
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 juin 2004 de 19 h 30 à 21 h 40 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, 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, Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles 
Trudel et les commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
Sont absents :  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 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 : fermeture éventuelle d’écoles : 
- M. Claude Drouin , président du Conseil d’établissement, école Sacré-Cœur; 
- Mme Fanny Pouliot-Savary, élève de 6e année, école Sacré-Cœur; 
- M. Pierre Morin, directeur et partenaire, Centre Durocher  
- Mme Michelle Girard, parent, école St-Paul-Apôtre; 
- Mme Karine St-Hilaire-Tremblay, parent, école St-Paul-Apôtre; 
- Mme Louise Pouliot, parent, école St-Paul-Apôtre; 
Sujet : école Alexander-Wolff / suivi de dossier : 
- Mme Guylaine Toutant, porte-parole de l’équipe-école, école Alexander-
 Wolff 
 
 
N.B. : Monsieur Donald Baillargeon prend son siège à 19 h 51. 
 
 



PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Édith Thibault rend compte des derniers échanges tenus au Comité de 
parents du 28 mai 2004. 

 
 
CC : 166/06/04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que l’ordre du jour suivant 
soit adopté : 
 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mai 2004; 
Suivi; 
Autorisation à effectuer certains travaux à l’école Alexander-Wolff : 
- octroi de contrat : entrepreneur général 
- octroi de contrat : remplacement de fenêtres et de portes extérieures; 
Analyse des bassins du secteur de Val-Bélair / recommandation; 
Adoption du budget et du taux de la taxe scolaire de la Commission scolaire de la 
Capitale; 
Budget 2004-2005 d’écoles et de centres non-adoptés par leur conseil 
d’établissement; 
Établissement du taux d’intérêt sur les comptes à recevoir; 
Autorisation d’accorder certains contrats supérieurs à 50 000 $ entre les séances du 
Comité exécutif de juin et d’août 2004; 
Évaluation du rendement de la directrice générale pour l’année scolaire 2003-2004; 
Évaluation du rendement de la directrice générale et du directeur général adjoint 
pour l’année scolaire 2003-2004 / Suivi; 
Autorisation pour la construction d’une petite place publique / école internationale 
de Saint-Sacrement; 
Amélioration de la performance énergétique du parc immobilier de la Commission 
scolaire de la Capitale / formation d’un comité; 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Plan stratégique : bilan des chantiers; 
- Synthèse des chantiers du plan stratégique; 
- Budget, activités incompressibles; 
- Calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires et du Comité 

exécutif; 
- Voyage à Toronto / école primaire de l’Arc-en-Ciel, du 21 au 24 juin 2004; 
- Voyage en Colombie-Britannique / école primaire des Écrivains, du 3 au 10 juin 

2004; 
- « La gestion des communications en situation de crise »; 
- Arrondissement / Ville de Québec / les écoles primaires du Vieux-Limoilou; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
• 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 : 167/06/04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 
  MAI 2004 

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 18 mai 2004 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 18 mai 2004 et qu’il soit adopté avec la modification suivante : 
- à la résolution CC : 150/05/04, dans le 2e paragraphe « Conséquemment, il 

est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que… » 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri-Richard 

Bergeron, Ginette Bouffard, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, 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 et Gilles Trudel. 

 
Abstention :  Marie-Claude Bourret et Magelline Gagnon 
 

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. 
 
 
AUTORISATION À EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX À L’ÉCOLE 
PRIMAIRE ALEXANDER-WOLFF / OCTROI DE CONTRAT : 
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

 
 
CC : 168/06/04 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

 À 19 h 58, il est proposé par madame Murielle Gingras et résolu que le 
Conseil des commissaires siège à huis clos. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri-Richard Bergeron, 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 et Gilles 
Trudel. 

 
Abstention :  Donald Baillargeon et Ginette Bouffard 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



CC : 169/06/04 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

 Il est proposé par madame Nathalie Chabot et résolu que le Conseil des 
commissaires revienne en assemblée délibérante à 20 h 26. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 170/06/04 AUTORISATION À EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX À L’ÉCOLE  
 PRIMAIRE ALEXANDER-WOLFF / OCTROI DE CONTRAT : 
 ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

 
  ATTENDU l'accueil favorable reçu par les représentants du ministère de 
l'Éducation pour le financement du projet de réfection de l'école Alexander-
Wolff estimé pour un montant de 1,5 M $; 
 
  ATTENDU QUE la participation de la commission scolaire représente la 
récupération des taxes soit environ 120 000 $; 
 
  ATTENDU QUE les représentants autorisés du ministère de la Défense 
nationale et de la Commission scolaire de la Capitale se sont entendus sur les 
deux projets d'entente conservés au cahier des annexes sous la cote 
CC : 03/04-47 pour valoir comme si ici au long récités; 
 
  ATTENDU QUE ces ententes doivent obligatoirement faire l'objet d'un 
décret à venir; 
 
 ATTENDU QUE le financement ne peut être accordé avant que la bâtisse 
nous appartienne; 
 
 ATTENDU QUE nous n'avons pas encore à ce jour et ce malgré toutes 
les démarches effectuées, l'assurance d'une subvention du ministère de 
l'Éducation pour la réalisation de ce projet; 
 
 ATTENDU QUE le contrat doit être octroyé le plus tôt possible afin 
d'éviter l'exécution des travaux en présence des élèves; 
 
 ATTENDU QUE les Services des ressources matérielles ont procédé à un 
appel d’offres no 200301887; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’appel d’offres, huit (8) soumissions ont été 
déposées et analysées; 
 
 ATTENDU le rapport d’analyse des soumissions préparé par les 
architectes de la firme ABCP; 
 
 ATTENDU QUE les trois plus bas soumissionnaires jugés conformes 
sont : 
 
Les Constructions Béland et Lapointe Inc. Inc. 1 472 300,00 $ 
Les Entreprises QuébecHab Ltée  1 473 900,00 $ 
Coex Constructions     1 476 393,00 $ 
 
 ATTENDU les clauses du devis d'appel d'offres pour les travaux 
d'entreprise générale, notamment la section 00800 intitulée « Conditions 
générales supplémentaires »; 
 



 ATTENDU QUE « Les Constructions Béland et Lapointe Inc. »  est le 
plus bas soumissionnaire conforme; 
 
 Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise les travaux pour 
la réfection de l’école primaire Alexander-Wolff et octroie le contrat  à 
l’entreprise « Les Constructions Béland et Lapointe Inc. » pour un montant de 
1 472 300 $ toutes taxes incluses. 
 
Pour : Donald Baillargeon, 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, André Picard, Simon 
Picard, Odette Roussin et Gilles Trudel 

 
Contre : Magelline Gagnon et Marlène Tremblay 
 
Abstention : Marc Bergeron et Marlène Schiff 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

CC : 171/06/04 AUTORISATION À EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX À L’ÉCOLE  
   PRIMAIRE ALEXANDER-WOLFF / OCTROI DE CONTRAT :   
   REMPLACEMENT DE FENÊTRES ET DE PORTES EXTÉRIEURES 
 

 ATTENDU l'assurance de l'acceptation du financement du projet de 
réfection de l'école Alexander-Wolff pour un montant de 1,5 M $ fournie par les 
représentants du ministère de l'Éducation du Québec; 
 
 ATTENDU l'autorisation donnée d'effectuer certains travaux à l'école 
Alexander-Wolff par la résolution no CC : 170/06/04; 
 
 ATTENDU l’engagement du ministère de l’Éducation du Québec à 
financer le projet de rénovation de l’école Alexander-Wolff; 
 
 ATTENDU QUE ce projet de rénovation comprend le remplacement de 
fenêtres et de portes extérieures à l’école;  
 
 ATTENDU QUE les Services des ressources matérielles ont procédé à un 
appel d’offres; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’appel d’offres il y a eu trois (3) soumissions 
déposées soit celles des compagnies suivantes : ¸ 
  Les Industries Cantex Inc.   61 952,47 $ 
  Vitrerie Laberge Inc.    64 004,51 $ 
  Vitrerie Uni-Verre 1987 Inc.   63 263,75 $ 
 
 ATTENDU QUE Les Industries Cantex Inc. est le plus bas 
soumissionnaire conforme ; 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale octroie le contrat pour le 
remplacement de fenêtres et de portes à l’école primaire Alexander-Wolff à la 
compagnie «Les Industries Cantex Inc.»  pour un montant de 61 952,47 $ taxes 
incluses. 
 



Pour : Donald Baillargeon, 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, André Picard, Simon 
Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff et Gilles Trudel 

 
Contre : Marlène Tremblay 
 
Abstention : Marc Bergeron et Magelline Gagnon 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 172/06/04 ANALYSE DES BASSINS DU SECTEUR DE VAL-BÉLAIR /   
   RECOMMANDATION 
 

ATTENDU la demande de modification des bassins des écoles du secteur 
de Val-Bélair, présentée par la présidente du conseil d'établissement de l'école de 
La Chanterelle dans sa lettre du 26 février 2004; 

 
ATTENDU QU'une étude préliminaire a été réalisée pour connaître les 

impacts éventuels d'une modification des bassins des écoles de ce secteur; 
 
ATTENDU QUE cette étude a porté sur quatre (4) hypothèses très 

plausibles, lesquelles ont été comparées au maintien des bassins actuels; 
 
ATTENDU QUE les résultats des analyses démontrent que toutes les 

hypothèses étudiées ont un effet direct sur l'organisation administrative de l'une 
ou l'autre des écoles impliquées; 

 
ATTENDU QUE le choix de l'une ou l'autre des hypothèses n'a pas 

d'effet durable sur l'organisation administrative de l'école de La Chanterelle; 
 
ATTENDU QUE le choix de l'une ou l'autre des hypothèses provoque 

plutôt des situations temporaires et ce, au détriment des autres écoles impliquées 
dans la modification des bassins; 

 
ATTENDU QUE le maintien des bassins actuels ne crée pas à moyen 

terme de situation critique sur la taille des écoles et les services qui y sont 
dispensés, puisque l'on prévoit retrouver encore en 2008-2009 plus de 400 élèves 
à l'école la plus affectée par la décroissance démographique dans ce secteur (La 
Chanterelle);   

 
ATTENDU l'équilibre précaire entre les clientèles des écoles et les règles 

d'attribution du personnel; 
 
ATTENDU QU'après étude du dossier, le Comité d'étude sur la 

planification de l'utilisation des immeubles (CÉPUI) est unanime à recommander 
le statu quo des bassins dans ce secteur; 

 
Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale maintienne les bassins 
des écoles du secteur de Val-Bélair dans leur forme actuelle. 
 



Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Berri-Richard Bergeron, Marc 
Bergeron, 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 et 
Gilles Trudel 

 
Abstention :  Ginette Bouffard 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 173/06/04 ADOPTION DU BUDGET ET DU TAUX DE LA TAXE SCOLAIRE DE LA 
   COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires a accepté les règles de 
répartition des ressources financières à sa séance du 20 avril 2004 
(CC : 136/04/04); 
 

ATTENDU les différents plans d’effectifs adoptés par le Conseil des 
commissaires le 16 mars 2004 et le 11 mai 2004; 
 

ATTENDU la tenue d’un Comité plénier le 25 mai 2004 concernant le 
budget 2004-2005; 
 

ATTENDU QUE les commissaires ont fait une analyse du projet 
budgétaire déposé; 
 

ATTENDU l’avis public donné à l’effet que le Conseil des commissaires 
procéderait à sa séance ordinaire du 15 juin 2004 à l’adoption de son budget 
2004-2005; 
 

ATTENDU QU’au moment de la préparation du budget, les règles 
budgétaires et les paramètres d’allocation ainsi que le décret sur la taxe scolaire 
n’étaient pas connus; 
 

ATTENDU QUE ce sont les données de consultation qui ont été utilisées 
pour le calcul de subvention; 
 

ATTENDU QUE conformément à la LIP, la Commission scolaire de la 
Capitale doit adopter et transmettre au Ministre son budget de fonctionnement, 
d’investissements et de service de la dette pour l’année scolaire 2004-2005; 
 
 ATTENDU QUE le budget prévoit des revenus égaux aux dépenses; 
 
 ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour 
l’établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de 
9 930 025 590 $ en conformité avec la loi et les règles budgétaires 2004-2005; 
 
 ATTENDU QUE le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire est fixé 
à 0,35 $ du 100 $ d’évaluation uniformisée; 
 
 ATTENDU QUE ce taux respecte les limites prévues par la loi; 
 



 En conséquence, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu par 
le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale que le 
budget de fonctionnement, d’investissements et de service de la dette au 
montant de 240 119 283 $ soit adopté et transmis au Ministre de l’Éducation et 
que le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0,35 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 174/06/04 BUDGET 2004-2005 D’ÉCOLES ET DE CENTRES NON-ADOPTÉS PAR 
   LEUR CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 ATTENDU QUE les budgets de l’école du Buisson et de l’École des 
métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ) 
n’ont pas été encore adoptés à ce jour par leur Conseil d’établissement ou 
Conseil d’administration en vertu des articles 95 et 110,4 de la LIP; 
 
 ATTENDU QUE les budgets de l’école et du centre concernés sont sans 
effet tant qu’ils n’ont pas été approuvés par la commission scolaire; 
 
 ATTENDU QUE la commission scolaire peut en vertu de l’article 276 de 
la LIP et aux conditions qu’elle détermine, autoriser une école ou un centre à 
engager des dépenses qui n’ont pas été approuvées; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise l’école du 
Buisson et l’ÉMOICQ à dépenser 40% des sommes allouées par la commission 
scolaire dans l’attente de l’adoption de leur budget par leur Conseil 
d’établissement ou leur Conseil d’administration qui devra être soumis, au plus 
tard, le 19 octobre 2004 pour approbation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 175/06/04 ÉTABLISSEMENT DU TAUX D’INTÉRÊT SUR LES COMPTES À  
   RECEVOIR 
 

 ATTENDU QU’il appartient à la commission scolaire d’établir un taux 
d’intérêt sur les comptes à recevoir, notamment les comptes de taxes scolaires; 
 
 ATTENDU QUE le taux d’intérêt sur les comptes à recevoir 2003-2004 
était de 15%; 
 
 En conséquence, il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu par 
le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale de fixer à 
15% le taux d’intérêt sur les comptes à recevoir pour l’année 2004-2005. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Berri-Richard Bergeron, Marc 

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 et Gilles Trudel 

 
Abstention   Marlène Tremblay 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 176/06/04 AUTORISATION D’ACCORDER CERTAINS CONTRATS SUPÉRIEURS À 
   50 000 $ ENTRE LES SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE JUIN ET  
   D’AOÛT 2004 
 

 ATTENDU QUE le Comité exécutif de la Commission scolaire de la 
Capitale ne siège pas pendant la période du 22 juin au 24 août 2004; 
 
 ATTENDU QUE des contrats supérieurs à 50 000 $ doivent être octroyés 
afin de réaliser des travaux et des achats pour la rentrée scolaire 2004-2005; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le directeur général adjoint, M. 
Jacques Caron, à octroyer ces contrats; 
 
 ATTENDU QUE le Comité exécutif entérinera par la suite ces contrats à 
une séance d’août 2004; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le directeur général 
adjoint, M. Jacques Caron, à octroyer des contrats supérieurs à 50 000 $ pendant la 
période estivale soit du 22 juin au 24 août 2004. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 177/06/04 ÉVALUATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  
   POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2003-2004 
 

 CONSIDÉRANT la résolution CC : 28/10/03 par laquelle les membres du 
Conseil des commissaires ont convenu des modalités de travail pour procéder à 
l’évaluation du rendement de la Directrice générale pour l’année scolaire 2003-
2004; 
 

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l’évaluation que chaque 
membre du Conseil a été invité à compléter quant au rendement de la Directrice 
générale pour la présente année scolaire; 

 
Suite aux délibérations tenues sur le sujet en comité plénier du Conseil 

des Commissaires le 8 juin 2004, il est proposé par monsieur Gilles Bureau et 
résolu : 
 

Que les membres du Conseil des commissaires concluent à un 
rendement très satisfaisant de la Directrice générale, madame Cécile Mélançon, 
pour l’année scolaire 2003-2004. 
 
 Conséquemment, il est convenu de transmettre à madame Cécile Mélançon 
les remerciements et les plus sincères félicitations des membres du Conseil des 
commissaires pour le dévouement et la loyauté dont elle a fait preuve dans 
l’exercice de ses fonctions tout au long de sa carrière, ainsi que pour sa 
performance professionnelle et ses grandes qualités personnelles.  Des souhaits 
chaleureux de bonheur et de santé lui sont aussi exprimés à l’occasion de son 
départ pour une retraite bien méritée. 
 



Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, 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, André Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 

 
Abstention :  Magelline Gagnon, Simon Picard et Marlène Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 178/06/04 ÉVALUATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
   DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2003-
   2004 - SUIVI 
 

ATTENDU l’article 48.1 du « Règlement sur les conditions d’emploi des 
gestionnaires des commissions scolaires » qui stipule que la commission scolaire 
peut accorder un boni forfaitaire au hors cadre qui est en fonction à titre de 
directeur général ou de directeur général adjoint, afin de souligner l’excellence au 
niveau du rendement des hors cadres; 
 

CONSIDÉRANT QUE le boni forfaitaire constitue un élément de la 
politique salariale qui lie une partie de la rémunération à l’évaluation du 
rendement du personnel hors cadre; 
 
 ATTENDU la démarche d’évaluation effectuée par les membres dudit 
conseil concernant le rendement de la Directrice générale, madame Cécile 
Mélançon, pour l’année scolaire 2003-2004; 
 
 ATTENDU la démarche d’évaluation effectuée par la Directrice générale 
concernant le rendement du Directeur général adjoint, monsieur Jacques Caron, 
pour l’année scolaire 2003-2004; 
 

Il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu : 
 
Que le Conseil des commissaires entérine le versement du boni forfaitaire tel que 
déterminé dans l’évaluation du rendement de la Directrice générale et du Directeur 
général adjoint pour l’année scolaire 2003-2004 et mandate madame Murielle 
Gingras, présidente, à signer les documents attestant des décisions rendues quant 
au suivi à accorder auxdites évaluations. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, 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, André Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 

 
Abstention :  Magelline Gagnon, Simon Picard et Marlène Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 179/06/04 AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE PETITE PLACE  
   PUBLIQUE SUR LES TERRAINS DE L’ÉCOLE INTERNATIONALE DE 
   SAINT-SACREMENT 
 

 ATTENDU la demande de la Ville de Québec pour la réalisation d’un 
projet d’une petite place publique sur le terrain de l’école internationale de 
Saint-Sacrement; 
 
 ATTENDU QU’une entente spécifiant les conditions d’autorisation doit 
être signée avec la Ville de Québec; 
 
 ATTENDU QUE la direction de l’école a été consultée sur ce projet; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise la Ville de 
Québec à réaliser le projet de petite place publique sur le terrain de l’école 
internationale de Saint-Sacrement (coin chemin Sainte-Foy et Marguerite-
Bourgeoys) aux conditions suivantes : 
 
1- autorisation temporaire renouvelable automatiquement d’année en année 
 à moins d’un avis contraire de 90 jours avant la date anniversaire; 
2- en cas de bris advenant l'exécution de travaux de réparation à l’école 
 Saint-Sacrement, la Ville dégage la Commission scolaire de toute 
 responsabilité; 
3- aucune responsabilité civile advenant un accident sur le site, la Ville de 
 Québec s’engage à prendre fait et cause pour la Commission scolaire; 
4- aucune animation pendant la période d’activités scolaires; 
5- l’entretien du site au frais exclusif de la Ville de Québec; 
6- considérant l’aval du Conseil d’établissement de l’école devant être 
 obtenu. 
Le tout inclus dans l’entente à être signée entre les parties. 
 
Pour :  Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri-Richard 

Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, 
Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, Louise 
Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon 
Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles 
Trudel. 

Abstention : Ginette Bouffard, Raynald Houde et Rosaire Jobin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 180/06/04 AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU PARC  
   IMMOBILIER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE /  
   FORMATION D’UN COMITÉ 
 

 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise la formation d’un 
comité « concernant l’amélioration de la performance énergétique » du parc 
immobilier de la Commission scolaire de la Capitale et mandate les commissaires 
suivants pour y participer : Mme Marlène Tremblay, M. Napoléon Létourneau et 
M. Gilles Trudel.  Ledit comité aura pour mandat d’analyser le Plan d’action sur 
l’économie d’énergie à la Commission scolaire de la Capitale et parallèlement le 
Plan d’action permettant éventuellement d’améliorer la situation du parc 
immobilier de la Commission scolaire. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Plan stratégique : bilan des chantiers; 
- Synthèse des chantiers du plan stratégique; 
- Budget, activités incompressibles; 
- Calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires et du Comité 

exécutif; 
- Voyage à Toronto / école primaire de l’Arc-en-Ciel, du 21 au 24 juin 2004; 
- Voyage en Colombie-Britannique / école primaire des Écrivains, du 3 au 10 juin 

2004; 
- « La gestion des communications en situation de crise »; 
- Arrondissement / Ville de Québec / les écoles primaires du Vieux-Limoilou; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
• 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 : 181/06/04 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 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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