
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 décembre 2003 de 19 h 30 à 23 h 05 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, 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 absent et a motivé son absence :  Rosaire Jobin 
 
 
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 
 
Les personnes suivantes demandent d’intervenir : 
 
- Mme Sylvie Bourassa, enseignante, école Alexander-Wolff sur la qualité de 

l’air; 
- M. Claude Gerbeau, coordonnateur au Secrétariat général sur le rapport 

annuel 2002-2003; 
- M. Doris Deschamps, citoyen, contribuable, sur : 

états financiers 2002-2003; utilisation du surplus de la commission scolaire; 
vente de l’école Saint-Maurice; école Masson / état de situation, désire 
connaître la position du représentant de la circonscription no 15. 
 

 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Édith Thibault fait état des derniers échanges tenus à la rencontre du 
Comité de parents. 
 

 



CC : 60/12/03  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Point d’information présenté en début de séance : 
 Présentation des états financiers 2002-2003 de la Commission scolaire de la 
 Capitale et rapport du vérificateur externe; 
Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 25 novembre et de la 
séance extraordinaire ajournée du 2 décembre 2003; 
Suivis; 
École Alexander-Wolff / qualité de l’air; 
Organisation scolaire 2004-2005 
- proposition nouvelle (N. Létourneau); 
Projet de plan triennal de destination et de répartition des immeubles / lancement à 
la consultation; 
Projet d’actes d’établissement 2004-2005 / lancement à la consultation; 
École Saint-Maurice / offre de «Mères et monde»; 
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; 
Délégation aux dîners-conférences / Centraide Québec; 
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); 
Lien entre l’école secondaire l’Odyssée et la bibliothèque Félix-Leclerc; 
Sessions internes pour les membres du Conseil des commissaires : 
- le rôle stratégique du Conseil des commissaires 
- le comment travailler ensemble ? 
- un tour guidé des écoles, des centres et des centres administratifs 
Information 
• Rapport de la présidente  
• Liste des documents inscrits à titre d’information 
- Clientèle scolaire 2003-2004; 
- Article de revue CMA Management « Protégez-vous contre les risques »; 
- Session de formation de la FCSQ / informations complémentaires; 
- Rapport annuel 2002-2003; 
- Avis juridique / article 156 de la LIP; 
- Centre Masson / état de situation; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- École de la réussite : suivi; 
- Acheminement des demandes des membres du Conseil des commissaires; 
- Processus de décision du Conseil général de la FCSQ; 
- Règles de fonctionnement / procédure, article 8.3; 
- Information de la directrice générale; 
- Information nouvelle concernant l’ancienne école Sts-Martyrs-Canadiens; 
- Régime pédagogique; 
• 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 diverses : 
- Procédures d’envoi des documents / information 
Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Information 
- États financiers 2002-2003 de la Commission scolaire de la Capitale et 

rapport des vérificateurs externes 
Monsieur Louis Crête de la firme Raymond Chabot, Grant, Thornton 
présente le rapport des vérificateurs externes accompagnant les états 
financiers de la Commission scolaire de la Capitale. 
Monsieur Richard Vallée, directeur des Services des ressources financières à 
la Commission scolaire de la Capitale présente et explique les états 
financiers 2002-2003 (faits saillants). 

Les états financiers démontrent un surplus de 4 761 786 $ . 

Ces documents sont déposés au cahier des annexes sous la cote no 
CC : 03/04-13 pour valoir comme si ici au long récités. 

Les commissaires accueillent le rapport des vérificateurs et les états 
financiers tels que déposés. 

 
CC : 61/12/03  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
   DU 25 NOVEMBRE 2003  
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 25 novembre 2003 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 25 novembre 2003 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 62/12/03  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
   AJOURNÉE DU 2 DÉCEMBRE 2003  
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire ajournée du 2 décembre 2003 à tous les 
commissaires présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire ajournée du 2 décembre 2003 et qu’il soit adopté avec les 
modifications suivantes : 
à la résolution CC : 49/12/03 / Formation des comités : 
- au Comité de concertation Ville de Québec/Commission scolaire de la 
 Capitale, il faudrait lire Gilles Trudel; 
- au Comité «École de la réussite/Vieux Limoilou», les deux personnes 

représentant les commisssaires sont : Anne Beaulieu et Francine Girard  
(reportée comme membre experte) 

 
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. 
 



 
CC : 63/12/03  ÉCOLE ALEXANDER-WOLFF / QUALITÉ DE L’AIR 
 

 ATTENDU QUE depuis le 1er juillet 1993 la responsabilité de la 
scolarisation des élèves des bases militaires a été transférée au gouvernement du 
Québec; 
 
 ATTENDU QUE depuis la fusion des commissions scolaires au 1er juillet 
1998, la Commission scolaire de la Capitale assume cette responsabilité à l’école 
Alexander-Wolff sur la base militaire de Valcartier; 
 

ATTENDU QUE depuis que le protocole initial d’une durée de 5 ans a 
pris fin, la Commission scolaire de la Capitale doit assumer toutes les 
responsabilités concernant l’entretien courant, les réparations majeures et ce 
même au niveau de la structure et des systèmes; 
 
 ATTENDU QUE les termes de la nouvelle entente, ont été négociés et 
acceptés dans l’expectative de l’acquisition de cet immeuble et sur la base de 
discussions avec des représentants du Ministère de l’Éducation à l’effet que les 
investissements requis pour corriger les lacunes existantes seraient financés 
entièrement par le ministère de l’Éducation; 
 
 ATTENDU QUE des problèmes importants d’inconfort sont présents et 
nécessitent des investissements estimés à plus de 1 M$, notamment aux systèmes 
de chauffage et de ventilation; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale ne peut accueillir 
cette clientèle dans les écoles avoisinantes; 
 
 ATTENDU QUE la solution proposée d’acquisition de l’école Alexander-
Wolff pour une valeur nominale plus les investissements demandés représentent 
une solution avantageuse et moins coûteuse qu’une construction d’école dans le 
secteur; 
 
 ATTENDU QUE nous estimons possible que la cession de cette école 
puisse avoir lieu aux alentours du mois de mars 2004; 
 
 ATTENDU QUE toutes les analyses, expertises, estimés ont été fournies 
depuis un bon moment aux représentants du ministère de l’Éducation; 
 
 ATTENDU QU’il est nécessaire que le ministère de l’Éducation nous 
confirme déjà son engagement à assumer les coûts des investissements requis 
suite à l’acquisition de cet immeuble;  
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande au Ministre de 
l’Éducation : 
 

 d’intervenir auprès de ses homologues du gouvernement fédéral 
pour accélérer la cession de cet immeuble; 

 
 de s’engager à financer les coûts requis suite à l’acquisition de cet 

immeuble 
 
et que copie de la présente résolution soit acheminée aux ministres provincial et 
fédéral de l’environnement. 

 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
CC : 64/12/03  ORGANISATION SCOLAIRE 2004-2005 / ÉCOLES SECONDAIRES DU  
   NORD / LANCEMENT À LA CONSULTATION 
   MODIFICATION DES BASSINS DES ÉCOLES ROGER-COMTOIS ET  
   NEUFCHÂTEL À COMPTER DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2004-2005 

 
ATTENDU QU'il est prévu que les écoles secondaires de l'Odyssée et 

Roger-Comtois ne pourront plus accueillir toute la clientèle de leurs bassins à 
compter de l'année scolaire 2004-2005; 
 
 ATTENDU QUE la clientèle de l'école secondaire de Neufchâtel est en 
décroissance; 
 
 ATTENDU QU’il y a à l'école secondaire de Neufchâtel une capacité 
d'accueil excédentaire importante;  
 
 ATTENDU QU'en apportant certaines modifications aux bassins de 
clientèle des écoles secondaires Roger-Comtois et de Neufchâtel et en effectuant 
certaines transformations physiques à l'école secondaire de Neufchâtel, nous 
pourrions régler la situation à long terme; 

 
 ATTENDU QU'une partie de la clientèle du bassin de l'école secondaire 
Roger-Comtois fréquente l'école secondaire de Neufchâtel par choix et que 
l'inverse est aussi vrai; 

 
 ATTENDU QUE l'une et l'autre de ces deux écoles ont bonne réputation 
auprès de la clientèle visée; 

 
 ATTENDU QUE la solution proposée tient compte, en autant que 
possible, des intérêts, affinités, du sentiment d'appartenance, des distances, des 
habitudes et des services dont bénéficie déjà la clientèle visée; 

 
 ATTENDU QUE la solution proposée vise l'équilibre des clientèles, des 
groupes/degrés dans les deux cycles d'enseignement  et des services à long terme; 
 
 ATTENDU QU'il y a lieu d'éviter l'effet cascade dans une modification de 
bassins; 
 
 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, les modifications de bassins soumises apparaissant dans le 
document présenté et conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 03/04-14 
pour valoir comme si ici au long récité.   
 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise 
 Laliberté, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff 
 
Contre : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Ginette Bouffard, Marie-Claude 

 Bourret, Maryse Drolet, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, 
 Jean Roy, Gilles Trudel 

 
Abstention : Marc Bergeron, Nathalie Chabot, Marlène Tremblay 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 



CC : 65/12/03  PROJET DE PLAN TRIENNAL DE DESTINATION ET DE RÉPARTITION 
   DES IMMEUBLES / LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

 ATTENDU QUE l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique oblige 
les commissions scolaires à établir, à chaque année, un plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles; 
 
 ATTENDU QUE l’article 266 de la Loi sur l’instruction publique précise 
que la commission scolaire peut être propriétaire ou locataire de locaux ou 
d’immeubles situés en dehors des limites de son territoire; 
 

ATTENDU QUE l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique stipule 
que le Comité de parents doit être consulté avant l’adoption d’un tel plan; 
 
 ATTENDU le projet de plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles soumis pour les années 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007; 
 
 Il est proposé par madame Line Godin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte, aux fins de 
consultation, le plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles 
pour les années 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 tel que présenté et conservé 
au cahier des annexes sous la cote CC : 03/04-15 pour valoir comme si ici au 
long récité. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
 Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, 
 Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, 
 Louise Laliberté, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette 
 Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Gilles Trudel 
 
Contre : Napoléon Létourneau 
 
Abstention : Donald Baillargeon, Ginette Bouffard, Marlène Tremblay 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
CC : 66/12/03  PROJET D’ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2004-2005 / LANCEMENT À LA 
   CONSULTATION 
 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction 
publique, la commission scolaire doit délivrer annuellement un acte 
d’établissement pour chacune de ses écoles et chacun de ses centres de formation 
professionnelle et d’éducation aux adultes; 
 
 ATTENDU QUE l’article 79 de Loi sur l’instruction publique prévoit que 
le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification ou la révocation 
de l’acte d’établissement de l’école; 
 
 ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur l’instruction publique prévoit 
que le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification de l’acte 
d’établissement d’un centre;  
 
 ATTENDU QU’il est prévu à l’article 193 de la Loi sur l’instruction 
publique que le Comité de parents doit être consulté sur les actes d’établissement; 
 



 ATTENDU les actes d'établissement soumis pour l'année scolaire 2004-2005; 
 
 Il est proposé par monsieur André Picard et résolu que la Commission 
scolaire de la Capitale, compte tenu de son plan triennal de répartition et de 
destination de ses immeubles, adopte aux fins de consultation, les actes 
d’établissement pour l’année 2004-2005 dont copies sont déposées au cahier des 
annexes sous la cote CC : 03/04-16 pour valoir comme si ici au long récitées. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri 
 Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, 
 Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, 
 Raynald Houde, Louise Laliberté, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon 
 Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles 
 Trudel 
 
Contre : Napoléon Létourneau 
 
Abstention : Ginette Bouffard 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
CC : 67/12/03  ÉCOLE SAINT-MAURICE / OFFRE DE «MÈRES ET MONDE» 
 

 ATTENDU QU’en date du 9 février 2003, la Commission scolaire de la 
Capitale recevait une mise en demeure du Centre alléguant notamment la présence 
d’amiante à l’intérieur de l’école Saint-Maurice et que la réclamation du Centre à 
titre de dédommagement s’élève à plus de 300 000 $; 
 
 ATTENDU QUE suite à diverses discussions et négociations entre les 
parties, la Commission scolaire de la Capitale serait en mesure de régler le dossier 
moyennant un paiement forfaitaire de 125 000 $ ; 
 
 ATTENDU QUE le versement de cette somme serait conditionnel à 
l’obtention d’une quittance complète, générale et finale du Centre en regard de tous 
recours découlant de la vente dudit immeuble. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu : 
 
1. QUE la Commission scolaire de la Capitale accepte le règlement du 

dossier moyennant le paiement d’une somme de 125 000 $ et qu’un 
chèque au même montant soit émis à l’ordre de corporation Mères et 
monde – Centre de ressources pour jeunes mères et la Caisse populaire 
Desjardins de Limoilou. 

 
2. QUE la Commission scolaire de la Capitale autorise monsieur. Jean-

Pierre Blanchet à remettre, par l’entremise des procureurs de la 
Commission scolaire de la Capitale, ledit chèque aux procureurs du 
Centre en échange d’une quittance complète, générale et finale en 
faveur de la Commission scolaire de la Capitale. 

 
3. QUE monsieur Jean-Pierre Blanchet soit et il est par les présentes 

autorisé à signer pour et au nom de la Commission scolaire de la 
Capitale tout document de même qu'à faire toute chose jugée utile ou 
nécessaire pour donner effet à la présente résolution. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 68/12/03  AFFILIATION À L’ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT 
   DE QUÉBEC ET DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 

 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que la Commission 
scolaire de la Capitale paie une affiliation de 3 291,68 $ 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. 
 
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 
 

 
CC : 69/12/03  DÉLÉGATION À L’ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT 
   DE QUÉBEC ET DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale mandate M. Yves-Marie 
Côté (niveau secondaire) et Mme Luce Dionne (niveau primaire), représentants 
choisis par les Services éducatifs des jeunes à titre de délégués 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 délégués sont officiellement mandatés 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. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri 
 Richard Bergeron, 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, 
 Marlène Tremblay et Gilles Trudel 
 
Abstention : Ginette Bouffard 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 70/12/03  DÉLÉGATION AUX DÎNERS-CONFÉRENCES / 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 Édith Thibault 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 mercredi 18 février 2004 et mercredi 31 mars 2004 : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Ginette 
Bouffard, Gilles Bureau, Nathalie Chabot, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène 
Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
  
Une table sera réservée à cet effet par le secrétaire général.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 71/12/03  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(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 
 

CC : 72/12/03  LIEN ENTRE L’ÉCOLE SECONDAIRE L’ODYSSÉE ET LA   
   BIBLIOTHÈQUE FÉLIX-LECLERC 
 

 ATTENDU l’entente entre la Commission scolaire de la Capitale et la Ville 
de Québec sur l’utilisation de la bibliothèque Félix-Leclerc; 
 
 ATTENDU le besoin pour l’école secondaire l’Odyssée de construire un lien 
entre l’école et la bibliothèque d’environ 114 m2; 
 
 ATTENDU QUE les estimations des coûts par la Ville de Québec sont de 
234 200 $; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale prévoira les sommes 
nécessaires dans son budget d’investissement 2004-2005; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale s’engage à défrayer les coûts 
réels de construction d’un lien et d’une surface de circulation dans le projet 
d’agrandissement de la bibliothèque Félix-Leclerc. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 73/12/03  SESSIONS INTERNES POUR LES MEMBRES DU CONSEIL DES  
   COMMISSAIRES 
 

 ATTENDU les récentes élections scolaires générales tenues le 16 
novembre dernier; 
 
 ATTENDU le mandat de quatre années dévolu aux nouveaux élus; 
 
 ATTENDU l’importance de la cohérence et de la cohésion dans notre 
travail comme membres du Conseil des commissaires; 
 
 ATTENDU QU’il serait donc important d’organiser des sessions internes 
de perfectionnement pour les membres du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise l’organisation de 
sessions internes de perfectionnement à l’intention des membres du Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale portant sur : 
 
- Le rôle stratégique du Conseil des commissaires 
- Le comment travailler ensemble? 
- Un tour guidé des écoles et des centres. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Rapport annuel 2002-2003 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Acheminement des demandes des membres du Conseil des commissaires; 
- Information de la directrice générale 
• 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) 
 
Ces autres sujets d’information sont remis à la prochaine séance en janvier 2004 : 
- Clientèle scolaire 2003-2004; 
- Article de revue CMA Management « Protégez-vous contre les risques »; 
- Session de formation de la FCSQ / informations complémentaires; 
- Avis juridique / article 156 de la LIP; 
- Centre Masson / état de situation; 
 
- École de la réussite : suivi; 
- Processus de décision du Conseil général de la FCSQ; 
- Règles de fonctionnement / procédure, article 8.3; 
- Information nouvelle concernant l’ancienne école Sts-Martyrs-Canadiens; 
- Régime pédagogique 

 
 



CC : 74/12/03  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 23 h 05, il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que la séance 
soit levée. 
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ANDRÉ-J. BOUCHER MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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