
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 novembre 2004 de 19 h 30 à 22 h 49 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, Gilles Trudel et la commissaire-parent, 
Édith Thibault. 
 
Est absent et a motivé son absence :  Gilles Bureau. 
 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin, le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron et la secrétaire générale, Francine Cantin, 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 : 
 
- M. Bruno Paradis, membre de la communauté du conseil d’établissement de 

l’école Saint-Fidèle sur les écoles du Vieux-Limoilou et l’impact 
psychosocial d’une méga-école. 

- Mme Karine St-Hilaire-Tremblay, comité de sauvegarde de l’école St-Paul-
Apôtre. 

- M. François Godbout, conseil de quartier du Vieux-Limoilou, sur les écoles 
du Vieux-Limoilou et les modalités de la consultation publique et 
l’échéancier. 

- Mme Suzanne Laroche, conseil de quartier du Vieux-Limoilou sur les écoles 
du centre-ville de Limoilou et le nombre important d’écoles dont le statut est 
à déterminer dans le plan triennal. 

- Mme Yolande Massé, école régionale des Quatre-Saisons sur le service de 
garde. 

- Mme Hélène Rivard, école Saint-Fidèle sur le service de garde. 
- Mme Danielle Coulombe, conseil d’établissement de l’école Saint-Fidèle sur 

la fermeture d’école. 



- Mme Claudine Robitaille, présidente, conseil d’établissement de l’école 
Saint-Fidèle sur les écoles du Vieux-Limoilou. 

- Mme Édith Michaud, présidente, comité de survie, école et quartier 
Stadacona sur les écoles du Vieux-Limoilou. 

- M. Gaétan Lépine, membre du comité de survie, école et quartier Stadacona 
sur les écoles du Vieux-Limoilou. 

- M. Yves Fraser, membre du comité de survie, école et quartier Vieux-
Limoilou sur les écoles du Vieux-Limoilou. 

- M. Bassam Adam, comité de survie, école et quartier Vieux-Limoilou sur les 
écoles du Vieux-Limoilou. 

- Mme Sonia Genest, présidente, comité de survie, école et quartier Vieux-
Limoilou sur les écoles du Vieux-Limoilou. 

 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Monsieur Bureau a demandé à madame Thibault de transmettre la raison de son 
absence au Conseil.  Madame Thibault explique les objectifs du comité de parents et 
nous informe qu’il y aura de la formation pour tous les parents membres du conseil 
d’établissement. 

 
 
CC : 34/11/04  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que l’ordre du jour suivant 
soit adopté : 
 
Écoles primaires du secteur du Vieux-Limoilou; 
Huis clos; 
Retour en assemblée délibérante; 
Adoption du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2004; 
Suivi; 
Agrandissement de la cuisine du service de garde et aménagement de la 
bibliothèque du service de garde à l’école de l’Escabelle, pavillon A; 
Affiliation à l’Association régionale du sport étudiant de Québec et de Chaudière-
Appalaches; 
Délégation à l’Association régionale du sport étudiant de Québec et de Chaudière-
Appalaches; 
 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
• 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 
 
 



ÉCOLES PRIMAIRES DU SECTEUR DU VIEUX-LIMOILOU 
 

CC : 35/11/04  DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

 Il est proposé par madame Line Godin et résolu que le Conseil siège à huis 
clos, à compter de 20 h 00. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 36/11/04  RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

 À 20 h 20, il est proposé par madame Ginette Bouffard et résolu que le 
Conseil revienne en assemblée délibérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 37/11/04  ÉCOLES PRIMAIRES DU SECTEUR DU VIEUX-LIMOILOU /   
   AMENDEMENT NO 1 
 

 ATTENDU les prévisions démographiques de la clientèle de la 
Commission scolaire annonçant une perte d'élèves d'environ 4600 élèves au 
primaire entre les années 2001-2002 et 2015-2016;  
 
 ATTENDU QUE déjà pour les années 2001-2002 à 2004-2005, la baisse 
réelle de la clientèle s'élève à plus de 1900 élèves; 
 
 ATTENDU la nécessité de revoir et d'ajuster l'infrastructure 
d'enseignement; 
 
 ATTENDU l'effet important d'une telle diminution de clientèle sur les 
revenus de la Commission scolaire et sur les services qu'elle souhaite maintenir; 
 
 ATTENDU qu'après analyse, il appert que c'est dans le secteur du Vieux-
Limoilou que nous retrouvons la situation la plus critique; 
 
 ATTENDU le cadre de référence pédagogique École de la réussite du 
Vieux-Limoilou qui s'est dégagé à la suite de l'ensemble des travaux, analyses, 
études et recherches effectués dans ce secteur depuis l'année scolaire 2000-2001; 
 
 ATTENDU les différents scénarios soumis et étudiés pour réaliser ce 
projet; 
 
 ATTENDU l'état des bâtiments actuels de ce secteur; 
 
 ATTENDU la recommandation majoritaire du Comité d'étude sur la 
planification de l'utilisation des immeubles (CEPUI) en faveur d'une seule école 
neuve à Saint-François d'Assise; 
 
 ATTENDU la recommandation unanime du Comité consultatif de gestion 
également en faveur d'une seule école neuve pour desservir le territoire du 
Vieux-Limoilou; 
 



 Il est proposé par madame Marlène Tremblay et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale soumette à la consultation 
les scénarios suivants tels qu'ils apparaissent dans les documents déposés et 
conservés sous la cote CC : 04/05-08 pour valoir comme si ici au long récités: 
 

 Scénario 1.1 : deux écoles (Saint-François-d'Assise  avec ou sans 
   et Marie-Moisan)     modification d'une  

    partie 
 Scénario 2.1 : deux écoles (Saint-François-d'Assise du bassin du secteur  
    et Saint-Fidèle)      du Vieux-Limoilou 

Scénario 3.1 : une école (Saint-François-d'Assise)  vers l'école Saint-Paul-
         Apôtre. 
 
étant entendu que pour le moment le Conseil des commissaires privilégie 
majoritairement le scénario 3.1. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Berri-Richard Bergeron, Ginette Bouffard, 
 Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, 
 Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, 
 Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, 
 Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay 
 et Gilles Trudel. 
 
Contre : Donald Baillargeon et André Picard 
 
Abstention : Marc Bergeron 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 38/11/04  ÉCOLES PRIMAIRES DU SECTEUR DU VIEUX-LIMOILOU /   
   AMENDEMENT NO 2 
 

 ATTENDU les prévisions démographiques de la clientèle de la 
Commission scolaire annonçant une perte d'élèves d'environ 4600 élèves au 
primaire entre les années 2001-2002 et 2015-2016;  
 
 ATTENDU QUE déjà pour les années 2001-2002 à 2004-2005, la baisse 
réelle de la clientèle s'élève à plus de 1900 élèves; 
 
 ATTENDU la nécessité de revoir et d'ajuster l'infrastructure 
d'enseignement; 
 
 ATTENDU l'effet important d'une telle diminution de clientèle sur les 
revenus de la Commission scolaire et sur les services qu'elle souhaite maintenir; 
 
 ATTENDU qu'après analyse, il appert que c'est dans le secteur du Vieux-
Limoilou que nous retrouvons la situation la plus critique; 
 
 ATTENDU le cadre de référence pédagogique École de la réussite du 
Vieux-Limoilou qui s'est dégagé à la suite de l'ensemble des travaux, analyses, 
études et recherches effectués dans ce secteur depuis l'année scolaire 2000-2001; 
 



 ATTENDU les différents scénarios soumis et étudiés pour réaliser ce 
projet; 
 
 ATTENDU l'état des bâtiments actuels de ce secteur; 
 
 ATTENDU les préoccupations exprimées par les gens du Vieux-
Limoilou; 
 
 ATTENDU la recommandation majoritaire du Comité d'étude sur la 
planification de l'utilisation des immeubles (CEPUI) en faveur d'une seule école 
neuve à Saint-François d'Assise; 
 
 ATTENDU la recommandation unanime du Comité consultatif de gestion 
également en faveur d'une seule école neuve pour desservir le territoire du 
Vieux-Limoilou; 
 
 Il est proposé par madame Anne Beaulieu et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale soumette à la consultation 
les scénarios suivants tels qu'ils apparaissent dans les documents déposés et 
conservés sous la cote CC : 04/05-08 pour valoir comme si ici au long récités: 
 

 Scénario 1.1 : deux écoles (Saint-François-d'Assise  avec ou sans 
   et Marie-Moisan)     modification d'une  

    partie 
 Scénario 2.1 : deux écoles (Saint-François-d'Assise du bassin du secteur  
    et Saint-Fidèle)      du Vieux-Limoilou 

Scénario 3.1 : une école (Saint-François-d'Assise)  vers l'école Saint-Paul-
         Apôtre. 
 
étant entendu que pour le moment le Conseil des commissaires privilégie 
majoritairement le scénario 3.1. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Jean-Marie Pépin 
 et Marlène Tremblay 
 
Contre : Réal Bellavance, Berri-Richard Bergeron, Nathalie Chabot, Murielle 
  Gingras, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, 
  Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Simon Picard, Odette  
  Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel 
 
Abstention : Donald Baillargeon, Marc Bergeron, Maryse Drolet, Magelline  
  Gagnon, Line Godin et André Picard 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 



CC : 39/11/04  ÉCOLES PRIMAIRES DU SECTEUR DU VIEUX-LIMOILOU 
 

 ATTENDU les prévisions démographiques de la clientèle de la 
Commission scolaire annonçant une perte d'élèves d'environ 4600 élèves au 
primaire entre les années 2001-2002 et 2015-2016;  
 
 ATTENDU QUE déjà pour les années 2001-2002 à 2004-2005, la baisse 
réelle de la clientèle s'élève à plus de 1900 élèves; 
 
 ATTENDU la nécessité de revoir et d'ajuster l'infrastructure 
d'enseignement; 
 
 ATTENDU l'effet important d'une telle diminution de clientèle sur les 
revenus de la Commission scolaire et sur les services qu'elle souhaite maintenir; 
 
 ATTENDU qu'après analyse, il appert que c'est dans le secteur du Vieux-
Limoilou que nous retrouvons la situation la plus critique; 
 
 ATTENDU le cadre de référence pédagogique École de la réussite du 
Vieux-Limoilou qui s'est dégagé à la suite de l'ensemble des travaux, analyses, 
études et recherches effectués dans ce secteur depuis l'année scolaire 2000-2001; 
 
 ATTENDU les différents scénarios soumis et étudiés pour réaliser ce 
projet; 
 
 ATTENDU l'état des bâtiments actuels de ce secteur; 
 
 ATTENDU la recommandation majoritaire du Comité d'étude sur la 
planification de l'utilisation des immeubles (CEPUI) en faveur d'une seule école 
neuve à Saint-François d'Assise; 
 
 ATTENDU la recommandation unanime du Comité consultatif de gestion 
également en faveur d'une seule école neuve pour desservir le territoire du 
Vieux-Limoilou; 
 
 Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale soumette à la consultation 
les scénarios suivants tels qu'ils apparaissent dans les documents déposés et 
conservés sous la cote CC : 04/05-08 pour valoir comme si ici au long récités: 
 

 Scénario 1.1 : deux écoles (Saint-François-d'Assise  avec ou sans 
   et Marie-Moisan)     modification d'une  

    partie 
 Scénario 2.1 : deux écoles (Saint-François-d'Assise du bassin du secteur  
    et Saint-Fidèle)      du Vieux-Limoilou 

Scénario 3.1 : une école (Saint-François-d'Assise)  vers l'école Saint-Paul-
         Apôtre. 
 
étant entendu que pour le moment le Conseil des commissaires privilégie 
majoritairement le scénario 3.1. 
 



Pour :  Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Berri-Richard Bergeron, Ginette 
  Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, 
  Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, 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. 
 
Contre : Donald Baillargeon et Marc Bergeron 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
 

CC : 40/11/04  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 OCTOBRE 2004 
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance du 19 octobre 2004 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
du 19 octobre 2004 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri-Richard Bergeron, Ginette Bouffard, 

Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line 
Godin, 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 : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu et Marie-Claude Bourret 
 

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 : 41/11/04  AGRANDISSEMENT DE LA CUISINE DU SERVICE DE GARDE ET  
   AMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DU SERVICE DE GARDE À 
   L’ÉCOLE DE L’ESCABELLE «PAVILLON A» 
 

ATTENDU QUE l’école de l’Escabelle désire agrandir la cuisine du 
service de garde et aménager sa bibliothèque et des locaux pour le service de 
garde; 
 

ATTENDU la proposition de financement effectuée par le service des 
ressources financières de concert avec le directeur d'école; 
 



ATTENDU QUE cette analyse propose un financement complet par l'école 
sur une période de trois ans; 
 

ATTENDU QUE le conseil d'établissement de l'école doit accepter la 
proposition de financement conservée et déposée au cahier des annexes sous la 
cote CC : 04/05-09 pour valoir comme si ici au long récitée; 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires doit approuver lui aussi 
cette proposition de financement; 
 

Il est proposé par monsieur Napoléon Létourneau et résolu que le Conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte le financement 
des projets d'agrandissement de la cuisine du service de garde et d'aménagement 
de la bibliothèque et du service de garde à l'école de l'Escabelle (Pavillon A) sous 
réserve d'approbation dudit montage financier par le conseil d'établissement. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Berri-Richard 

Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse 
Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, 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 : Marc Bergeron 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 42/11/04  AFFILIATION À L’ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT 
   DE QUÉBEC ET DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 
 Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que la Commission 
scolaire de la Capitale paie une affiliation de 3 164,80 $ basée sur un critère 
PER CAPITA de la population étudiante de la commission scolaire et ce, au 
30 septembre de l’année scolaire en cours.  Cette affiliation symbolise la 
reconnaissance de la commission scolaire aux buts que poursuit l’Association 
régionale du sport étudiant de Québec et de Chaudière-Appalaches, 
conformément aux lettres patentes de cette dernière. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri-Richard 

Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, 
Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald 
Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Jean-Marie Pépin, André 
Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et 
Gilles Trudel 

 
Abstention : Anne Beaulieu , Ginette Bouffard, Magelline Gagnon, Napoléon  
  Létourneau  et Marlène Tremblay 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 43/11/04  DÉLÉGATION À L’ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT 
 DE QUÉBEC ET DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale mandate 
madame Patricia Bourgault (niveau secondaire) et madame Luce Dionne 
(niveau primaire), représentantes choisies par les Services éducatifs des 
jeunes à titre de déléguées auprès de l’Association régionale du sport 
étudiant de Québec et de Chaudière-Appalaches.  Le mandat de cette 
délégation sera essentiellement en rapport avec le programme d’activités 
que l’Association régionale du sport étudiant a soumis à notre attention.  À 
cet effet, ces déléguées sont officiellement mandatées pour participer au 
processus de décision de ladite association et donner suite à la décision 
prise, conformément aux procédures établies dans notre commission 
scolaire. 
 
QUE cette résolution continue de s’appliquer pour les années subséquentes 
tant et aussi longtemps que les conditions prévues à la présente demeurent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
• 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 : 44/11/04  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 22 h 49, 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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