
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 mars 2005, de 19 h 30 à 23 h 14 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Ginette 
Bouffard, Marie-Claude Bourret, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle 
Gingras, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette 
Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles Trudel et les 
commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
Sont absents : Donald Baillargeon, Nathalie Chabot et Line Godin. 
 
Ont motivé leur absence : Nathalie Chabot et Line Godin. 
 
 
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 
 
Les personnes suivantes demandent d’intervenir : 
 
- M. Éric Lacroix, parent-membre du conseil d’établissement de l’école 

l’Apprenti-Sage sur la «Politique d’admission et d’inscription»; 
- M. Raymond Gilbert, président de l’Association des directions 

d’établissement de Québec sur le plan d’effectifs du personnel d’encadrement 
des écoles primaires, secondaires et des centres; 

- M. Charles Genest, parent, école de l’Apprenti-Sage sur la «Politique 
d’admission et d’inscription»; 

- Mme Manon Ouellet, parent, école de l’Apprenti-Sage sur la «Politique 
d’admission et d’inscription»; 

- Mme Suzanne Laroche, vice-présidente, Comité du Vieux-Limoilou sur les 
écoles du Vieux-Limoilou. 

 
 



PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Édith Thibault fait état des échanges tenus à la dernière rencontre du 
Comité de parents. 
 
 

CC : 82/03/05  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 procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2005; 
Suivi; 
Adoption de la structure administrative pour l’année scolaire 2005-2006; 
Adoption du plan d’effectifs du personnel d’encadrement des écoles primaires, 
secondaires et des centres pour l’année scolaire 2005-2006; 
Projet de plan d’effectifs 2005-2006 du personnel de soutien / lancement à la 
consultation; 
Projet de plan d’effectifs 2005-2006 du personnel professionnel / lancement à la 
consultation; 
Projet de règles de répartition des ressources financières de la Commission scolaire 
de la Capitale 2005-2006 / lancement à la consultation; 
Rapport des commissaires membres des comités de la Commission scolaire de la 
Capitale; 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Révision budgétaire; 
- État de situation des négociations CPNCF-Négo; 
- Budget/commissaires pour les comités; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comités pléniers à venir : 

. 22 mars 2005 sur le Vieux-Limoilou 

. 31 mai 2005 sur le budget; 
- Besoin de locaux à l’ÉMOICQ; 
- FCSQ / Congrès d’orientation et assemblée générale en mai 2005; 
- École de l’Apprenti-Sage; 
- Suivi / école hôtelière de la Capitale; 
- Suivi / Centre aquatique international; 
- Formations à venir / écoles du Vieux-Limoilou; 
• 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 
 
 



CC : 83/03/05  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 
   FÉVRIER 2005 
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 février 2005 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur André Picard et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 15 février 2005 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, 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 et Gilles Trudel. 
 
Contre : Ginette Bouffard et Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Maryse Drolet et André  
  Picard. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

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

 
CC : 84/03/05  ADOPTION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE POUR L’ANNÉE 
   SCOLAIRE 2005-2006 
 

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; 
 
 CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du Comité 
des relations de travail (CRT) des cadres et les avis reçus le 11 mars 2005; 
 

• Relativement à la Direction générale, s’il y avait ajout d’un poste de 
directeur(trice) général(e) adjoint(e), il appartiendra au (à la) Directeur(trice) 
général(e) de revoir, avec ses adjoints concernés, la répartition des dossiers et 
conséquemment, les rôles de chacun.   
 
 

• En ce qui concerne les ressources matérielles : 
 

 Nous recommandons l’aménagement du poste d’agent d’administration en adjoint 
administratif de service aux Services des ressources matérielles, dans la structure 
administrative 2005-2006. 

 
 
 



Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le projet de 
« Structure administrative 2005-2006 » dont une copie est déposée au cahier des 
annexes sous la cote CC :04/05-19 pour valoir comme si ici au long récitée, en 
tenant compte des recommandations susmentionnées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D’ENCADREMENT DES ÉCOLES PRIMAIRES, SECONDAIRES ET DES 
CENTRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2005-2006 
 

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); 
 
 CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du Comité 
des relations de travail (CRT) des cadres et les avis reçus le 11 mars 2005; 
 

 En ce qui concerne le projet « La pédagogie au service des milieux défavorisés » :  
 
Suite au  rapport final déposé le 10 mars 2005, lequel présente un bilan complet 
du projet, nous recommandons qu’il y ait une suite au projet dans les écoles dont 
l’indice (mère sans diplôme et père inactif) s’élève à 9 ou 10. Si le projet devait 
se concrétiser par des ajouts de postes au plan d’effectifs du personnel 
d’encadrement, nous nous engageons à ce que la recommandation soit déposée au 
Conseil des commissaires d’avril prochain, afin d’éviter tout retard dans la 
consolidation du projet et permettre aux personnes occupant les postes de 
direction adjointe à la pédagogie  de disposer du temps nécessaire pour une bonne 
réflexion. Nous réservons nos avis sur les besoins en effectifs.   
 

 En ce qui concerne les écoles de La Chanterelle et de La Chaumière :  
 
Nous recommandons de maintenir pour un an un poste de direction adjointe 
d’école à demi-temps.  
 

 En ce qui concerne l’école secondaire Roger-Comtois : 
 
Nous recommandons de reconduire pour 2005-2006 le même plan d’effectifs 
qu’en 2004-2005. 
 

 Banque de journées (aide à la direction d’écoles ayant à gérer deux écoles, sans 
adjoint) : 
 
Nous recommandons d’augmenter à une (1) journée par cycle la banque d’aide 
aux directions d’écoles primaires qui gèrent deux écoles sans adjoint.   



 
 En ce qui concerne l’école Du Domaine/Jean XXIII et Les Prés-Verts/Saint-

Bernard : 
 
Nous recommandons de maintenir le demi-poste de direction adjointe d’école aux 
écoles institutionnelles Du Domaine /Jean-XXIII, ainsi que Les Prés-Verts / 
Saint-Bernard. 
 

 En ce qui concerne une banque de libération  pour les directions d’écoles ayant 
une clientèle diverse et difficile, un rang socio-économique élevé et un ratio 
d’encadrement élevé : 
 
Nous recommandons de ne pas donner suite à cette demande. 
 

 En ce qui concerne l’école Saint-Paul-Apôtre : 
 
Nous recommandons de maintenir un demi-poste de direction d’école à l’école 
Saint-Paul-Apôtre. 
 

Il est proposé par ______________________ que le Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le projet de « Plan 
d’effectifs du personnel d’encadrement des écoles primaires,  secondaires et des 
centres pour 2005-2006 » dont une copie est déposée au cahier des annexes sous 
la cote CC ______ pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
 
CC : 85/03/05  AMENDEMENT À LA PROPOSITION 
 

 Il est proposé par madame Maryse Drolet l’ajout d’une direction adjointe à 
l’école secondaire Roger-Comtois. 
 
Pour : Ginette Bouffard, Maryse Drolet, Rosaire Jobin et Odette Roussin. 
 
Contre : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard  
  Bergeron, Marie-Claude Bourret, Magelline Gagnon, Murielle  
  Gingras, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
  Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Jean Roy, Marlène 
  Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Napoléon Létourneau et Marlène Schiff. 
 

PROPOSITION REJETÉE À LA MAJORITÉ 

N.B. : Monsieur Napoléon Létourneau quitte son siège à 21 h 40. 

 



CC : 86/03/05  ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL    
   D’ENCADREMENT DES ÉCOLES PRIMAIRES, SECONDAIRES ET DES 
   CENTRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2005-2006 
 

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); 
 
 CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du Comité 
des relations de travail (CRT) des cadres et les avis reçus le 11 mars 2005; 
 

 En ce qui concerne le projet « La pédagogie au service des milieux défavorisés » :  
 
Suite au  rapport final déposé le 10 mars 2005, lequel présente un bilan complet 
du projet, nous recommandons qu’il y ait une suite au projet dans les écoles dont 
l’indice (mère sans diplôme et père inactif) s’élève à 9 ou 10. Si le projet devait 
se concrétiser par des ajouts de postes au plan d’effectifs du personnel 
d’encadrement, nous nous engageons à ce que la recommandation soit déposée au 
Conseil des commissaires d’avril prochain, afin d’éviter tout retard dans la 
consolidation du projet et permettre aux personnes occupant les postes de 
direction adjointe à la pédagogie  de disposer du temps nécessaire pour une bonne 
réflexion. Nous réservons nos avis sur les besoins en effectifs.   
 

 En ce qui concerne les écoles de La Chanterelle et de La Chaumière :  
 
Nous recommandons de maintenir pour un an un poste de direction adjointe 
d’école à demi-temps.  
 

 En ce qui concerne l’école secondaire Roger-Comtois : 
 
Nous recommandons de reconduire pour 2005-2006 le même plan d’effectifs 
qu’en 2004-2005. 
 

 Banque de journées (aide à la direction d’écoles ayant à gérer deux écoles, sans 
adjoint) : 
 
Nous recommandons d’augmenter à une (1) journée par cycle la banque d’aide 
aux directions d’écoles primaires qui gèrent deux écoles sans adjoint.   
 

 En ce qui concerne l’école Du Domaine/Jean XXIII et Les Prés-Verts/Saint-
Bernard : 
 
Nous recommandons de maintenir le demi-poste de direction adjointe d’école aux 
écoles institutionnelles Du Domaine /Jean-XXIII, ainsi que Les Prés-Verts / 
Saint-Bernard. 



 
 En ce qui concerne une banque de libération  pour les directions d’écoles ayant 

une clientèle diverse et difficile, un rang socio-économique élevé et un ratio 
d’encadrement élevé : 
 
Nous recommandons de ne pas donner suite à cette demande. 
 

 En ce qui concerne l’école Saint-Paul-Apôtre : 
 
Nous recommandons de maintenir un demi-poste de direction d’école à l’école 
Saint-Paul-Apôtre. 
 

Il est proposé par monsieur André Picard et résolu que le Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le projet de « Plan 
d’effectifs du personnel d’encadrement des écoles primaires,  secondaires et des 
centres pour 2005-2006 » dont une copie est déposée au cahier des annexes sous 
la cote CC : 04/05-20 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
 Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise 
 Laliberté, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, 
 Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Maryse Drolet et Rosaire Jobin. 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 87/03/05  PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2005-2006 DU PERSONNEL DE  
   SOUTIEN / LANCEMENT À LA CONSULTATION 

 
 ATTENDU les clauses 7-3.01 et suivantes de l’entente nationale conclue 
entre le CPNCF et le SCFP-FTQ pour le personnel de soutien des commissions 
scolaires francophones du Québec 2000-2002; 
 
 ATTENDU les besoins exprimés par les différentes unités administratives; 
 
 ATTENDU la consultation à être menée auprès du syndicat; 

 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement de la 
consultation sur le projet de plan d’effectifs 2005-2006 du personnel de soutien tel 
que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 04/05-21 pour valoir comme si 
ici au long récité et étant précisé que des modifications ultérieures au projet présenté 
ce soir pourront être soumises directement auprès des CRT concernés.  Les 
modifications et les ajouts demandés par les CRT concernés seront ensuite présentés 
aux membres du Conseil des commissaires à la séance extraordinaire du 10 mai 
2005. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC : 88/03/05  PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2005-2006 DU PERSONNEL   
   PROFESSIONNEL / LANCEMENT À LA CONSULTATION  

 
ATTENDU les clauses 5-6.03 et suivantes de l’entente nationale conclue 

entre le CPNCF et la CSQ pour le personnel professionnel des commissions 
scolaires francophones du Québec 2000-2002; 

 
ATTENDU les besoins exprimés par les différentes unités administratives; 
 
ATTENDU la consultation à être menée auprès du syndicat; 

 
 Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que le Conseil des 
commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement de la 
consultation sur le projet de plan d’effectifs 2005-2006 du personnel professionnel 
tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 04/05-22 pour valoir comme 
si ici au long récité et étant précisé que des modifications ultérieures au projet 
présenté ce soir pourront être soumises directement auprès des CRT concernés.  Les 
modifications et les ajouts demandés par les CRT concernés seront ensuite présentés 
aux membres du Conseil des commissaires à la séance extraordinaire du 10 mai 
2005. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 89/03/05  PROJET DE RÈGLES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES   
   FINANCIÈRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 2005-
   2006 / LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

 ATTENDU l’article 275 de la LIP qui spécifie que la Commission 
scolaire doit rendre publics les objectifs et les principes de répartition des 
subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus entre ses 
établissements et les critères afférents à ces objectifs et principes, ainsi que les 
objectifs, les principes et les critères qui ont servi à déterminer le montant 
qu’elle retient pour ses besoins et ceux des comités de la Commission scolaire; 
 
 ATTENDU l’article 193 (9o) de la LIP qui spécifie que la Commission 
scolaire doit consulter le Comité de parents sur « les objectifs et les principes de 
répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus 
entre les établissements et les critères qui ont servi à déterminer le montant que 
la Commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses comités »; 
 
 ATTENDU l’avis favorable du Comité consultatif de gestion 
recommandant que ledit projet soit soumis à la consultation; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte, aux fins de 
consultation, le projet « Règles de répartition des ressources financières » tel 
que présenté et déposé au cahier des annexes sous la cote no CC : 04/05-23 pour 
valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

N.B. : Monsieur Gilles Trudel quitte son siège à 22 h 20. 

 



RAPPORT DES COMMISSAIRES MEMBRES DES COMITÉS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 

ATTENDU QUE la formation de plusieurs comités de travail a été jugée 
nécessaire par la Commission scolaire de la Capitale; 
 

ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale délègue des 
commissaires sur ces divers comités; 
 

ATTENDU l’importance des sujets discutés sur ces comités; 
 

ATTENDU QUE l’information qui circule sur ces comités peut être utile à 
l’ensemble des membres du Conseil des commissaires; 
 

ATTENDU QUE les commissaires délégués sur ces comités représentent le 
Conseil des commissaires; 
 

ATTENDU QU’UNE mise à jour de ces comités est effectuée au début de 
chaque année au Conseil des commissaires; 
 

ATTENDU QU’EN début d’année le Conseil des commissaires a à se 
prononcer sur la présence de commissaires sur ces comités; 
 

Il est proposé par _____________________________ que les commissaires 
délégués sur ces comités informent le Conseil des commissaires des activités et 
sujets traités et qu’un point d’information soit ajouté à l’ordre du jour de chaque 
séance ordinaire à cet effet. 
 

 
CC : 90/03/05  AMENDEMENT À LA PROPOSITION 
 

 Il est proposé par madame Magelline Gagnon que les commissaires délégués 
sur ces comités informent le Conseil des commissaires des activités et sujets traités 
lors d’un comité plénier prévu à cet effet. 

Pour : Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Magelline Gagnon, Jean-Marie 
 Pépin, Marlène Schiff et Marlène Tremblay. 
 
Contre : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Murielle 
  Gingras, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, 
  Louise Laliberté, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin et Jean 
  Roy. 
 
Abstention : Anne Beaulieu et Maryse Drolet. 
 

PROPOSITION REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 



CC : 91/03/05  RAPPORT DES COMMISSAIRES MEMBRES DES COMITÉS DE LA  
   COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

 
ATTENDU QUE la formation de plusieurs comités de travail a été jugée 

nécessaire par la Commission scolaire de la Capitale; 
 
ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale délègue des 

commissaires sur ces divers comités; 
 

ATTENDU l’importance des sujets discutés sur ces comités; 
 

ATTENDU QUE l’information qui circule sur ces comités peut être utile à 
l’ensemble des membres du Conseil des commissaires; 
 

ATTENDU QUE les commissaires délégués sur ces comités représentent le 
Conseil des commissaires; 
 

ATTENDU QU’UNE mise à jour de ces comités est effectuée au début de 
chaque année au Conseil des commissaires; 
 

ATTENDU QU’EN début d’année le Conseil des commissaires a à se 
prononcer sur la présence de commissaires sur ces comités; 
 

Il est proposé par madame Ginette Bouffard que les commissaires délégués 
sur ces comités informent le Conseil des commissaires des activités et sujets traités 
et qu’un point d’information soit ajouté à l’ordre du jour de chaque séance ordinaire 
à cet effet. 

 
Pour : Anne Beaulieu, Ginette Bouffard et Marlène Tremblay. 
 
Contre : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie- 
  Claude Bourret, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, Raynald 
  Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, André Picard, Simon Picard, 
  Odette Roussin, Jean Roy et Marlène Schiff. 
 
Abstention : Maryse Drolet, Magelline Gagnon et Jean-Marie Pépin. 

 
PROPOSITION REJETÉE À LA MAJORITÉ 

 
N.B. : Étant donné l’heure tardive, l’assemblée convient de traiter seulement 
 les points suivants en information; les autres sujets sont reportés au 
 Conseil des commissaires du mois d’avril 2005, si nécessaires. 

 
Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Budget/commissaires pour les comités; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comités pléniers à venir : 

. 29 mars 2005 sur le Vieux-Limoilou 

. 31 mai 2005 sur le budget; 
- Besoin de locaux à l’ÉMOICQ; 
- Suivi / école hôtelière de la Capitale; 
- Suivi / Centre aquatique international; 
- Formations à venir / écoles du Vieux-Limoilou; 



• 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) 
 

N.B. : Pendant les échanges en information, les commissaires suivants quittent leur 
 siège : madame Marlène Schiff, à 23 h 05; monsieur Jean Roy, à 23 h 07 et 
 monsieur Gilles Bureau, à 23 h 08. 

 
 
CC : 92/03/05  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 23 h 14, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que la séance 
soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCINE CANTIN MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PRÉSIDENTE 
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