
   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 15 juin 2004 de 19 h 00 à 19 h 30 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri-Richard Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-
Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle 
Gingras, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, 
Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Édith 
Thibault et Gilles Bureau. 
 
Sont absents :  Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Line Godin et Jean Roy. 
 
Ont motivé leur absence :  Anne Beaulieu et Line Godin. 
 
La directrice générale, madame Cécile Mélançon, le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron et le secrétaire général, André-J. Boucher, sont présents. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 
 À 19 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 
 
Aucune intervention. 

 
 
CC: 156/06/04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 



Adoption du plan triennal de destination et de répartition des immeubles pour 2004-
2005, 2005-2006 et 2006-2007 : École régionale des Quatre-Saisons et École 
secondaire Vanier ; 
Adoption du plan triennal de destination et de répartition des immeubles pour 2004-
2005, 2005-2006 et 2006-2007 : École Stadacona ; 
Adoption de l’acte d’établissement pour l’année scolaire 2004-2005, École 
régionale des Quatre-Saisons et École secondaire Vanier ; 
Adoption de l’acte d’établissement pour l’année scolaire 2004-2005, École primaire 
Stadacona ; 
Modification au plan triennal de destination et de répartition des immeubles pour 
2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007  / école primaire Marguerite-Bourgeoys 
/lancement à la consultation; 
Modification à l’acte d’établissement 2004-2005 / école primaire Marguerite-
Bourgeoys / lancement à la consultation; 
Changement de nom de l’école primaire Saint-Sacrement ; 
Remboursement de la dette de Place Côté ; 
Projet de mini-place publique / école Saint-Sacrement 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC: 157/06/04 ADOPTION DU PLAN TRIENNAL DE DESTINATION ET DE 
RÉPARTITION DES IMMEUBLES POUR 2004-2005, 2005-2006 et 2006-
2007 / CENTRE SAINTE-ODILE : ÉCOLE RÉGIONALE DES QUATRE-
SAISONS, ÉCOLE SECONDAIRE VANIER 

 
ATTENDU QUE le Conseil des commissaires, par la résolution CC : 

92/02/04, a adopté son plan triennal de répartition et de destination de ses 
immeubles pour les années 2004-2005 – 2005-2006 – 2006-2007; 
 

ATTENDU QUE l'école régionale des Quatre-Saisons occupe actuellement 
l'étage au complet du Centre Sainte-Odile ainsi que la grande salle et le local 
informatique du rez-de-chaussée qu'elle partage avec l'école secondaire Vanier 
(ISPJ); 
 

ATTENDU QU'une problématique de manque de locaux nous a été signalée 
par l'école régionale des Quatre-Saisons; 
 

ATTENDU QUE, suite aux analyses faites, le programme d'insertion sociale 
et professionnelle des jeunes (ISPJ) qui relève de la direction de l'école secondaire 
Vanier peut être relocalisé à cette école secondaire pour la partie académique; 
 

ATTENDU QUE la partie Atelier de formation peut être relocalisée au sous-
sol (local 020) des Services des ressources matérielles situé au 125 des 
Commissaires Ouest; 
 

ATTENDU QUE cette localisation est intérimaire en attendant les résultats 
des analyses sur les écoles secondaires du centre-ville ainsi que les modifications à 
venir sur le régime pédagogique du secondaire et ses conséquences sur les 
cheminements des 16-18 ans. 
 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 193 de la Loi sur l'instruction publique, 
le Comité de parents a été consulté et a donné son accord unanime sur cette 
modification au plan triennal. 
 



Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires accepte la modification suivante proposée au plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles pour les années 2004-2005 – 2005-2006 
– 2006-2007, tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 03/04-41 pour 
valoir comme si ici au long récité. 

 
 Centre Sainte-Odile devient École régionale des Quatre-Saisons. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC: 158/06/04 ADOPTION DU PLAN TRIENNAL DE DESTINATION ET DE 

RÉPARTITION DES IMMEUBLES 2004-2005, 2005-2006 ET 2006-2007 : 
ÉCOLE PRIMAIRE STADACONA 

 
ATTENDU que le Conseil des commissaires par la résolution 

CC: 92/02/04 a adopté son plan triennal de répartition et de destination de ses 
immeubles pour les années 2004-2005 – 2005-2006 – 2006-2007; 
 

ATTENDU que l'école oraliste de Québec pour enfants malentendants 
souhaite poursuivre la location des locaux du 3e étage de l'école Stadacona; 
 

ATTENDU que l'école Stadacona n'utilise pas le 3e étage de la bâtisse; 
 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 193 de la Loi sur l'instruction publique, 
le Comité de parents a été consulté et a donné son accord unanime sur le plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles; 
 

Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que le Conseil des 
commissaires accepte la modification suivante proposée au plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles pour les années 2004-2005 – 2005-
2006 – 2006-2007, tel que conservé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 03/04-42 pour valoir comme si ici au long récité : 

 
 École Stadacona : inscription de École et location pour l'année  

  2004-2005 et École pour les années 2005-2006 et à déterminer en 
  2006-2007 du plan triennal de répartition et de destination des  
  immeubles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC: 159/06/04 ADOPTION DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2004-2005 : ÉCOLE 

RÉGIONALE DES QUATRE-SAISONS ET ÉCOLE SECONDAIRE 
VANIER 

 
ATTENDU QUE le Conseil des commissaires, par la résolution 

CC : 94/02/04, a adopté les actes d'établissement 2004-2005; 
 

ATTENDU QUE l'école régionale des Quatre-Saisons occupe actuellement 
l'étage au complet du Centre Sainte-Odile ainsi que la grande salle et le local 
informatique du rez-de-chaussée qu'elle partage avec l'école secondaire Vanier 
(ISPJ); 
 

ATTENDU QU'une problématique de manque de locaux nous a été signalée 
par l'école régionale des Quatre-Saisons; 

ATTENDU QUE, suite aux analyses faites, le programme d'insertion sociale 



et professionnelle des jeunes (ISPJ) qui relève de la direction de l'école secondaire 
Vanier peut être relocalisé à cette école secondaire pour la partie académique; 
 

ATTENDU QUE la partie Atelier de formation peut être relocalisée au sous-
sol (local 020) des Services des ressources matérielles situé au 125 des 
Commissaires; 
 

ATTENDU QUE cette localisation est intérimaire en attendant les résultats 
des analyses sur les écoles secondaires du centre-ville ainsi que les modifications à 
venir sur le régime pédagogique du secondaire et ses conséquences sur les 
cheminements des 16-18 ans; 
 

ATTENDU QU'en vertu des articles 79 et 193 de la Loi sur l'instruction 
publique, les conseils d'établissement touchés et le Comité de parents ont été 
consultés et ont donné leur accord unanime sur les modifications proposées aux 
actes d'établissement; 
 

Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le Conseil des 
commissaires accepte les modifications suivantes aux actes d'établissement 2004-
2005, tels que déposés au cahier des annexes sous la cote no CC : 03/04-43 pour 
valoir comme si ici au long récités : 

 
 École régionale des Quatre-Saisons : Utilisation des locaux : toute la 

bâtisse 
  
 École secondaire Vanier : Utilisation des locaux : toute la bâtisse plus le 

local 020 au sous-sol du Centre administratif des Services des 
ressources matérielles situé au 125 des  commissaires Ouest à Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC: 160/06/04 ADOPTION DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2004-2005 : ÉCOLE 
PRIMAIRE STADACONA 

 
 ATTENDU QUE le Conseil des commissaires, par la résolution CC: 
92/02/04, a adopté son plan triennal de répartition et de destination de ses 
immeubles pour les années 2004-2005 – 2005-2006 – 2006-2007; 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires, par la résolution 
CC : 94/02/04, a adopté les actes d'établissements 2004-2005 
 

ATTENDU QUE l'école Stadacona n'utilisera pas le 3e étage de la bâtisse 
pour l'année scolaire 2004-2005; 
 

ATTENDU QUE l'école oraliste de Québec pour enfants malentendants 
souhaite poursuivre la location des locaux du 3e étage de l'école Stadacona; 
 

ATTENDU QU'en vertu des articles 79 et 193 de la Loi sur l'instruction 
publique, le conseil d'établissement et le Comité de parents ont été consultés et ont 
donné leur accord unanime sur la modification apportée à l'acte d'établissement; 
 



Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 
commissaires accepte la modification suivante proposée à l'acte d'établissement 
2004-2005 pour l'école primaire Stadacona, tel que déposé au cahier des annexes 
sous la cote no CC : 03/04-44 pour valoir comme si i ci au long récité : 
 
 Utilisation des locaux : toute la bâtisse à l'exception du 3e étage. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC: 161/06/04 MODIFICATION AU PLAN TRIENNAL DE DESTINATION ET DE 
RÉPARTITION DES IMMEUBLES POUR 2004-2005, 2005-2006 ET 2006-
2007 : ÉCOLE PRIMAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS / LANCEMENT 
À LA CONSULTATION 

 
ATTENDU QUE le Conseil des commissaires par la résolution CC : 92/02/04 

a adopté son plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles pour les 
années 2004-2005 –  2005-2006 – 2006-2007; 
 

ATTENDU la demande de l’organisme «Le Petit Répit» pour louer des 
locaux à l’école Marguerite-Bourgeoys; 
 

ATTENDU l’accord du Conseil d’établissement pour cette location 
(résolution no : 04/05/290); 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique, 
le Comité de parents doit être consulté sur le plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles; 
 

Il est proposé par monsieur André Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte, aux fins de 
consultation, la modification suivante proposée au plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles pour les années 2004-2005 – 2005-2006 – 2006-2007, tel 
que déposé au cahier des annexes sous la cote no CC : 03/04-45 pour valoir comme si 
ici au long récité : 
 

École Marguerite-Bourgeoys : inscription de École et location pour les années 
 2004-2005 – 2005-2006 – 2006-2007 du plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC: 162/06/04 MODIFICATION À L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2004-2005 : ÉCOLE 
PRIMAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS / LANCEMENT À LA 
CONSULTATION 

 
ATTENDU QUE le Conseil des commissaires par la résolution CC : 92/02/04 

a adopté son plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles pour les 
années 2004-2005 –  2005-2006 – 2006-2007; 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires, par la résolution 
CC : 94/02/04, a adopté les actes d’établissements 2004-2005; 
 

ATTENDU la demande de l’organisme «Le Petit Répit» pour louer des 
locaux à l’école Marguerite-Bourgeoys; 

ATTENDU l’accord du Conseil d’établissement pour cette location 



(résolution numéro: 04/05/290); 
 

ATTENDU QU’en vertu des articles 79 et 193 de la Loi sur l’instruction 
publique, le Conseil d’établissement et le Comité de parents doivent être consultés 
sur la modification apportée à un acte d’établissement; 
 

Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte, aux fins de 
consultation, la modification suivante proposée à l’acte d’établissement 2004-2005 
pour l’école primaire Marguerite-Bourgeoys , tel que déposé au cahier des annexes 
sous la cote no CC : 03/04-46 pour valoir comme si ici au long récité. 
 
 Locaux : Toute la bâtisse à l’exception des locaux 1-99 *, 3-124 * 

et des locaux 1-83, 1-89 et 3-72 
 Local prêté à la Fondation Georgette-Lavallée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC: 163/06/04 CHANGEMENT DE NOM DE L’ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-SACREMENT 
  
 ATTENDU le désir du Conseil d’établissement de l’école primaire Saint-
Sacrement de trouver un nouveau nom pour leur école; 
 
 ATTENDU la recommandation du Conseil d’établissement de l’école 
primaire Saint-Sacrement, concernant le nom à retenir comme future dénomination 
pour leur école; 
 
 ATTENDU les raisons invoquées et sur lesquelles reposent ledit choix; 
 
 ATTENDU l’avis reçu de la Commission de Toponymie du Québec; 
 
 Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte selon la 
recommandation reçue l’appellation de « école internationale de Saint-Sacrement » 
comme nouveau nom de l’école primaire Saint-Sacrement et en conséquence 
apporte la correction appropriée à l’acte d’établissement de cette école. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC: 164/06/04 REMBOURSEMENT DE LA DETTE DE PLACE CÔTÉ 
 

 ATTENDU QU’en date du 15 juin 2004, la Commission scolaire de la 
Capitale a encore une dette à long terme à assumer de 731 041 $ pour l’immeuble 
du 1900 Place Côté ; 
 

ATTENDU le surplus libre accumulé estimé permet le remboursement 
d'une telle dette; 
 

ATTENDU QU’il serait avantageux d’utiliser une partie de ce surplus 
pour le remboursement de cette dette à long terme ; 
 



Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le directeur des 
services financiers à rembourser en entier la dette pour l’immeuble du 1900 Place 
Côté y incluant les intérêts. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

N.B. : Madame Francine B.-Guillemette prend son siège à 19 h 22 avant les échanges 
sur le sujet suivant. 

 
 

PROJET DE MINI-PLACE PUBLIQUE / ÉCOLE INTERNATIONALE DE 
SAINT-SACREMENT 

 
Étant donné l’heure avancée, il est convenu de reporter la fin des échanges et la 
prise de décision sur ce sujet à la séance ordinaire du Conseil des commissaires qui 
suit, ce même mardi 15 juin 2004, à 19 h 30. 
  

 
CC: 165/06/04 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 19 h 30, il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que la séance 
extraordinaire soit levée. 
  

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


