses 
 (à des fins de consultation) 

 
 
CC : 30/10/03  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 15, il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que la 
séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDRÉ-J. BOUCHER MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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