
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
COMTÉ DE VANIER 
 
 
 
 Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale tenue au Centre administratif, 1900, Place Côté, 
Québec, le 15 février 2005, de 19 h 30 à 21 h 50 à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-
Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Murielle Gingras, Line Godin, 
Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, 
Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Édith 
Thibault et Gilles Bureau. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Donald Baillargeon, Marc Bergeron, 
Magelline Gagnon et André Picard. 
 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin, le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron et la secrétaire générale, Francine Cantin, sont également 
présents. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 30, madame Murielle Gingras, présidente, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment 
quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
La personne suivante demande d’intervenir : 
- Madame Manon Ouellet, parent, concernant la pétition de l’école de 
 l’Apprenti-Sage sur le transfert d’élèves en surplus vers une autre école. 
 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Aucune intervention. 

 
 



CC : 73/02/05  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que l’ordre du jour suivant soit 
adopté : 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2005; 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 février 2005; 
Suivis; 
Processus de consultation dans le cadre de la politique de maintien et de fermeture 
des écoles; (Ce sujet sera traité en premier lieu.) 
Projets de calendriers scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 de la formation 
générale des jeunes / lancement à la consultation; 
Projet de structure administrative et de plan d’effectifs du personnel d’encadrement 
des écoles primaires, secondaires et des centres pour l’année scolaire 2005-2006 / 
lancement à la consultation; 
Modification du Recueil des règles de conservation de la Commission scolaire de la 
Capitale; 
Enjeux scolaires et groupes d’intérêt : comment choisir et quoi décider ?; 
Amélioration de la performance énergétique du parc immobilier de la Commission 
scolaire de la Capitale (ESE); 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Répertoire des cours et des services 2005-2006, Services éducatifs des 

jeunes; 
- Plan stratégique 2003-2006 / chantiers / code d’accès au site web des 

chantiers; 
- Voyages à l’extérieur / école secondaire Jean-de-Brébeuf; 
- Pétition / école de l’Apprenti-Sage; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comité plénier le 8 mars 2005 : Règlement établissant un code d’éthique et 

de déontologie applicable aux commissaires; 
- Comblement du poste de directeur général adjoint; 
- Demi-journée de réflexion sur la taille des écoles et les facteurs de réussite; 
• Correspondance 
- Lettres et documents reçus par la présidente; 

- Avis de Santé publique 
- 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 
 
 

CC : 74/02/05  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 
   JANVIER 2005 
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2005 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 



 Conséquemment, il est proposé par madame Ginette Bouffard et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 18 janvier 2005 et qu’il soit adopté avec les modifications suivantes : 
- à la section «Période de questions réservée au public», il faudrait lire : 

«Madame Suzanne Laroche»; 
- à la section «Parole aux commissaires-parents», il faudrait lire : «Madame 

Édith Thibault, commissaire-parent informe l’assemblée qu’il n’y a pas eu 
de rencontre….»; 

- à la résolution CC : 61/01/05, au 5e ATTENDU QUE, il faudrait lire :  la 
reconnaissance de la majorité des locaux…; 

- à la résolution CC : 61/01/05, au 6e ATTENDU QUE, il faudrait lire :  
approximativement 1,4 million…; 

- dans le texte : «Proposition d’ajout d’un scénario concernant l’école 
Stadacona» (page 982) et dans le texte de la résolution CC : 64/01/05, il 
faudrait lire, à toutes les fois que l’on retrouve comité de parents, Comité de 
parents. 

 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Ginette Bouffard, 
 Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald 
 Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie 
 Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène 
 Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret et Francine B.-Guillemette. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 75/02/05  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 8 FÉVRIER 2005 
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 8 février 2005 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 8 février 2005 et qu’il soit adopté avec les modifications 
suivantes : 
- à la résolution CC : 69/02/05, il faudrait lire : …proposé par madame 

Maryse Drolet; 
- à la résolution CC : 70/02/05, il faudrait lire : …proposé par monsieur 

Rosaire Jobin. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, 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, Marlène Schiff et Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Line Godin et Gilles Trudel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
Conseil des commissaires. 
 

 
CC : 76/02/05  ÉCOLES PRIMAIRES DU SECTEUR DU VIEUX-LIMOILOU /   
   PROCESSUS DE CONSULTATION 
 

CONSIDÉRANT QUE, dans le dossier des écoles primaires du secteur du 
Vieux-Limoilou, la Commission scolaire de la Capitale désire que les conseils 
d’établissement, organismes, partenaires et personnes intéressés puissent y 
prendre une part active;   

 
CONSIDÉRANT QUE le traitement de ce dossier nécessite qu’un 

processus clair et rigoureux de consultation soit mis en œuvre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus de consultation décrit dans la 

politique de maintien ou fermeture d’écoles et dans la politique d'information et 
de communication est un processus général encadrant ce type d’activité; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de détailler davantage certaines étapes et 

certains événements du processus de consultation pour le dossier des écoles 
primaires du secteur du Vieux-Limoilou; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire de la Capitale souhaite 

faire connaître et rendre public ce processus de consultation; 
 
Il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que la Commission 

scolaire de la Capitale : 
 

 adopte le processus de consultation soumis pour le dossier des écoles 
primaires du secteur du Vieux-Limoilou, tel que conservé au cahier 
des annexes sous la cote no CC : 04/05-15 pour valoir comme si ici 
au long récité; 

 fasse connaître ce processus de consultation aux différents 
organismes, partenaires et personnes intéressés afin de s’assurer de 
leur participation. 

 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, 
 Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Murielle Gingras, Line Godin, 
 Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise 
 Laliberté, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Jean 
 Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Napoléon Létourneau 
 
Abstention : Anne Beaulieu et Ginette Bouffard 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 



CC : 77/02/05  PROJETS DE CALENDRIERS SCOLAIRES 2005-2006, 2006-2007 ET 2007-
   2008 DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES / LANCEMENT À LA 
   CONSULTATION 
 

 ATTENDU l’obligation pour la Commission scolaire d’établir le calendrier 
scolaire de ses écoles (art. 238 de la LIP); 
 
 ATTENDU l’obligation pour la Commission scolaire de répartir les 200 
jours de travail du personnel enseignant; 
 
 ATTENDU l’obligation de consulter le Comité de parents (art. 193 de la 
LIP) et les associations accréditées en vertu de leur convention collective; 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation des projets de calendriers scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-
2008 en formation générale des jeunes, tels que déposés et conservés au cahier des 
annexes sous la cote CC : 04/05-16 pour valoir comme si ici au long récités. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 78/02/05  PROJET DE STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET DE PLAN   
   D’EFFECTIFS DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES ÉCOLES  
   PRIMAIRES, SECONDAIRES ET DES CENTRES POUR L’ANNÉE  
   SCOLAIRE 2005-2006 / LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

ATTENDU l’article 253 du « Règlement sur les conditions d’emploi des 
gestionnaires des commissions scolaires »; 
 

ATTENDU le « Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires 
des commissions scolaires » et la « Politique de gestion du personnel cadre » en 
vigueur; 
 

ATTENDU QUE la Commission scolaire doit nommer le personnel de 
direction de ses écoles (art. 96,8, 96,9 et 96,10 de la L.I.P.) et de ses centres (art. 110,5, 
110,6 et 110,7 de la LIP); 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation, auprès des membres des comités de relations de travail (CRT) des 
cadres, des projets de « Structure administrative 2005-2006 » et de « Plan 
d’effectifs du personnel d’encadrement des écoles primaires,  secondaires et des 
centres pour 2005-2006 » tels que déposés et conservés au cahier des annexes 
sous la cote CC : 04/05-17 pour valoir comme si ici au long récités. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 79/02/05  MODIFICATION DU RECUEIL DES RÈGLES DE CONSERVATION DE 
LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

 
 ATTENDU QUE l’article 8 de la Loi sur les archives oblige les organismes 
publics visés à soumettre à l’approbation de la ministre de la Culture et des 
Communications toute modification relative au recueil des règles de conservation; 
 
 ATTENDU QUE le Recueil des règles de conservation de la Commission 
scolaire de la Capitale a été adopté; 
 
 ATTENDU QUE le Recueil des règles de conservation de la Commission 
scolaire de la Capitale doit être modifié; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale demande 
l’autorisation de modifier certaines règles de son recueil des règles de 
conservation aux Archives nationales du Québec; 
 
 Il est proposé par monsieur Jean-Marie Pépin et résolu que : 
 
- le Conseil des commissaires demande aux Archives nationales du Québec 
 de modifier certaines règles de son recueil des règles de conservation, 
 document conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 04/05-18 pour 
 valoir comme si ici au long récité; 
 
- la secrétaire générale, madame Francine Cantin, soit autorisée à soumettre à 
 la ministre de la Culture et des Communications ces modifications pour 
 fins d’approbation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

N.B.: Le point de décision no 5.5 à l’ordre du jour, « Enjeux scolaires et 
groupes d’intérêt : comment choisir et quoi décider ? » (formation de la 
FCSQ) a été traité en sujet d’information. 

 
CC : 80/02/05  AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU PARC 

IMMOBILIER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 

ATTENDU l’appel de candidatures émis par la Commission scolaire de la 
Capitale pour des services d’entreprises en services éconergétiques (ESE); 
 

ATTENDU QUE quatre (4) entreprises en services éconergétiques ont 
déposé leur candidature; 
 

ATTENDU les prescriptions du règlement sur les contrats de construction 
des immeubles des commissions scolaires et plus spécifiquement la section 5 du 
règlement concernant les contrats visant à procurer les économies découlant de 
l’amélioration du rendement énergétique;  
 



ATTENDU le rapport de nos vérificateurs comptables sur la santé 
financière des entreprises candidates; 
 

ATTENDU les résultats de l’analyse complétée par le sous-comité 
mandaté; 
 

ATTENDU la recommandation du comité; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale approuve la 
recommandation du comité de retenir les trois (3) firmes en services 
éconergétiques :  Ameresco Télé-Gest, Société de Contrôles Johnson, Écosystem 
Inc. afin de poursuivre notre démarche par une demande de propositions auprès de 
ces mêmes entreprises. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Répertoire des cours et des services 2005-2006, Services éducatifs des 

jeunes; 
- Plan stratégique 2003-2006 / chantiers / code d’accès au site web des 

chantiers; 
- Voyages à l’extérieur / école secondaire Jean-de-Brébeuf; 
- Pétition / école de l’Apprenti-Sage; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comité plénier le 8 mars 2005 : Code d’éthique et de déontologie; 
- Comblement du poste de directeur général adjoint; 
- Demi-journée de réflexion sur la taille des écoles et les facteurs de réussite; 
• Correspondance 
- Lettres et documents reçus par la présidente; 
 - Avis de Santé publique 
- Colloques, congrès, conférences : 
 . Revue de presse et message du lundi de la FCSQ 
 . Journal économique et revues diverses 

    (à des fins de consultation) 
 
 
CC : 81/02/05  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 50, il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que la séance 
soit levée. 

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