
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 août 2005 de 19 h 32 à 22 h 13 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, Line Godin, 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 les commissaires-parents, Édith Thibault 
et Gilles Bureau. 
 
Est absent :  Gilles Trudel. 
 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin, la directrice générale 
adjointe, madame Berthe Bernatchez et la secrétaire générale, Francine Cantin, sont 
également présentes. 
 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 32, madame Murielle Gingras, présidente, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment 
quorum. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Aucune intervention. 
 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Édith Thibault mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre depuis juin.  Le 
rapport annuel sera donné en septembre. 

 
 
CC : 01/08/05  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté avec la modification suivante: 
 - le sujet «Séances extraordinaires du Conseil pour la présentation  
  d’avis et de mémoires» est reporté à une séance ultérieure. 



Adoption du procès-verbal de la séance du 21 juin 2005; 
Suivi; 
Modifications au plan d’effectifs du personnel de soutien; 
Adoption de la politique de gestion et de tarification des espaces de stationnement; 
Formation d’un comité pour le choix des professionnels pour le projet de gymnase, 
école de l’Accueil; 
Formation des comités; 
Désignation d’un(e) représentant(e) et d’un substitut au Conseil général de la FCSQ 
pour 2005-2006; 
Nomination des délégués officiels et des substituts à l’assemblée générale de la 
FCSQ; 
Désignation d’un(e) représentant(e) du Conseil des commissaires aux comités de 
sélection de la Commission scolaire de la Capitale; 
Délégation d’un commissaire au Conseil d’administration de la Maîtrise de Québec; 
Délégation d’un commissaire au Conseil d’administration de l’École de foresterie et 
de technologie du bois de Duchesnay; 
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); 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Calendriers des rencontres de la CSC 2005-2006; 
- Brochure «Guide aux parents 2005-2006»; 
- Brochure «Osons rêver et créer ensemble – Pour une école secondaire à la 

hauteur»; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Annuaire CSC 2005-2006 / commissaires / renseignements (adresses, 

téléphones, etc.) 
• 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 : 02/08/05  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 
   JUIN 2005
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2005 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que 
la Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 21 juin 2005 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 



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, Line Godin, Francine 
 B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
 Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Odette Roussin, Marlène 
 Schiff et Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Simon Picard et Jean Roy. 
 

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 : 03/08/05  MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE  
   SOUTIEN
 

ATTENDU QUE le plan d’effectifs du personnel de soutien a été adopté à la 
séance du Conseil des commissaires du 10 mai 2005; 

 
ATTENDU QUE depuis, certains mouvements de personnel ont permis à des 

personnes de changer de poste ; 
 
ATTENDU QUE les postes devenus vacants ont été réévalués en fonction 

des besoins réels des écoles et des centres ce qui amène l'abolition de certains postes 
et dans d'autres cas, la création de nouveaux postes ; 

 
Il est proposé par madame Anne Beaulieu et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les modifications 
suivantes au plan d'effectifs 2005-2006 du personnel de soutien. 

 
Modifications de postes 

Postes actuels     Postes modifiés
 

Agente de bureau, cl. II 100%  Secrétaire  100% 
École hôtelière de la Capitale 

 
Surveillant éducateur  100%   Technicien en   100% 
École secondaire La Camaradière  travail social   
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 04/08/05  ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION ET DE TARIFICATION 

 DES ESPACES DE STATIONNEMENT
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires a formé un comité de 
travail pour statuer sur la politique de gestion et de tarification des espaces de 
stationnement (CC : 07/08/03); 
 

ATTENDU les recommandations des divers comités consultés sur le sujet 
(CC : 122/05/05); 
 



 ATTENDU QUE la politique de gestion et de tarification des espaces de 
stationnement a été soumise à la consultation des instances concernées; (CC : 
123/05/05); 
 
 ATTENDU QUE les modifications proposées à l'actuelle Politique de 
gestion et de tarification des espaces de stationnement ont été acceptées par le 
Comité de parents lors de sa réunion du 25 mai 2005; 
 
 ATTENDU les commentaires reçus du Syndicat du personnel 
professionnel des commissions scolaires de la région de Québec (SPPREQ); 
 

Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte  la politique de 
gestion et de tarification des espaces de stationnement telle que déposée aux 
cahiers des annexes sous la cote no CC : 05/06-01 pour valoir comme si ici au 
long récitée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 05/08/05  FORMATION D’UN COMITÉ POUR LE CHOIX DES PROFESSIONNELS 
   POUR L’AGRANDISSEMENT DU GYMNASE DE L’ÉCOLE DE   
   L’ACCUEIL
 

ATTENDU QUE le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
accorde à la Commission scolaire de la Capitale une subvention de 558 152 $ 
pour l'agrandissement du gymnase de l'Accueil; 
 

ATTENDU QUE l'instruction ministérielle sur les contrats de services 
professionnels pour la construction des immeubles des commissions scolaires 
(No 73-0175 du 25 août 1995) prévoit la formation d'un comité de sélection pour 
le choix des professionnels composé de trois membres dont le directeur des 
services des ressources matérielles et d'une personne désignée par la Commission 
scolaire pour agir comme secrétaire; 
 

ATTENDU QUE la Commission scolaire doit procéder par appels d'offres 
sur invitation; 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires doit nommer deux 
commissaires pour siéger au comité de sélection pour le choix des 
professionnels; 
 

Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme madame Murielle 
Gingras et madame Odette Roussin comme membres du comité de sélection pour 
le choix des professionnels et que la coordonnatrice des services des ressources 
matérielles agisse à titre de secrétaire du comité. 
 
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, 
 Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
 Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
 Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Rosaire Jobin 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



N.B. : Les trois résolutions suivantes sont ajoutées au point 5.6 «Formation des 
 comités». 
 
FORMATION DES COMITÉS 
 

CC : 06/08/05  COMITÉ DE TRAVAIL SUR LA POLITIQUE ET LA TARIFICATION DES 
   ESPACES DE STATIONNEMENT
 

 Il est proposé par madame Anne Beaulieu d’enlever ledit comité de travail 
sur la politique et la tarification des espaces de stationnement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 07/08/05  COMITÉ DE RETRAITE DE CERTAINS EMPLOYÉS DE LA   
   COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE
 

 Il est proposé par madame Nathalie Chabot de reconduire les mêmes 
personnes qu’en 2004-2005 au Comité de retraite de certains employés de la 
Commission scolaire de la Capitale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 08/08/05  COMITÉ SUR L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE   
   ÉNERGÉTIQUE DU PARC IMMOBILIER DE LA COMMISSION  
   SCOLAIRE DE LA CAPITALE
 

 Il est proposé par monsieur Simon Picard de reconduire les mêmes personnes 
qu’en 2004-2005 au Comité sur l’amélioration de la performance énergétique du 
parc immobilier de la Commission scolaire de la Capitale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 09/08/05  FORMATION DES COMITÉS
 

ATTENDU QUE pour une commission scolaire de la taille de la 
Commission scolaire de la Capitale, la formation de plusieurs comités de travail et 
décisionnels est nécessaire; 
 
 ATTENDU la liste des comités prévus à la Commission scolaire de la 
Capitale pour 2005-2006 et présentée au Conseil des commissaires; 
 
 Il est proposé par madame Line Godin et résolu que les commissaires 
dont les noms suivent soient désignés pour participer aux activités des comités 
suivants, étant précisé que la présidente fait partie d’office de chacun des 
comités. 
 
- Comité d’examen en vertu de l’application des règles d’éthique des commissaires 
de la Commission scolaire de la Capitale (3) : 
 Line Godin, Francine B.-Guillemette et Odette Roussin 

Substitut (1) : Édith Thibault 
 



- Comité de concertation Ville de Québec / Commission scolaire de la Capitale (3) : 
 Murielle Gingras, Berri Richard Bergeron et Maryse Drolet 
 
- Comité consultatif du transport (2) :  
 André Picard et Simon Picard 

Substitut (1) : Gilles Bureau 
 

- Comité d’information et de communication (CICOM) (2) :  
 Nathalie Chabot et Édith Thibault 
 
- Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles (CÉPUI) (5) : 
 Réal Bellavance, Nathalie Chabot, Francine B.-Guillemette,  
 Louise Laliberté et Marlène Schiff 
 Substitut (1) : Jean Roy 
 
- Comité d’équilibre budgétaire et Comité des investissements des projets de 
transformations et d’améliorations (5) : 
 Réal Bellavance, Marc Bergeron, Nathalie Chabot,  
 Napoléon Létourneau et Odette Roussin 
 
- Comité des technologies de l’information et des communications (TIC) (2) : 
 Gilles Bureau et Rosaire Jobin 
 
- Comité d’étude d’une demande de révision de décision (2) : 
 Simon Picard et Édith Thibault 
 Substitut (1) : Magelline Gagnon 
 
- Comité de retraite de certains employés de la Commission scolaire (2) :  
 Réal Bellavance et Odette Roussin 
 Substitut (1) : Gilles Trudel 
 
- Comité sur l’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier de la 
Commission scolaire de la Capitale (3) : 
 Napoléon Létourneau, Marlène Tremblay et Gilles Trudel 
 
- Comité de perfectionnement des commissaires (3) : 
 Berri Richard Bergeron, Line Godin et Rosaire Jobin 
 Substitut (1) : Ginette Bouffard 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 10/08/05  DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT ET D’UN SUBSTITUT AU  
   CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCSQ POUR 2005-2006
 

 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que madame Murielle 
Gingras soit déléguée au Conseil général de la FCSQ. 
 
Substitut  : Berri Richard Bergeron. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 11/08/05  NOMINATION DES DÉLÉGUÉS OFFICIELS ET DES SUBSTITUTS À  
   L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FCSQ
 

ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la nomination des délégués 
officiels de la Commission scolaire de la Capitale à l’assemblée générale de la 
FCSQ; 
 
 Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que les 
commissaires dont les noms suivent soient délégués pour participer à l’assemblée 
générale de la FCSQ (9 commissaires) : 
 
Mesdames : Murielle Gingras 
  Nathalie Chabot 
  Line Godin 
  Odette Roussin 
  Marlène Schiff 
 
Messieurs : Berri Richard Bergeron 
  Marc Bergeron 
  Jean-Marie Pépin 
  Simon Picard 
 
Substituts :  
 Messieurs :  Réal Bellavance, Rosaire Jobin et André Picard. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 12/08/05  DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL DES   
   COMMISSAIRES AUX COMITÉS DE SÉLECTION DE LA COMMISSION 
   SCOLAIRE DE LA CAPITALE ET D’UN SUBSTITUT
 

 ATTENDU QU’un représentant du Conseil des commissaires doit 
participer aux divers comités de sélection; 
 
 ATTENDU le nombre important de rencontres que doivent tenir les 
divers comités de sélection et qu’un substitut au représentant du Conseil des 
commissaires doit aussi être prévu; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Tremblay et résolu que la personne 
nommée aux divers comités de sélection en 2004-2005, soit monsieur Rosaire 
Jobin et la personne agissant comme substitut, madame Marlène Schiff 
poursuivent leur mandat jusqu’à la formation du nouveau Comité exécutif; en 
novembre 2005; étant précisé que la présidente fait partie d’office desdits 
comités de sélection. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 13/08/05  DÉLÉGATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MAÎTRISE DE 
   QUÉBEC
 

 Il est proposé par madame Nathalie Chabot et résolu que madame Marie-
Claude Bourret soit déléguée pour participer aux activités du Conseil 
d’administration de la Maîtrise de Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



N.B. : Madame Marie-Claude Bourret quitte son siège à 22 h 00. 
 

CC : 14/08/05  DÉLÉGATION D’UN COMMISSAIRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
   DE L’ÉCOLE DE FORESTERIE ET DE TECHONOLOGIE DU BOIS DE 
   DUCHESNAY
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que monsieur Raynald 
Houde soit délégué par le Conseil des commissaires pour participer aux activités 
du Conseil d’administration de l’École de foresterie et de technologie du bois de 
Duchesnay. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 15/08/05  DÉSIGNATION DU 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(e) par le Conseil des commissaires; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard 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 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information :
- Calendriers des rencontres de la CSC 2005-2006; 
- Brochure «Guide aux parents 2005-2006»; 
- Brochure «Osons rêver et créer ensemble – Pour une école secondaire à la 

hauteur»; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Annuaire CSC 2005-2006 / commissaires / renseignements (adresses, 

téléphones, etc.) 
• 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 : 16/08/05  LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 À 22 h 13, il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que la séance 
soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
FRANCINE CANTIN MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PRÉSIDENTE 
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