
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 17 février 2004 de 19 h 30 à 22 h 20 à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, 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, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et 
les commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence :  Réal Bellavance, Jean Roy et Gilles 
Trudel 
 
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 
 
- Mme Nicole Laveau, membre du Conseil d’établissement à l’école 

secondaire Vanier.  Madame Laveau demande des précisions sur les 
documents reçus en regard du plan triennal. 

 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Aucune intervention. 
 

 
CC : 96/02/04  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur André Picard et résolu que l’ordre du jour suivant 
soit adopté : 
 



Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 janvier et de la séance 
extraordinaire du 10 février 2004; 
Suivi; 
Projet de structure administrative et de plan d’effectifs du personnel d’encadrement 
des écoles primaires, secondaires et des centres pour l’année scolaire 2004-2005 / 
lancement à la consultation; 
Comblement du poste de secrétaire général(e) : 
- adoption du processus 
- composition du comité de sélection 
- mandat du comité de sélection 
- désignation des commissaires au comité de sélection; 
Modification aux règles de fonctionnement et de délibérations des séances du 
Conseil des commissaires; 
Délégation au Forum «Cité éducative»; 
Rémunération des commissaires nouvellement élus / ajustement de la rémunération 
accordée au vice-président; 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Évaluation du rendement de la directrice générale 2003-2004 / bilan d’étape; 
- Règles de fonctionnement relatives à la facturation, à la perception et au 

contrôle des revenus; 
- Commentaires et recommandations / vérificateur externe; 
- Mémoire de la Commission scolaire de la Capitale présenté à la Commission 

consultative sur le transport, la circulation et le stationnement de la Ville de 
Québec / L’avenir du transport en commun à Québec; 

- Visite no 1 des écoles et des centres / inscription – tournée Ville de Québec 
(centre); 

- Rappel de la journée de formation offerte par la FCSQ pour les commissaires le 
samedi 21 février 2004; 

- Conseil supérieur de l’éducation : candidatures; 
- Consultation du Conseil d’établissement vs plan triennal; 
- Propositions du Comité social du Conseil des commissaires; 
- Feuillet / Promotion de nos écoles secondaires; 
- «Procédure d’accompagnement lors d’un retour au travail»; 
- Répertoire des cours et des services 2004-2005; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Planification des nouveaux lotissements résidentiels (Ville de Québec); 
- Comités pléniers : 
 •24 février : École de la réussite / Vieux Limoilou 
 •9 mars : Plan stratégique 2003-2006 et Plan d’action 2003-2004  
 •13 avril : Étude de mises en candidature – nouvelle, nouveau directeur(trice) 
    général(e) 
 .•11 mai : Étude de mises en candidature – nouvelle, nouveau secrétaire   
    général(e) 
- Situation / eau potable / école Alexander-Wolff (Ginette Bouffard) 
• 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 : 
- Services de garde / coûts milieux défavorisés (Magelline Gagnon) 
Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 97/02/04  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 
   JANVIER 2004
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance du 20 janvier 2004 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance du 
20 janvier 2004 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 98/02/04  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 10  FÉVRIER 2004
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 10 février 2004 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Marlène Tremblay et résolu que 
le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 10 février 2004 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Marc Bergeron, Berri Richard 
 Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, 
 Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, 
 Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, 
 Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin,, Marlène Schiff, Marlène 
 Tremblay 
 
Abstention : André Picard 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
Conseil des commissaires. 
 

 
CC : 99/02/04  PROJET DE STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET DE PLAN   
   D’EFFECTIFS DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES ÉCOLES  
   PRIMAIRES, SECONDAIRES ET DES CENTRES POUR L’ANNÉE  
   SCOLAIRE 2004-2005 / LANCEMENT À LA CONSULTATION
 

 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; 
 
 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); 



 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation, auprès des membres des comités de relations de travail (CRT) des 
cadres, des projets de « Structure administrative 2004-2005 » et de « Plan 
d’effectifs du personnel d’encadrement des écoles primaires,  secondaires et des 
centres pour 2004-2005 » tels que déposés et conservés au cahier des annexes 
sous la cote CC :03/04-24 pour valoir comme si ici au long récités. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Marc Bergeron, Berri Richard 
 Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, 
 Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, Raynald 
 Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie 
 Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin et Marlène Schiff 
 
Abstention : Line Godin et Marlène Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
N.B. : Après la décision, madame Maryse Drolet prend son siège à 20 h 25. 

 
 
CC :100/02/04 COMBLEMENT DU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E) / ADOPTION 
   DU PROCESSUS
 

 CONSIDÉRANT l’annonce du départ à la retraite de l’actuel secrétaire 
général; 
 
 CONSIDÉRANT les travaux effectués par la présidente et le vice-président 
concernant tout le processus de comblement de poste; 
 
 CONSIDÉRANT le projet de processus présenté; 
 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le « Processus de 
comblement du poste de secrétaire général(e)», document déposé et conservé au 
cahier des annexes sous la cote CC : 03/04-25 pour valoir comme si ici au long 
récité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 101/02/04 COMBLEMENT DU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E) /   
   COMPOSITION DU COMITÉ DE SÉLECTION
 

 ATTENDU l’adoption du processus de comblement de poste par la 
résolution CC : 100/02/04; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de préciser la composition du comité de 
sélection; 
 
 ATTENDU la proposition déposée quant à la composition du comité de 
sélection; 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la composition du 
comité de sélection telle que présentée et conservée au cahier des annexes sous la 
cote CC : 03/04-26 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 102/02/04 COMBLEMENT DU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E) /   
   MANDAT AUX COMMISSAIRES DU COMITÉ DE SÉLECTION
 

 ATTENDU l’adoption du processus de comblement de poste par la 
résolution CC : 100/02/04; 
 
 ATTENDU le projet de mandat aux commissaires du comité de sélection 
déposé; 
 
 Il est proposé par madame Nathalie Chabot et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le « mandat aux 
commissaires du comité de sélection » tel que présenté et conservé au cahier des 
annexes sous la cote CC : 03/04-27 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 103/02/04 COMBLEMENT DU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E) /   
   DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES AU COMITÉ DE SÉLECTION
 

 ATTENDU l’adoption du processus de comblement de poste par la 
résolution CC : 100/02/04; 
 
 ATTENDU l’adoption de la composition du comité de sélection par la 
résolution CC : 101/02/04; 
 
 ATTENDU l’adoption du mandat des commissaires du comité de sélection 
par la résolution CC : 102/02/04; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de désigner des commissaires au comité de 
sélection; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale désigne les commissaires 
suivants : 
 
- Murielle Gingras 
- Berri Richard Bergeron 
- André Picard 
- Gilles Bureau 
Substituts : Nathalie Chabot et Édith Thibault (commissaire-parent) 
   
 
comme membres du comité de sélection formé en vue du comblement du poste de 
secrétaire général(e). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 104/02/04 MODIFICATION AUX RÈGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE  
   DÉLIBÉRATIONS DES SÉANCES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
 

 ATTENDU QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
la Capitale s’est doté de règles de fonctionnement et de délibérations des séances du 
Conseil des commissaires (CC : 34/08/98); 
 



 ATTENDU la modification apportée auxdites règles par la résolution 
CC : 09/08/03; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter une modification aux règles existantes; 
 
 ATTENDU QUE les commissions scolaires possèdent un large pouvoir 
discrétionnaire à l’égard des règles de régie interne; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale apporte la modification 
suivante aux «Règles de fonctionnement et de délibérations des séances du Conseil 
des commissaires : 
 
à l’article 4.3.4, il faudra lire : 
« Le quorum n’est plus atteint lorsque le nombre total de voix sur une proposition 
  est inférieur à 13. ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 105/02/04 DÉLÉGATION AU FORUM ÉCONOMIQUE 2004, LE 24 FÉVRIER 2004 
   « QUÉBEC, CITÉ ÉDUCATIVE »
 

 ATTENDU le Forum économique 2004 préparé par la Chambre de 
commerce de Québec; 
 
 ATTENDU la thématique dudit Forum «Québec, cité éducative» et le projet 
rassembleur et porteur d’avenir présenté; 
 
 ATTENDU l’intérêt de la Commission scolaire de la Capitale sur les divers 
objectifs de cette journée s’adressant à tous ceux et celles qui croient que le «savoir» 
est garant de notre avenir; 
 
 Il est proposé par madame Line Godin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale délègue les commissaires 
dont les noms suivent pour participer au Forum économique 2004 tenu le 24 février 
prochain : 
 
- Murielle Gingras, présidente 
- Anne Beaulieu 
- Nathalie Chabot 
- Marlène Schiff 
- Marlène Tremblay 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 106/02/04 RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES NOUVELLEMENT ÉLUS /  
   AJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ACCORDÉE AU VICE- 
   PRÉSIDENT
 

 ATTENDU la résolution CC : 57/12/03 précisant la rémunération des 
commissaires nouvellement élus pour 2003-2004; 
 
 ATTENDU dans le respect du décret 836-2000, l’importance accordée à la 
rémunération de la présidence d’une commission scolaire de notre envergure et la 



masse monétaire laissée disponible pour encourager la participation des 
commissaires aux divers comités; 
 
 ATTENDU la demande exprimée par des membres du Conseil des 
commissaires à l’effet de reconsidérer la rémunération à être versée au vice-
président; 
 
 ATTENDU l’avis juridique demandé, lequel précise qu’il appartient au 
Conseil des commissaires d’établir le partage de la masse salariale pour les 
commissaires fixée selon le décret 836-2000; 
 
 ATTENDU la recherche effectuée et les tableaux joints montrant les diverses 
répartitions salariales de d’autres commissions scolaires; 
 
 En conséquence, il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que le 
Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale modifie de la 
façon suivante sa résolution CC : 57/12/03 en accordant 3 000 $ additionnels à la 
rémunération actuelle de vice-président par la diminution de 1 000 $ de la 
rémunération de la présidence et de 2 000 $ de la masse monétaire accordée pour la 
participation des commissaires à des comités. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Marc Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude 
 Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Line Godin, 
 Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 
 Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
 Odette Roussin, Marlène Schiff et Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Anne Beaulieu, Berri Richard Bergeron et Murielle Gingras 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information :
- Évaluation du rendement de la directrice générale 2003-2004 / bilan d’étape; 
- Règles de fonctionnement relatives à la facturation, à la perception et au 

contrôle des revenus; 
- Commentaires et recommandations / vérificateur externe; 
- Mémoire de la Commission scolaire de la Capitale présenté à la Commission 

consultative sur le transport, la circulation et le stationnement de la Ville de 
Québec / L’avenir du transport en commun à Québec; 

- Visite no 1 des écoles et des centres / inscription – tournée Ville de Québec 
(centre); 

- Rappel de la journée de formation offerte par la FCSQ pour les commissaires le 
samedi 21 février 2004; 

- Conseil supérieur de l’éducation : candidatures; 
- Consultation du Conseil d’établissement vs plan triennal; 
- Propositions du Comité social du Conseil des commissaires; 
- Feuillet / Promotion de nos écoles secondaires; 
- «Procédure d’accompagnement lors d’un retour au travail»; 
- Répertoire des cours et des services 2004-2005; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Planification des nouveaux lotissements résidentiels (Ville de Québec); 
- Comités pléniers : 
 •24 février : École de la réussite / Vieux Limoilou 
 •9 mars : Plan stratégique 2003-2006 et Plan d’action 2003-2004  



 •13 avril : Étude de mises en candidature – nouvelle, nouveau directeur(trice) 
    général(e) 
 .•11 mai : Étude de mises en candidature – nouvelle, nouveau secrétaire   
    général(e) 
- Situation / eau potable / école Alexander-Wolff (Ginette Bouffard) 
• 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 : 
- Services de garde / coûts milieux défavorisés (Magelline Gagnon) 
 

 
CC : 107/02/04 LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 À 22 h 20, il est proposé par madame Line Godin et résolu que la séance soit 
levée. 
 

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