
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 septembre 2003 de 19 h 30 à 22 h 15 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Marlène 
S.-Boucher, Guy Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Magelline Gagnon, 
Manon Gagnon, Murielle Gingras, Jean Grantham, Murielle S.-Pelletier, Simon 
Picard, Normand Thériault et les commissaires-parents, Francine Girard et Gilles 
Bureau. 
 
Sont absents : Claude Fleury, Ginette Gagnon-Samson, Hélène Gourdeau, Rosaire 
Jobin, Louise Laliberté et Brigitte Moreau. 
 
Ont motivé leur absence : Ginette Gagnon-Samson et Brigitte Moreau. 
 
 
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. 
 
Avant le début des échanges officiels de la séance ordinaire du Conseil des 
commissaires, M. Jean Rouleau de la firme Amalgame-Cargo présente aux membres 
du Conseil des commissaires un document en rapport avec la prochaine campagne 
régionale de « Promotion des écoles secondaires ». 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
La personne suivante demande d’intervenir : 
 
- Mme Suzanne Laroche, citoyenne, Conseil de quartier sur les écoles du Vieux-

Limoilou. 
 

 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 À l’occasion de la dernière rencontre ordinaire du Conseil des commissaires, 
madame Girard remercie le Conseil des commissaires pour l’écoute et l’attention 
portée aux dossiers présentés par les parents et remercie également madame 
Mélançon et les autres administrateurs qui ont participé et informé les parents à 
l’occasion de rencontres du Comité de parents. 



CC : 12/09/03  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 19 août 2003; 
Suivi; 
Formation des comités : 
- Comités 2003-2004 jusqu’à la prochaine élection scolaire générale de novembre 

2003; 
- Formation d’un comité / évaluation de la politique relative au stationnement; 
Projet « École de la réussite » : 
- nomination du pilote; 
Surplus réservés / écoles, centres et services; 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Missions à l’extérieur pour des élèves du CIAT et du Centre Wilbrod-Bherer 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Liens avec la communauté anglophone de Québec; 
- Comité plénier, le 23 septembre : - plan d’action de la Commission scolaire de 

la Capitale – évaluation de la directrice générale : objectifs; 
- Comité plénier, le 7 octobre : téléphonie; 
- CIAT : perspectives; 
- Stationnement 2003-2004 (vignettes); 
- Élections scolaires; 
- Information concernant un entraîneur de basketball. 
• 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 : 13/09/03  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 AOÛT 2003  
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance du 19 août 2003 à tous les commissaires présents conformément 
aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Marlène S-Boucher et résolu 
que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance du 19 août 2003 et qu’il soit adopté avec les modifications suivantes : 
- à la résolution CC : 07/08/03, au 3e Attendu, il faudrait lire : ATTENDU…; 
- à la proposition de dépôt (p. 785) Modifications aux règles de 

fonctionnement et de délibérations…, au 3e Attendu, il faudrait lire règles de 
régie interne…; 

- à la résolution CC : 09/08/03, au 3e Attendu, il faudrait lire règles de régie 
interne… 

 



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

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 : 14/09/03  FORMATION DES COMITÉS – COMITÉS 2003-2004 JUSQU’À LA  
   PROCHAINE ÉLECTION SCOLAIRE DE NOVEMBRE 2003 
 

 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 déjà existante en 2002-2003 et telle que présentée au Conseil des 
commissaires; 
 
 ATTENDU la formation des comités telle que résolue par les résolutions 
CC : 31/09/02, CC : 32/09/02, CC : 33/09/02, CC : 35/09/02 du 17 septembre 
2002 et la résolution CC : 17/08/02 du 20 août 2002 et la nomination en 
conséquence de certains commissaires pour participer à cesdits comités; 
 
 ATTENDU les prochaines élections scolaires générales de novembre 2003; 
 
 Il est proposé par madame Manon Gagnon et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale maintienne en place les 
commissaires nommés par les résolutions CC : 17/08/02, CC : 31/09/02, 
CC : 32/09/02, CC : 33/09/02, CC : 35/09/02 sur divers comités existants à la 
Commission scolaire de la Capitale ou comme délégation et ce, jusqu’à ce que les 
nouveaux commissaires élus puissent siéger en Conseil des commissaires et 
procéder à la nomination de nouvelles personnes sur lesdits comités pour 2003-
2004. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 15/09/03  FORMATION DE COMITÉS – COMITÉ POUR L’ÉVALUATION DE LA 
   POLITIQUE RELATIVE AU STATIONNEMENT 
 

 ATTENDU QUE dans sa résolution CC : 07/08/03 du 19 août 2003, le 
Conseil des commissaires a prévu la formation d’un comité. 
 
 ATTENDU QUE le mandat du comité est défini dans le document 
déposé au cahiers des annexes sous la cote CC : 03/04-04. 
 

ATTENDU QUE qu’il y a lieu de renommer des commissaires sur ce 
comité. 
 



Il est proposé par madame Marlène S.-Boucher et résolu que le Conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme monsieur 
Simon Picard et monsieur Richard Bergeron comme membres du comité sur 
l’évaluation de la politique relative à la tarification et à la gestion des espaces 
de stationnement et monsieur Gilles Bureau comme substitut audit comité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 16/09/03  PROJET «ÉCOLE DE LA RÉUSSITE» - NOMINATION DU PILOTE 
 

 ATTENDU les pistes de travail déposées pour les commissaires au comité 
plénier du 13 mai 2003 et permettant d’orienter les suites à donner à la recherche 
et aux travaux de la Table de délibération dans le cadre du projet de la réussite 
éducative pour les enfants du Vieux-Limoilou; 
 
 ATTENDU l’adoption par le Conseil des commissaires desdites pistes de 
travail à sa séance ordinaire du 20 mai 2003 (CC : 173/05/03); 
 
 ATTENDU les autorisations du Conseil des commissaires à l’effet de 
procéder à la mise en place de la Table de travail prévue selon l’échéancier 
présenté et sous la gouverne d’une équipe de pilotage telle qu’identifiée dans ledit 
document; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme madame Lise 
Doyon-Forgues comme pilote assurant la gouverne de la Table de travail prévue 
dans le cadre du projet de la réussite éducative pour les enfants du Vieux-
Limoilou. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Guy 
 Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Magelline Gagnon, Manon 
 Gagnon, Murielle Gingras, Jean Grantham, Murielle S.-Pelletier, Simon 
 Picard et Normand Thériault. 
 
Abstention : Marlène S.-Boucher 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC : 17/09/03  SURPLUS RÉSERVÉS / ÉCOLES, CENTRES ET SERVICES 
 

 ATTENDU QUE conformément au manuel de normalisation de la 
comptabilité scolaire, une commission scolaire peut affecter une partie ou la 
totalité de surplus accumulés pour révéler son intention d’utiliser des sommes à 
des fins particulières; 
 
 ATTENDU QUE des écoles, centres et services nous ont fait part que des 
sommes totalisant 6 978 056 $ au 30 juin 2003 sont réservées à des fins 
particulières; 
 
 Il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale réserve un montant de 
6 978 056 $ au 30 juin 2003 qui sera dépensé au cours des années ultérieures, tel 
qu’apparaissant en détail au document déposé au cahier des annexes sous la 
cote CC : 03/04-05 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Missions à l’extérieur pour des élèves du CIAT et du Centre Wilbrod-Bherer 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Liens avec la communauté anglophone de Québec; 
- Comité plénier, le 23 septembre : - plan d’action de la Commission scolaire de 

la Capitale – évaluation de la directrice générale : objectifs; 
- Comité plénier, le 7 octobre : téléphonie; 
- CIAT : perspectives; 
- Stationnement 2003-2004 (vignettes); 
- Élections scolaires; 
- Information concernant un entraîneur de basketball. 
• 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 : 18/09/03  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 22 h 15 il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que la séance 
soit levée. 
 

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