
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 octobre 2002 de 19 h 30 à 20 h 50 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marlène S. Boucher, Guy 
Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Magelline Gagnon, Manon Gagnon, Ginette 
Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Jean Grantham, Rosaire Jobin, Brigitte Moreau, 
Murielle S.-Pelletier, Simon Picard, Normand Thériault et la commissaire-parent 
Francine Girard. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Richard Bergeron, Gilles Bureau, Claude 
Fleury, Hélène Gourdeau et Louise Laliberté. 
 
 

La directrice générale, madame Cécile Mélançon, le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron et le secrétaire général, monsieur 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
 
La personne suivante demande d’intervenir :  
- M. Fernand Painchaud, citoyen de Limoilou sur le « Projet de réussite éducative, 
Vieux-Limoilou ». 
 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Francine Girard fait état des derniers échanges tenus lors de l’assemblée 
générale d’élections du 2 octobre dernier.  Madame Anne Boudreau est la nouvelle 
présidente élue du Comité de parents. 
 

 
 



CC: 47/10/02  ADOPTION DE L=ORDRE DU JOUR
 

Il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que l=ordre du jour 
suivant soit adopté: 
Ouverture de la séance ; 
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 septembre 2002 et de la 
séance extraordinaire du 1er octobre 2002 ; 
Suivis aux procès-verbaux ; 
Suivi au dépôt du rapport : «Écologie de la réussite éducative des jeunes du Vieux-
Limoilou» / formation d’une table de réflexion, d’échange et de partage du choix 
d’actions ; 
Désignation du ou de la commissaire membre du comité de gestion de l’école des 
métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ) ; 
Approbation des budgets 2002-2003 d’écoles et de centres ; 
Fonds Jeunesse Québec / projet consolidé ; 
Vente de Nouvelle-Vie ; 
Adoption de la carte des circonscriptions électorales en vue de l’élection scolaire en 
novembre 2002 (un comité plénier aura lieu le 22 octobre sur ce sujet, après le Comité 
exécutif)  * : sujet reporté à la séance ajournée au 29 octobre ; 
Dossier CFER * : sujet reporté à la séance ajournée au 29 octobre ; 
Information 
λListe des documents inscrits à titre d’information 
-  Lettre du MEQ / suivi / nombre de circonscriptions électorales; 
- Présentation des états financiers 2001-2002 de la Commission scolaire de la Capitale 
et rapport du vérificateur externe * : sujet reporté à la séance ajournée au 29 octobre ; 
λListe des sujets inscrits à titre d’information 
- Dîners-conférences de Centraide (Donald Baillargeon) 
λCorrespondance
Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre d’information 
Ajournement de la séance au 29 octobre 2002. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Rapport / mission à Bordeaux : 
En début de rencontre, trois élèves de niveau primaire de la Commission scolaire de la 
Capitale (écoles Anne-Hébert (2) et Saint-Sacrement (1)) font rapport de leur 
participation à la mission à Bordeaux en septembre dernier en lien avec le «Conseil 
municipal des Enfants» mis en place à Bordeaux. 
 

CC : 48/10/02  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 
septembre 2002  
 

ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2002 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l=obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 17 septembre 2002 et qu=il soit adopté avec les modifications suivantes : 
- à la résolution CC : 25/09/02, au moment du vote dans la liste des pour, il faudrait 

enlever le nom de la commissaire-parent, Mme Francine Girard ; 
- à la résolution CC : 30/09/02, juste avant le vote, dans le N.B., il faudrait lire que 

M. Claude Fleury quitte son siège à 21 h 15. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 49/10/02  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
1er octobre 2002  
 

ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 1er octobre 2002 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l=obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 1er octobre 2002 et qu=il soit adopté avec les modifications 
suivantes : 
-  à la 1re page, section Parole aux commissaires-parents, il faudrait lire : Madame 

Francine Girard rappelle l’assemblée générale d’élections du Comité de parents le 
2 octobre 2002 ; 

- à la résolution CC : 45/10/02, juste avant le vote, dans le N.B., il faudrait lire que 
M. Doris Deschamps a aussi quitté son siège à 21 h 23. 

 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marlène S.-Boucher, 
 Guy Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Magelline Gagnon, Manon 
 Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Jean Grantham, Murielle 
 S.-Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault. 
 
Abstention : Brigitte Moreau 

 
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.   

 
 
   FORMATION D’UNE TABLE DE DÉLIBÉRATON EN SUIVI AU COMITÉ DE 
   TRAVAIL SUR «L’ÉCOLE NOVATRICE»  

 
 ATTENDU le rapport final déposé par le groupe de travail sur l’«École 
novatrice»; 
 
 ATTENDU les recommandations dudit groupe de travail; 
 
 ATTENDU QUE la formation d’une table de réflexion, d’échange et de partage 
de choix d’actions est une recommandation du groupe de travail retenue par le Conseil 
des commissaires; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu que le Conseil des commissaires décide de la 
composition de ladite table; 
 
 Il est proposé par monsieur Jean Grantham que, suite au rapport final par le 
groupe de travail sur l’«École novatrice», le Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale forme une table de délibération composée des 
membres suivants et dont le mandat sera de créer des lieux de projets de réussite 
éducative en pensant au comment construire le projet-école, à une étape où les jeunes 
construisent leur identité, de même qu’aux conditions pour sa réalisation : 



 
- 2 commissaires du quartier concerné 
- 3 directions des écoles concernées 
- 3 enseignants des écoles concernées 
- 3 parents des Conseils d’établissement concernés 
- 1 parent représentant les parents de l’ex-école Saint-Maurice et dont au moins un 

enfant fréquente actuellement l’une des écoles concernées 
- 1 représentant du Syndicat de l’enseignement de la région de Québec (SERQ) 
- 1 représentant de la Ville de Québec 
- 1 représentant du CLSC 
- 1 représentant du Centre Jeunesse 
- Mme Michelle Fitzback et Mme Teresa Sheriff qui ont réalisé la recherche 
- Animateur : M. Arthur Gélinas 

 
 
CC : 50/10/02  AMENDEMENT  

 
 Il est proposé par madame Ginette Gagnon-Samson que seulement trois (3) 
parents des conseils d’établissement des écoles concernées siègent à ladite table de 
délibération. 
 
Pour : Doris Deschamps, Manon Gagnon, Ginette Gagnon-Samson et Brigitte Moreau 
 
Contre : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marlène S.- 
  Boucher, Guy Couture, René Faucher, Magelline Gagnon, Murielle 
  Gingras, Jean Grantham, Murielle S.-Pelletier, Simon Picard et  
  Normand Thériault 

 
PROPOSITION REJETÉE À LA MAJORITÉ 

 
CC : 51/10/02  FORMATION D’UNE TABLE DE DÉLIBÉRATON EN SUIVI AU COMITÉ DE 
   TRAVAIL SUR «L’ÉCOLE NOVATRICE» 

 
 ATTENDU le rapport final déposé par le groupe de travail sur l’«École 
novatrice»; 
 
 ATTENDU les recommandations dudit groupe de travail; 
 
 ATTENDU QUE la formation d’une table de réflexion, d’échange et de partage 
de choix d’actions est une recommandation du groupe de travail retenue par le Conseil 
des commissaires; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu que le Conseil des commissaires décide de la 
composition de ladite table; 
 
 Il est proposé par monsieur Jean Grantham et résolu que, suite au rapport final 
par le groupe de travail sur l’«École novatrice», le Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale forme une table de délibération composée des 
membres suivants et dont le mandat sera de créer des lieux de projets de réussite 
éducative en pensant au comment construire le projet-école, à une étape où les jeunes 
construisent leur identité, de même qu’aux conditions pour sa réalisation : 



- 2 commissaires du quartier concerné 
- 3 directions des écoles concernées 
- 3 enseignants des écoles concernées 
- 3 parents des Conseils d’établissement concernés 
- 1 parent représentant les parents de l’ex-école Saint-Maurice et dont au moins un 

enfant fréquente actuellement l’une des écoles concernées 
- 1 représentant du Syndicat de l’enseignement de la région de Québec (SERQ) 
- 1 représentant de la Ville de Québec 
- 1 représentant du CLSC 
- 1 représentant du Centre Jeunesse 
- Mme Michelle Fitzback et Mme Teresa Sheriff qui ont réalisé la recherche 
- Animateur : M. Arthur Gélinas 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marlène S.-  
 Boucher, Guy Couture, René Faucher, Magelline Gagnon, Murielle  
 Gingras, Jean Grantham, Murielle S.-Pelletier, Simon Picard et   
 Normand Thériault 
 
Contre : Doris Deschamps, Manon Gagnon, Ginette Gagnon-Samson et Brigitte 
  Moreau 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
CC : 52/10/02  DÉSIGNATION DU OU DE LA COMMISSAIRE MEMBRE DU COMITÉ DE 
   GESTION DE L’ÉCOLE DES MÉTIERS ET OCCUPATIONS DE   
   L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION DE QUÉBEC (ÉMOICQ)  

 
 ATTENDU QUE le Conseil des commissaires a accepté le projet d’entente sur 
la gestion de l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de 
Québec (ÉMOICQ); 
 
 ATTENDU QUE l’entente prévoit dans la composition du comité de gestion de 
l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec 
(ÉMOICQ) un ou une commissaire désigné par le Conseil des commissaires; 
 
 Il est proposé par monsieur Guy Couture et résolu que madame Louise 
Laliberté agisse à titre de commissaire membre du comité de gestion de l’École des 
métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 53/10/02  APPROBATION DES BUDGETS 2002-2003 D’ÉCOLES ET DE CENTRES  

 
 ATTENDU QUE les budgets de l’école Jean-de-Brébeuf et des centres école 
Wilbrod-Bherer et école de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay 
n’avaient pas été adoptés par leur Conseil d’établissement en vertu de l’article 95 de la 
Loi sur l’instruction publique au moment de l’adoption du budget 2002-2003 de la 
Commission scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU QUE les budgets de cette école et de ces centres sont sans effet tant 
qu’ils n’ont pas été approuvés par la commission scolaire; 
 
 ATTENDU la résolution CC : 432/06/02 adoptée en juin dernier autorisant 
ladite école et ces centres à dépenser 40% des sommes allouées par la commission 
scolaire dans l’attente de l’adoption de leur budget par leur Conseil d’établissement 
devant être soumis au plus tard le 15 octobre 2002 pour approbation; 
 ATTENDU l’obtention de l’organisation et de la réalisation des services 



spécialisés dans une école régionale sur notre territoire et que le budget de celle-ci n’a 
pu être adopté avant ce jour par son Conseil d’établissement; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale approuve les budgets de l’école 
Jean-de-Brébeuf, de l’école régionale de services spécialisés et des centres école 
Wilbrod-Bherer et école de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay tels 
qu’adoptés par leur Conseil d’établissement respectif ou l’équivalent. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 54/10/02  FONDS JEUNESSE QUÉBEC / PROJET CONSOLIDÉ  

 
 ATTENDU la participation depuis l’année scolaire 2001-2002 de la 
Commission scolaire de la Capitale au Fonds Jeunesse Québec; 
 
 ATTENDU QUE pour l’année 2002-2003, il est demandé de présenter un 
projet consolidé pour la Commission scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU QUE cedit projet s’appellera «La Commission scolaire de la 
Capitale ouverte sur le monde», englobant tous les divers projets présentés par les 
écoles et centres dont copie est jointe à la présente; 
 
 ATTTENDU le montant total de notre demande, soit 762 209 $; 
 
 ATTENDU QUE la personne responsable du dossier est monsieur Yves Bédard 
du Secrétariat général; 
 
 ATTENDU QUE la directrice générale, madame Cécile Mélançon est la 
personne autorisée à signer le projet consolidé, la convention d’aide financière ainsi 
que les rapports; 
 
 Il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise la présentation au 
Fonds Jeunesse Québec du projet consolidé de la commission scolaire «La 
Commission scolaire de la Capitale ouverte sur le monde» pour un montant total de 
762 209 $ et nomme comme responsable du projet M. Yves Bédard du Secrétariat 
général et comme signataire autorisée, madame la directrice générale Cécile Mélançon. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 55/10/02  VENTE DE L’IMMEUBLE NOUVELLE-VIE  

 
 ATTENDU QUE lors de sa séance ordinaire du 20 novembre 2001, le 
Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale a adopté la 
résolution CC : 323/11/01 par laquelle il demandait au ministre de l’Éducation 
l’autorisation de mettre en vente l’immeuble appelé «Nouvelle-Vie». 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire Central Québec a manifesté son 
intérêt d’acquérir ledit immeuble conditionnellement à l’obtention des subventions 
requises par le ministère de l’Éducation ; 
 



 ATTENDU QUE la Commission scolaire Central Québec nous demande de 
lui confirmer officiellement un prix de vente établi sur la base de la loi 111 ; 
 
 ATTENDU QU’un prix de vente établi sur la base de la loi 111 correspond 
à 30% de la valeur uniformisée dudit immeuble ; 
 
 ATTENDU QUE la valeur uniformisée dudit immeuble se chiffre à 
2 530 000 $ ; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité d’étude sur la planification des 
immeubles (CÉPUI); 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que la Commission scolaire 
de la Capitale accepte la possibilité de vendre à la Commission scolaire Central 
Québec, l’immeuble appelé «Nouvelle-Vie», pour une somme de 759 000 $ 
conditionnellement aux autorisations légales requises étant précisé que cette 
acceptation n’engage pas la Commission scolaire de la Capitale à une vente exclusive à 
la Commission scolaire Central Québec.  Le produit net de la transaction sera versé 
dans un fonds spécial d’investissements dont l’affectation est soumise à l’autorisation 
du ministre de l’Éducation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

N.B. : Monsieur Rosaire Jobin prend son siège à 20 h 30 après le vote. 
 
Information 
λListe des documents inscrits à titre d’information 
- Lettre du MEQ / suivi / nombre de circonscriptions électorales ; 
- Présentation des états financiers 2001-2002 de la Commission scolaire de la 

Capitale et rapport du vérificateur externe (sujet reporté à la séance 
ajournée, 29 octobre 2002) 

λListe des sujets inscrits à titre d’information 
- Dîners-conférences de Centraide (Donald Baillargeon) 
 

CC : 56/10/02  DÉLÉGATION AUX DÎNERS-CONFÉRENCES (4) / CENTRAIDE QUÉBEC 
 

 ATTENDU QUE Centraide Québec se donne comme défi en relançant cette 
série de dîners-conférences de sensibiliser à la pauvreté et susciter la réflexion sur 
certains sujets liés à ce problème social; 
 
 ATTENDU QUE les personnes-ressources capables d’en situer les principaux 
enjeux et de concourir à notre réflexion traiteront de ces divers sujets; 
 
 ATTENDU la sensibilisation et l’intérêt de la Commission scolaire de la 
Capitale en regard de la problématique de la pauvreté et de ses effets sur nos élèves 
et leurs parents; 
 
 Il est proposé par madame Murielle S.-Pelletier et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale délègue les commissaires 
suivants pour participer éventuellement aux diverses conférences de Centraide tenues 
à Québec les 30 octobre 2002 , 11 décembre 2002, 19 février 2003 et 7 mai 2003 : 
Anne Beaulieu, Donald Baillargeon, Marlène S.-Boucher, Guy Couture, René 
Faucher, Ginette Gagnon-Samson et Normand Thériault. 
 



Une demi-table sera réservée à cet effet par le secrétaire général.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 57/10/02  AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 50, il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que la séance 
ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale soit 
ajournée au mardi 29 octobre 2002 à 19 h 30. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ANDRÉ-J. BOUCHER     MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL    PRÉSIDENTE 
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