
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 avril 2003 de 19 h 30 à 22 h 40 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, Magelline Gagnon, 
Manon Gagnon, Murielle Gingras, Hélène Gourdeau, Rosaire Jobin, Brigitte 
Moreau, Murielle S.-Pelletier, Simon Picard, Normand Thériault et les 
commissaires-parents Francine Girard et Gilles Bureau. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence :  Claude Fleury, Ginette Gagnon-Samson, 
Jean Grantham et Louise Laliberté. 
 
 
La directrice générale, madame Cécile Mélançon, le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron et le secrétaire général, André-J. Boucher, 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 : 
 
Sujet : vente de l’école Notre-Dame-de-la-Paix 
- Luc Dumont, membre de la Coop d’Oz 
- Michel Sylvestre, membre de la Coop d’Oz 
- Alain Marcoux, agent de développement, Sosaco 
- Vincent Trudel, groupe Intramuros 
Sujet : école hôtelière de Québec 
- Pascal Rault, représentant du personnel enseignant, CIAT 
 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Madame Francine Girard fait état des derniers échanges tenus au Comité de 
parents. 

 
 



CC : 136/04/03 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 18 mars 2003; 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mars 2003; 
Suivis; 
Cas de révision de décision / décision; 
Demande d’autorisation de vente de l’école Notre-Dame-de-la-Paix; 
Adoption du calendrier scolaire 2003-2004 en formation générale des jeunes; 
Adoption de nouveaux frais pour les cours d’été 2003; 
Modification à l’acte d’établissement / école Jean-de-Brébeuf; 
Transport scolaire / zones considérées à risque pour l’année 2003-2004; 
Adoption des règles de répartition des ressources financières; 
Demande d’autorisation de vente du terrain rue Molard; 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Organisation scolaire 2003-2004; 
- Prévisions d’effectifs scolaires à la CSC / MEQ; 
- Proposition d’achat d’une parcelle de terrain / école Vanier; 
- Élections provinciales le 14 avril 2003; 
- 5e anniversaire de la Commission scolaire de la Capitale; 
- Stage en France pour des élèves en soins esthétiques / Centre Marie-de-

l’Incarnation; 
- École Saint-Maurice / suivi (sans document) (Jacques Caron); 
- Chocolat de Pâques (Donald Baillargeon); 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Séance extraordinaire le 6 mai 2003 sur le plan d’effectifs des personnels de 

soutien et professionnel 2003-2004; 
- Comités pléniers : - 22 avril sur l’École de la réussite – Stratégies éducatives 

pour les enfants du Vieux-Limoilou; - 13 mai  sur la réforme au secondaire;  
 - 27 mai sur les écoles secondaires du centre-ville; 
- Budget 2003-2004; 
- Comité plénier / structure administrative (Doris Deschamps); 
- Comités divers / procès-verbaux (Doris Deschamps); 
- Comité exécutif (Doris Deschamps); 
- Comité plénier / Notre-Dame-de-la-Paix (Doris Deschamps); 
- Messages (boîtes vocales / écoles) (Doris Deschamps) 
• Correspondance
- Lettres et documents reçus par la présidente 
Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre 
d’information; 
Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 137/04/03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 mars 2003 
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance du 18 mars 2003 à tous les commissaires présents conformément 
aux prescriptions de la loi; 
 



 Conséquemment, il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que 
le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
du 18 mars 2003 et qu’il soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
- à la résolution CC : 121/03/03, il faudrait lire Projet de règles de répartition 

des ressources financières; 
- à la résolution CC : 121/03/03, il faudrait lire à la section Correspondance :  

Lettres et documents reçus; 
- à la résolution CC : 122/03/03, au paragraphe Conséquemment… il faudrait 

lire de la séance du 18 février 2003; 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 

Marlène S.-Boucher, Guy Couture, Doris Deschamps, René Faucher, 
Magelline Gagnon, Manon Gagnon, Murielle Gingras, Rosaire Jobin, 
Brigitte Moreau, Murielle S.-Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault 

 
Abstention : Hélène Gourdeau 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 138/04/03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 25 mars 2003 
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 25 mars 2003 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du  25 mars 2003 et qu’il soit adopté avec la modification suivante : 
 
- à la résolution CC : 132/03/03 (amendement # 1), il faudrait lire : Il est 

proposé par monsieur Doris Deschamps de modifier le projet de plan 
d’effectifs du personnel cadre 2003-2004 déposé en récupérant le 0,5 poste 
de direction adjointe supplémentaire accordé à l’école À l’Orée-des-Bois. 

 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 

Marlène S.-Boucher, Guy Couture, Doris Deschamps, René Faucher, 
Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Rosaire Jobin, Brigitte Moreau, 
Murielle S.-Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault 

 
Abstention : Manon Gagnon et Hélène Gourdeau 
 

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 : 139/04/03 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

 Il est proposé par madame Murielle Gingras et résolu que le Conseil des 
commissaires siège à huis clos à compter de 19 h 57. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CAS DE RÉVISION DE DÉCISION 
 
Monsieur Claude Gerbeau fait état du suivi accordé au dossier concerné. 

 
CC : 140/04/03 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE
 

 Il est proposé à 20 h 43 par monsieur René Faucher et résolu que le Conseil 
des commissaires revienne en assemblée délibérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 141/04/03 DEMANDE D’AUTORISATION DE VENTE DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-
   DE-LA-PAIX
 

 ATTENDU l’autorisation du 19 septembre 2002 du ministre de l’Éducation 
d’aliéner l’école Notre-Dame-de-la-Paix; 
 
 ATTENDU QUE les modifications aux dispositions pour l’obtention 
d’exemptions de taxes de la loi sur la fiscalité municipale ne permettent plus les 
ventes de gré à gré à des organismes à but non lucratif ayant pour but la réalisation 
de projets de logements sociaux; 
 
 ATTENDU  l’obligation pour la Commission scolaire de la Capitale de 
procéder à un appel d’offres public pour la vente de ses immeubles pour des projets 
de logements et ce malgré son engagement envers la communauté;  
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale entend faire avec 
ses partenaires des démarches auprès des ministères concernés afin de permettre de 
nouveau les ventes de gré à gré à des organismes à but non lucratif pour des projets 
de logements sociaux; 
 
 ATTENDU QUE le comité d’étude sur la planification de l’utilisation des 
immeubles (CÉPUI) a procédé  à l’analyse des deux (2) offres reçues et 
recommande d’accepter l’offre d’achat du Groupe Intramuros afin de respecter 
l’article 2, 2e paragraphe du règlement sur les normes, les conditions et la procédure 
sur l’aliénation d’immeuble d’une commission scolaire; 
 
 ATTENDU QUE l’autorisation du ministre de l’Éducation est nécessaire 
pour conclure la vente de cet immeuble; 
 

Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale  accepte l’offre d’achat 
conditionnelle de 480 000 $ avec commission de 25 000 $ du Groupe Intramuros le 
tout conditionnel à l’autorisation du ministre de l’Éducation et que la vente soit 
conclue 30 jours après l’autorisation ministérielle, selon le document proposé et 
déposé en annexe sous la cote numéro CC : 02/03-23 pour valoir comme si ici au 
long récité. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marlène S.-Boucher, Doris 

Deschamps, René Faucher, Manon Gagnon, Murielle Gingras, Hélène 
Gourdeau, Rosaire Jobin, Brigitte Moreau, Murielle S.-Pelletier 

Contre : Richard Bergeron 
Abstention : Anne Beaulieu, Guy Couture, Magelline Gagnon, Simon Picard, 

Normand Thériault. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 



CC : 142/04/03 ADOPTION DU CALENDRIER 2003-2004 EN FORMATION GÉNÉRALE 
DES JEUNES

 
 ATTENDU l’article 238 de la LIP; 
 

ATTENDU les avis reçus suite à la consultation mise en branle par la 
résolution CC : 101/01/03; 
  

ATTENDU la recommandation des membres du CCG formulée en date du 8 
avril 2003; 
 
 ATTENDU le calendrier scolaire du secteur des jeunes pour l’année scolaire 
2003-2004 déposé au Conseil des commissaires; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le calendrier scolaire 
du secteur des jeunes pour l’année scolaire 2003-2004 et que copie dudit calendrier 
scolaire soit déposé au cahier des annexes sous la cote no CC : 02/03-24 pour valoir 
comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 143/04/03 ADOPTION DE NOUVEAUX FRAIS POUR LES COURS D’ÉTÉ 2003
 

 ATTENDU que les cours d'été doivent tendre à l’autofinancement ; 
 
 ATTENDU que les frais demandés jusqu’à maintenant pour les clientèles 
venant de l’extérieur de la commission scolaire sont nettement inférieurs aux frais 
demandés dans les commissions scolaires environnantes; 
 
 ATTENDU la recommandation des membres du comité sectoriel du 
secondaire formulée en date du 2 avril 2003 ; 
 

Il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la liste des nouveaux 
tarifs des cours d'été 2003, telle que déposée et conservée au cahier des annexes 
sous la cote no CC : 02/03-25 pour valoir comme si ici au long récitée.  Ladite liste 
s’appliquant aux années subséquentes à moins d’une demande de modifications. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 144/04/03 LANCEMENT À LA CONSULTATION / MODIFICATION À L’ACTE 
D’ÉTABLISSEMENT / ÉCOLE JEAN-DE-BRÉBEUF

 
ATTENDU QUE « la classe Le Paradoxe » qui est sous la responsabilité de 

l’école Jean-de-Brébeuf occupe des locaux dans la résidence du Centre Saint-
Fidèle; 
 

ATTENDU QUE lesdits locaux occupés par « la classe Le Paradoxe » 
n’apparaissent pas sur l’acte d’établissement 2003-2004 de l’école Jean-de-Brébeuf; 
 

ATTENDU QUE les articles 79 et 193 de la Loi sur l’instruction publique 
stipulent que le conseil d’établissement de l’école Jean-de-Brébeuf et le Comité de 
parents doivent être consultés lors d’une modification à l’acte d’établissement; 
 



Il est proposé par monsieur Doris Deschamps et résolu que le Conseil des 
commissaires accepte, aux fins de consultation, auprès du conseil d’établissement 
de l’école Jean-de-Brébeuf et du Comité de parents de modifier l’acte 
d’établissement 2003-2004 de l’école Jean-de-Brébeuf tel que déposé au cahier des 
annexes sous la cote CC : 02/03-26 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 145/04/03 TRANSPORT SCOLAIRE / ZONES CONSIDÉRÉES À RISQUE 
 

 ATTENDU QUE les services du transport ont procédé à la révision des 
services à rendre à la clientèle du primaire qui a à emprunter des parcours 
considérés à risque; 
 
 CONSIDÉRANT le déplacement des élèves de 5e et 6e année de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier vers l’école secondaire St-Denys-Garneau; 
 
 ATTENDU QU’il n’est prévu aucune autre modification, suite aux mesures 
de sécurité existantes déjà mises en place par les municipalités pour la prochaine 
année; 
 
 ATTENDU QU’il y a donc lieu que les parcours considérés à risque pour 
l’année 2002-2003 soient maintenus et que soient ajoutées les zones considérées à 
risque aux abords de l’école St-Denys-Garneau; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité consultatif du transport scolaire 
(CCT); 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte après les 
réévaluations d’usage effectuées, les parcours considérés à risque tels qu’ils 
apparaissent au document conservé au cahier des annexes sous la cote no 
CC: 02/03-27 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 146/04/03 ADOPTION DES RÈGLES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 

FINANCIÈRES
 

 ATTENDU QUE le Comité de parents a été consulté sur le projet « Règles 
de répartition des ressources financières » en vertu de l’article 193,9 de la LIP; 
 
 ATTENDU les obligations créées à la commission scolaire par l’article 275 
de la LIP ; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de parents; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité consultatif de gestion; 
 
 Il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les « Règles de 
répartition des ressources financières » telles que proposées et conservées au cahier 
des annexes sous la cote no CC : 02/03-28 pour valoir comme si ici au long récitées. 
 



Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 
Marlène S.-Boucher, Guy Couture, Doris Deschamps, René Faucher, 
Magelline Gagnon, Manon Gagnon, Murielle Gingras, Rosaire Jobin, 
Brigitte Moreau, Murielle S.-Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault 

 
Abstention : Hélène Gourdeau 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 147/04/03 DEMANDE D’AUTORISATION DE VENTE DU TERRAIN RUE MOLARD
 

ATTENDU l’autorisation du ministère de l’Éducation du 26 janvier 2000 de 
vendre le terrain rue Molard; 
 

ATTENDU l’offre d’achat reçue de l’organisme Action-Habitation de 
Québec; 
 

ATTENDU QUE l’évaluation municipale de ce terrain est de  130 000 $; 
 
  ATTENDU QUE la valeur marchande de ce terrain est de 110 000 $; 
 

ATTENDU la recommandation du comité d’étude sur la planification de 
l’utilisation des immeubles d’accepter cette offre d’achat; 
 

ATTENDU QUE selon le règlement sur les normes, les conditions et la 
procédure d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire, l’autorisation du 
ministre est nécessaire; 
 

Il est proposé par madame Marlène S.-Boucher que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte l’offre d’achat 
conditionnelle à 110 000 $ de l’organisme Action-Habitation de Québec le tout 
conditionnel à l’autorisation du ministre de l’Éducation et que la vente soit conclue 
30 jours après l’autorisation ministérielle, le tout conservé au cahier des annexes 
sous la cote no CE : 02/03-29 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information :
- Organisation scolaire 2003-2004; 
- Prévisions d’effectifs scolaires à la CSC / MEQ; 
- Proposition d’achat d’une parcelle de terrain / école Vanier; 
- Élections provinciales le 14 avril 2003; 
- 5e anniversaire de la Commission scolaire de la Capitale; 
- Stage en France pour des élèves en soins esthétiques / Centre Marie-de-

l’Incarnation; 
- École Saint-Maurice / suivi (sans document); 
 



ÉCOLE SAINT-MAURICE 
 
CC : 148/04/03 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

 Il est proposé par madame Murielle Gingras et résolu que le Conseil des 
commissaires siège à huis clos à compter de 21 h 48. 
 
N.B. : Mesdames Brigitte Moreau et Manon Gagnon ainsi que monsieur 

Rosaire Jobin quittent leurs sièges à 22 h 00 durant le huis clos. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC : 149/04/03 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

 À 22 h 15, il est proposé par monsieur Guy Couture et résolu que le Conseil 
des commissaires revienne en assemblée délibérante. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
• Liste des documents inscrits à titre d’information (SUITE): 
- Chocolat de Pâques 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Séance extraordinaire le 6 mai 2003 sur le plan d’effectifs des personnels de 

soutien et professionnel 2003-2004; 
- Comités pléniers : - 22 avril sur l’École de la réussite – Stratégies éducatives 

pour les enfants du Vieux-Limoilou; - 13 mai  sur la réforme au secondaire;  
 - 27 mai sur les écoles secondaires du centre-ville; 
- Budget 2003-2004; 
- Comité plénier / structure administrative; 
- Comités divers / procès-verbaux; 
- Comité exécutif; 
- Comité plénier / Notre-Dame-de-la-Paix; 
- Messages (boîtes vocales / écoles) 
• Correspondance
- Lettres et documents reçus par la présidente 
 

 
CC : 150/04/04 LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 À 22 h 40, il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que la séance 
soit levée. 
 

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