
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 16 mars 2004 de 19 h 30 à 23 h 15 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, 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, Jean Roy, Marlène Schiff, 
Marlène Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Édith Thibault et 
Gilles Bureau. 
 
Est absente et a motivé son absence :  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 
 
La personne suivante demande d’intervenir : 
- Monsieur Roméo Lajoie, consultant sur l’économie d’énergie. 
 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Madame Édith Thibault fait état des échanges tenus à l’occasion de la 
dernière réunion du Comité de parents. 

 
 
CC : 108/03/04 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 procès-verbal de la séance du 17 février 2004; 
Suivi; 
Consommation énergétique; 
Adoption de la structure administrative pour l’année scolaire 2004-2005; 
Adoption du plan d’effectifs du personnel d’encadrement des écoles primaires, 
secondaires et des centres pour l’année scolaire 2004-2005; 
Adoption du calendrier scolaire 2004-2005 de la formation générale des jeunes; 



Projet de plan d’effectifs 2004-2005 du personnel de soutien / Lancement à la 
consultation; 
Projet de plan d’effectifs 2004-2005 du personnel professionnel / Lancement à la 
consultation; 
Projet de règles de répartition des ressources financières de la Commission scolaire 
de la Capitale 2004-2005 / Lancement à la consultation; 
Autorisation de procéder à certains travaux aux écoles secondaires de Neufchâtel et 
Roger-Comtois; 
Vente du terrain, rue Molard; 
Disponibilité et distribution du Rapport « Projet de réussite éducative pour les 
enfants du Vieux-Limoilou »; 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Révision budgétaire; 
- Inscription, visite no 2 des écoles et des centres – tournée Ville de Québec 

(Lebourgneuf, Neufchâtel, Loretteville, Saint-Émile); 
- Règles de fonctionnement et de délibérations des séances du Conseil des 

commissaires, document modifié; 
- Passage du primaire au secondaire / état de situation; 
- Voyage à l’extérieur du pays / école secondaire Cardinal-Roy; 
- Évaluation du rendement de la directrice générale 2003-2004; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comités pléniers : 

. 20 mars (toute la journée) : perfectionnement pour les commissaires : 
«Comment travailler en équipe»; 
. 23 mars : Plan stratégique de la CSC 2003-2006 et plan d’action 2003-
2004; 
. 6 avril : Projet de réussite éducative pour les enfants du Vieux-Limoilou; 
. 13 avril : étude de mises en candidature – nouvelle, nouveau directeur(trice) 
général(e); 
. 27 avril : Politique de maintien et de fermeture des écoles; 
. 11 mai : étude de mises en candidature – nouvelle, nouveau secrétaire 
général(e), suivi d’une séance extraordinaire du Conseil des commissaires; 
. 8 juin : évaluation de la directrice générale. 

- Suivi / Propositions du Comité social du Conseil des commissaires; 
- Rencontre avec le Centre aquatique international / Suivi; 
- Suivi / Document FCSQ; 
- École Alexander-Wolff / Suivi 
• 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 : 109/03/04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 FÉVRIER 2004 
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance du 17 février 2004 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par  et résolu que le Secrétaire général soit 
libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance du 17 février 2004 et qu’il 
soit adopté avec la modification suivante : 
 
- à la résolution CC : 103/02/04, il faudrait lire les noms des commissaires 
 suivants : Murielle Gingars, Berri Richard Bergeron, André Picard  
   et Gilles Bureau (commissaire-parent) 
 Substituts : Nathalie Chabot et Édith Thibault (commissaire-parent). 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, 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, Jean Roy, 
 Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Réal Bellavance 
 

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. 
 
 

 
CC : 110/03/04 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
 

 ATTENDU la pertinence pour la Commission scolaire de la Capitale, de 
participer aux efforts collectifs de réduction de la consommation énergétique; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale consomme près de 
15 % de plus d’énergie au m² que la moyenne provinciale; 
 
 ATTENDU QUE les études du MEQ nous permettent de penser que la 
Commission scolaire de la Capitale pourrait faire des économies récurrentes 
significatives; 
 
 ATTENDU QU’en moyenne, 15 % des bâtiments représentent 80 % des 
économies potentielles; 
 
 ATTENDU QUE les dépenses de consommation énergétique ont augmenté 
de 1 M $ au cours des deux dernières années; 
 



 Il est proposé par monsieur Napoléon Létourneau et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale établisse un plan d’action 
avant l’adoption du prochain budget 2004-2005 (Conseil des commissaires de mai 
2004), afin d’améliorer la performance énergétique de son parc immobilier.  Ce plan 
d’action devra préciser les éléments suivants: 
 
1. Liste des 15 bâtiments les plus énergivores et l’économie possible fixée par 

le MEQ dans les « Extrants » préparés pour la commission scolaire; 
2. Mesures d’économie d’énergie pouvant être réalisées; 
3. Programmes d’aide (subventions) à considérer; 
4. Investissements requis; 
5. Période de retour sur l’investissement; 
6. Calendrier de mise en œuvre réaliste; 
7. Possibilités de financement du secteur privé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 111/03/04 ADOPTION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE POUR L’ANNÉE  
   SCOLAIRE 2004-2005  
 

 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 10 mars 2004 (voir 
documents joints); 

 
• 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.  Il n’y a pas de lien à faire entre le 
nombre de postes de directeurs(trices) généraux(ales) adjoints(es) et le poste de 
régisseuse des services administratifs, ce dernier détenant des responsabilités 
bien définies et étant directement lié au support au (à la) Directeur (trice) 
général (e) et à la Présidence du Conseil des commissaires; 
 

• Relativement aux Services éducatifs des jeunes et au plan de transition à 
assurer suite aux départs annoncés, nous recommandons au Conseil des 
commissaires de prévoir une provision permettant à la Direction générale 
d’assurer, d’une part, le support requis aux diverses demandes et, d’autre part, 
le transfert de l’expertise; 
 

• Relativement aux Services de la formation professionnelle et de l’éducation 
des adultes, l’analyse déjà réalisée à ce chapitre a déjà amené le Conseil des 
commissaires à conclure de la nécessité de maintenir le poste de 
coordonnateur en formation professionnelle; 
 

• Relativement aux Services des ressources humaines, nous recommandons au 
Conseil des commissaires de créer le poste temporaire d’adjointe 
administrative permettant ainsi à la Commission scolaire de la Capitale 
d’assurer une mise à niveau dans des délais acceptables; 
 



• Relativement aux Services des ressources matérielles, une étude est 
présentement en cours concernant le secteur de l’imprimerie.  Cette analyse 
nous amènera à conclure ultérieurement sur le maintien du poste d’agent(e) 
d’administration. 

 
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 2004-2005 » dont une copie est déposée au cahier des 
annexes sous la cote CC : 03/04-28 pour valoir comme si ici au long récitée, en 
tenant compte des recommandations susmentionnées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 112/03/04 ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL    
   D’ENCADREMENT DES ÉCOLES PRIMAIRES, SECONDAIRES ET DES 
   CENTRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2004-2005 
 

 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 10 mars 2004 (voir 
documents joints au point précédent); 

 
• Nous recommandons le maintien du poste de direction adjointe à temps plein à 

l’école de La Chanterelle pour l’année scolaire 2004-2005, suite aux dernières 
données transmises par les Services éducatifs des jeunes concernant la 
clientèle pondérée de cette école (551 élèves pondérés); 
 

• Nous recommandons d’augmenter de dix (10) jours la banque de libération 
pour l’école Saint-Paul-Apôtre la portant ainsi à vingt (20) jours; 
 

• Nous recommandons de ne pas donner suite aux demandes d’augmentation et 
d’ajout de jours de libération formulées par l’AQPDE et l’ADEQ pour 
certaines écoles primaires; 
 

• Nous recommandons le statu quo, tenant compte des prévisions de clientèle à 
l’école secondaire L’Odyssée (clientèle réelle à 806, clientèle pondérée à 866); 
 

• Nous croyons qu’il est toujours possible pour l’école Anne-Hébert de dégager 
une ou des personnes ressources à qui l’on confierait des mandats précis; 
 

• Une étude sera réalisée permettant aux membres du Conseil des commissaires 
de statuer sur la pertinence de revoir lesdits bassins d’alimentation des trois (3) 
écoles de Val-Bélair; 

 



 Il est proposé par monsieur Napoléon Létourneau 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 2004-2005 » dont une copie est déposée au cahier des annexes 
sous la cote CC : 03/04-29 pour valoir comme si ici au long récitée, en tenant 
compte des recommandations susmentionnées. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, 
 Berri-Richard Bergeron, Ginette Bouffard, 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, Jean Roy, 
 Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 113/03/04 ADOPTION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2004-2005 DE LA 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 : 77/01/04; 
 
 ATTENDU la recommandation des membres du CCG formulée en date du 
16 mars2004; 
 
 ATTENDU le calendrier scolaire du secteur des jeunes pour l’année scolaire 
2004-2005 déposé au Conseil des commissaires; 
 
 Il est proposé par monsieur Jean Roy 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 2004-2005 et que copie dudit calendrier 
scolaire soit déposé au cahier des annexes sous la cote no CC : 03/04-30 pour valoir 
comme si ici au long récité. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Magelline 
 Gagnon, Murielle Gingras, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 
 Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
 Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles 
 Trudel 
 
Contre : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Ginette Bouffard, Marie-Claude 
  Bourret et Francine B.-Guillemette 
 
Abstention : Nathalie Chabot et Maryse Drolet 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 



CC : 114/03/04 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2004-2005 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 Berri Richard Bergeron 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 2004-2005 du 
personnel de soutien, tel que déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 03/04-31 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 11 mai 2004. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, 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, 
 Jean Roy, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Marlène Schiff 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 115/03/04 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2004-2005 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 Berri Richard Bergeron 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 2004-2005 du personnel 
professionnel tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 03/04-31 
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 11 mai 2004. 

 



Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, 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, 
 Jean Roy, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Marlène Schiff 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 116/03/04 PROJET DE RÈGLES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES   
   FINANCIÈRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 2004-
   2005 / 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 Réal Bellavance 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 : 03/04-32 pour valoir 
comme si ici au long récité. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, 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 et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Jean Roy 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



CC : 117/03/04 AUTORISATION DE PROCÉDER À CERTAINS TRAVAUX AUX ÉCOLES 
   SECONDAIRES DE NEUFCHÂTEL ET ROGER-COMTOIS 
 

 ATTENDU le résultat de l’expertise réalisé sur les équipements de 
climatisation des écoles secondaires Neufchâtel et Roger-Comtois; 
 
 ATTENDU l’estimation faite par la firme conseil HBA pour le 
remplacement du compresseur de l’école secondaire Neufchâtel (130 500 $) et de 
la tour d’eau de l’école secondaire Roger-Comtois (80 800 $); 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder au remplacement desdits 
équipements avant le mois de juin; 
 
 ATTENDU QUE ces travaux ne sont pas prévus au budget 2003-2004; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’accord de principe du Conseil des commissaires 
lors du plénier du 24 février 2004, il y a lieu d’entériner cette décision; 
 
 Il est proposé par monsieur André Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le remplacement 
d’équipements de climatisation aux écoles secondaires Neufchâtel et Roger-Comtois 
dont le coût est estimé à 211 300 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 118/03/04 VENTE DU TERRAIN / RUE MOLARD 
 

 ATTENDU la résolution CC- 85/11/99 demandant au ministre de 
l’Éducation l’autorisation de vendre le terrain de la rue Molard (voir annexe no I); 
 
 ATTENDU l’autorisation du ministère de l’Éducation du 26 janvier 2000 de 
vendre le terrain rue Molard (voir annexe no II); 
 
 ATTENDU les trois (3) offres d’achat reçues : 
 
- Stéphan Lanouette : 98 800 $ 
- Réjean Bernier & Donald Brennan : 103 000 $ 
- Top Tech Inc. : 145 150 $ 
 
 ATTENDU QUE l’évaluation municipale de ce terrain est de 130 000 $; 
 
 ATTENDU QUE selon le règlement sur les normes, les conditions et la 
procédure d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire, il n’est pas 
nécessaire de demander au ministre l’autorisation d’aliéner, compte tenu que la 
valeur de la vente est supérieure à la valeur marchande (voir annexe III); 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte l’offre d’achat de la 
compagnie Top Tech Inc. de 145 150 $ et que la vente soit conclue d’ici 30 jours. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



DISPONIBIITÉ ET DISTRIBUTION DU RAPPORT « PROJET DE 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE POUR LES ENFANTS DU VIEUX-LIMOILOU » / 
AMENDEMENT 

 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin de modifier le projet de résolution 
déposé en changeant les mots « l’orientation retenue » par « à titre exceptionnel, la 
prévision retenue ». 
 
Pour : Ginette Bouffard, Raynald Houde et Rosaire Jobin 
 
Contre : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Berri Richard 
  Bergeron, Marie-Claude Bourret, Magelline Gagnon, Murielle  
  Gingras, Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté, Napoléon  
  Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette 
  Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles  
  Trudel 
 
Abstention : Marc Bergeron, Nathalie Chabot et Maryse Drolet 
 

AMENDEMENT REJETÉ À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 119/03/04 DISPONIBILITÉ ET DISTRIBUTION DU RAPPORT « PROJET DE  
   RÉUSSITE ÉDUCATIVE POUR LES ENFANTS DU VIEUX-LIMOILOU » 
 

 ATTENDU le comité plénier du Conseil des commissaires tenu le 24 février 
2004 et au cours duquel les membres du Conseil des commissaires ont reçu le 
rapport du comité du suivi « Projet de réussite éducative pour les enfants du Vieux-
Limoilou »; 
  
 ATTENDU QU’un autre comité plénier du Conseil des commissaires sur ce 
rapport est prévu le 6 avril 2004; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil des commissaires n’a pas statué sur les 
recommandations présentées par le comité du suivi dans son rapport, mais s’en 
inspirera lors de l’élaboration de son prochain Plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles; 
 
 ATTENDU QU’à l’occasion du comité plénier du 24 février 2004, il a été 
convenu de distribuer ledit rapport; 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte l’orientation retenue 
lors du comité plénier du 24 février 2004 quant à la distribution du document déposé 
par le comité du suivi « Projet de réussite éducative pour les enfants du Vieux-
Limoilou ». 
 
Pour : Donald Baillargeon, 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 et Gilles Trudel 
 
Abstention : Nathalie Chabot 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Révision budgétaire  Ce sujet est reporté au Conseil des commissaires du 20 avril 
- Inscription, visite no 2 des écoles et des centres – tournée Ville de Québec 

(Lebourgneuf, Neufchâtel, Loretteville, Saint-Émile); 
- Règles de fonctionnement et de délibérations des séances du Conseil des 

commissaires, document modifié; 
- Passage du primaire au secondaire / état de situation; 
- Voyage à l’extérieur du pays / école secondaire Cardinal-Roy; 
- Évaluation du rendement de la directrice générale 2003-2004; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comités pléniers : 

. 20 mars (toute la journée) : perfectionnement pour les commissaires : 
«Comment travailler en équipe»; 
. 23 mars : Plan stratégique de la CSC 2003-2006 et plan d’action 2003-
2004; 
. 6 avril : Projet de réussite éducative pour les enfants du Vieux-Limoilou; 
. 13 avril : étude de mises en candidature – nouvelle, nouveau directeur(trice) 
général(e); 
. 27 avril : Politique de maintien et de fermeture des écoles; 
. 11 mai : étude de mises en candidature – nouvelle, nouveau secrétaire 
général(e), suivi d’une séance extraordinaire du Conseil des commissaires; 
. 8 juin : évaluation de la directrice générale. 

- Suivi / Propositions du Comité social du Conseil des commissaires; 
- Rencontre avec le Centre aquatique international / Suivi; 
- Suivi / Document FCSQ; 
- École Alexander-Wolff / Suivi 
• 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. : Madame Marlène Tremblay quitte son siège à 23 h 08. 
 Monsieur Réal Bellavance quitte son siège à 23 h 11. 
 

 
CC : 120/03/04 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 23 h 15, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que la séance 
soit levée. 
 

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