
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 mai 2005, de 19 h 30 à 22 h 06 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
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, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Jean-
Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène 
Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles 
Bureau. 
 
Sont absents : Donald Baillargeon, Ginette Bouffard, Louise Laliberté, Napoléon 
  Létourneau et Odette Roussin. 
 
Ont motivé leur absence : Ginette Bouffard, Louise Laliberté et Odette Roussin. 
 
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 : 
 
- Mme Anne Beaulieu, animatrice, chantier 1 du Plan stratégique de la CSC; 

sujet : la Politique de soutien des écoles en milieux populaires; 
- M. Richard Doyon, enseignant, sujet : la fermeture du CP-4 à l’école Jean-de-

Brébeuf; 
- Mme Nicole Ouellet, parent, membre du conseil d’établissement, sujet : la 

fermeture du CP-4 à l’école Jean-de-Brébeuf; 
- M. Bernard Munger, membre du conseil d’établissement de l’école de 

l’Apprenti-Sage, sujet : la stabilité des élèves et étude sur la population étudiante 
de l’école de l’Apprenti-Sage. 

 
 



PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Monsieur Gilles Bureau fait état des derniers échanges tenus au Comité de parents. 
 

 
CC : 113/05/05 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 avril 2005 et de la séance 
extraordinaire du 10 mai 2005; 
Suivis; 
Le sujet en information suivant est traité avant les autres sujets : 
- Projet cheminement particulier CP-4 
Adoption du programme d’accès à l’égalité; 
Rémunération des commissaires; 
Location-achat / ÉMOICQ; 
Politique de tarification du stationnement / lancement à la consultation; 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Plan stratégique / comptes rendus des chantiers  
- Lettre d’appui à la réalisation du Centre aquatique international de Québec  
- Voyages à l’extérieur: 
 - école Joseph-François-Perrault; 
 - école secondaire Vanier; 
 - école Jacques-Cartier & St-Denys-Garneau; 
 - école Jean-de-Brébeuf; 
 - école à l’Orée-des-Bois; 
 - école St-François-d’Assise; 
 - école Anne-Hébert; 
 - école secondaire N.-D.-de-Roc-Amadour 
- Rôle de la GRICS dans le maintien du monopole Microsoft au Québec; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comité plénier à venir : 31 mai 2005 : 
 1) budget de la CSC 
 2) évaluation du rendement de la directrice générale; 
- Séance extraordinaire du Conseil : 7 juin 2005 sur l’évaluation du rendement de 
 la directrice générale; 
- Document remis séance tenante « Sources documentaires sur la taille appropriée 
 d’une école primaire et sa justification, Réginald Grégoire inc.; 
• 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 : 114/05/05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 
   AVRIL 2005 
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2005 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 19 avril 2005 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
 Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Line Godin, 
 Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Jean-Marie Pépin, 
 André Picard, Simon Picard, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Magelline Gagnon, Murielle Gingras et Marlène Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 115/05/05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 10 MAI 2005 
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 10 mai 2005 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 10 mai 2005 et qu’il soit adopté avec la modification suivante : 
 
- à la liste des présences et des absences des membres du Conseil des 
 commissaires, il faudrait enlever le nom de Maryse Drolet dans la liste des 
 présences pour le mettre plutôt dans les absences. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
 Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Jean-Marie 
 Pépin, André Picard, Simon Picard, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et 
 Gilles Trudel. 
 
Abstention : Maryse Drolet et Raynald Houde. 
 

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. 
 
N.B. : Monsieur Jean Roy prend son siège à 20 h 10. 
 

 



CC : 116/05/05 ADOPTION DU PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ 
 

 ATTENDU la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes 
publics, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en décembre 2000 et 
entrée en vigueur le 1er avril 2001 ; 
 
 ATTENDU QUE les organismes publics comptant 100 employés et plus sont 
soumis à l’application de cette loi ; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale est visée par 
l’application de cette loi ; 
 
 ATTENDU QUE la loi a pour but, en substance, de rendre le personnel des 
organismes publics plus représentatif de la main-d’œuvre disponible et d’augmenter, 
si nécessaire, la représentation des groupes visés ; 
 
 ATTENDU le plan d’action et l’échéancier déterminés pour rencontrer les 
obligations de la loi et identifier des mesures de correction au système d’emplois de 
la Commission scolaire de la Capitale ; 
 
 ATTENDU le délai imposé par la Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse (CDPDJ) pour procéder au dépôt d’un Programme d’accès 
à l’égalité en emploi ; 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le Programme 
d’accès à l’égalité en emploi ce 17ième jour du mois de mai 2005. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES POUR 2005-2006 
 
 ATTENDU le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 concernant les 
montants annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires; 
 
 ATTENDU QUE ledit décret précise les montants devant être accordés aux 
commissaires et aux membres du Comité exécutif; 
 
 ATTENDU QUE des montants supplémentaires sont également disponibles 
en vue d’une rémunération additionnelle pour le Président du Conseil des 
commissaires et en vue de soutenir la participation des commissaires à différents 
comités; 
 
 ATTENDU QU’il est également édicté au décret 836-2000 que pour les 
années subséquentes, ces montants sont majorés selon le taux de l’indice des prix 
à la consommation (IPC) annuel moyen tel qu’établi par Statistique Canada le 31 
décembre de l’année précédente; 
 



 ATTENDU QU’en 2004 ce taux est établi à 1,9%, cette indexation des 
montants annuels maxima entrant en vigueur à compter du 1er juillet 2005 ; 
 
 ATTENDU QUE l’établissement de la masse salariale des commissaires 
2005-2006 selon le décret 836-2000 laisse disponibles des montants annuels 
maxima de 236 093,49 $ ; 
 
 Il est proposé par _______________________ et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte les montants 
suivants à être accordés aux commissaires jusqu’au 1er juillet 2006 : 
 
- chacun des commissaires (18) non membre du Comité exécutif 5 937 $/annuel 
- chacun des sept commissaires membre du Comité exécutif  8 759 $/annuel 
   (excluant la présidente et le vice-président) 
- vice-président de la commission scolaire    11 816 $/annuel 
   (incluant son poste au Comité exécutif) 
- présidente de la commission scolaire    34 138 $/annuel 
   (incluant son poste au Comité exécutif) 
 
La présence à un comité de travail, comités formels, ad hoc ou plénier = 50 $ par 
rencontre et sans dédoublement de rencontres à l’intérieur d’une même période de 
trois heures (selon une disponibilité monétaire totale restante de 21 960,49 $). 
 

 
CC : 117/05/05 PROPOSITION DE DÉPÔT / RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES 

POUR 2005-2006 
 

 Il est proposé par madame Marlène Tremblay de reporter à la prochaine 
rencontre du Conseil des commissaires l’adoption des règles de la rémunération des 
commissaires pour 2005-2006. 
 
Pour : Marc Bergeron, Magelline Gagnon, Rosaire Jobin et Marlène Tremblay. 
 
Contre : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Murielle Gingras, Line Godin,  
  Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Jean-Marie Pépin, André 
  Picard, Simon Picard, Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Berri Richard Bergeon, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot et 
  Maryse Drolet. 
 

PROPOSITION REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
CC : 118/05/05 AMENDEMENT / RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES POUR 2005-

2006 
 

 ATTENDU le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 concernant les 
montants annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires; 
 
 ATTENDU QUE ledit décret précise les montants devant être accordés aux 
commissaires et aux membres du Comité exécutif; 
 



 ATTENDU QUE des montants supplémentaires sont également disponibles 
en vue d’une rémunération additionnelle pour le Président du Conseil des 
commissaires et en vue de soutenir la participation des commissaires à différents 
comités; 
 
 ATTENDU QU’il est également édicté au décret 836-2000 que pour les 
années subséquentes, ces montants sont majorés selon le taux de l’indice des prix 
à la consommation (IPC) annuel moyen tel qu’établi par Statistique Canada le 31 
décembre de l’année précédente; 
 
 ATTENDU QU’en 2004 ce taux est établi à 1,9%, cette indexation des 
montants annuels maxima entrant en vigueur à compter du 1er juillet 2005 ; 
 
 ATTENDU QUE l’établissement de la masse salariale des commissaires 
2005-2006 selon le décret 836-2000 laisse disponibles des montants annuels 
maxima de 236 093,49 $ ; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte les montants 
suivants à être accordés aux commissaires jusqu’au 1er juillet 2006 : 
 
- chacun des commissaires (18) non membre du Comité exécutif 5 937 $/annuel 
- chacun des sept commissaires membre du Comité exécutif  8 437 $/annuel 
   (excluant la présidente et le vice-président) 
- vice-président de la commission scolaire    11 494 $/annuel 
   (incluant son poste au Comité exécutif) 
- présidente de la commission scolaire    33 815 $/annuel 
   (incluant son poste au Comité exécutif) 
 
La présence à un comité de travail, comités formels, ad hoc ou plénier = 50 $ par 
rencontre et sans dédoublement de rencontres à l’intérieur d’une même période de 
trois heures (selon une disponibilité monétaire totale restante de 24 859,49 $). 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, 
 Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-
 Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
 Simon Picard, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Berri Richard Bergeron et Magelline Gagnon. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
LOCATION-ACHAT / ÉMOICQ 
 

CC : 119/05/05 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

 Il est proposé par madame Nathalie Chabot et résolu que le Conseil siège à 
huis clos, à compter de 21 h 07. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



CC : 120/05/05 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

 À 21 h 27, il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le Conseil 
revienne en assemblée délibérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC : 121/05/05 LOCATION-ACHAT / ÉMOICQ 
 

ATTENDU les besoins en main-d'œuvre de l'industrie de la construction; 
 

ATTENDU le volume des demandes d'admission pour les programmes 
briquetage-maçonnerie et charpenterie-menuiserie; 
 

ATTENDU QU'il y a lieu de doter l'ÉMOICQ d'une infrastructure lui 
permettant de mieux répondre aux besoins de formation; 
 

ATTENDU QUE le Comité de gestion de l'ÉMOICQ appuie le projet 
recommandé; 
 

ATTENDU la qualité et les avantages du bâtiment situé au 1575 rue 
Semple de même que les coûts restreints d'aménagement nécessaires; 
 

ATTENDU le niveau plus qu'acceptable des coûts relatifs au mode de 
financement proposé; 
 

ATTENDU la rentabilité du projet sur une période de 5 ans; 
 

ATTENDU les revenus additionnels importants générés par ce projet pour 
les autres secteurs d'activités de la Commission scolaire; 
 

ATTENDU la nécessité d'amorcer une rationalisation du nombre de points 
de service de l'ÉMOICQ; 
 

ATTENDU la nécessité de rentabiliser à long terme les investissements au 
niveau de nos infrastructures d'enseignement; 
 

Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte le projet soumis 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 04/05-30 pour valoir comme si 
ici au long récité, selon le mode de financement proposé et comportant un bail de 
location d'une durée de 5 ans conditionnel à ce que les activités du programme 
Charpenterie-menuiserie puissent y être tenues, assorti d'une clause d'achat 
conditionnelle à l'acceptation de la modification de zonage par la Ville de Québec 
et d'une prise de possession au plus tard le 1er décembre 2005.  À cette fin, le 
Conseil des commissaires mandate la direction générale adjointe pour conclure les 
négociations. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



POLITIQUE DE TARIFICATION DU STATIONNEMENT / LANCEMENT 
À LA CONSULTATION 
 
N.B. : L’assemblée demande que le vote soit pris de la façon suivante : 
 a) tarification des espaces de stationnement 2005-2006 
 b) politique des espaces de stationnement 2005-2006 / lancement à la 
  consultation 
 

CC : 122/05/05 TARIFICATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT 2005-2006 
 

 ATTENDU les recommandations des divers comités consultés sur le sujet; 
 
 ATTENDU QUE l’autofinancement doit être atteint dans un délai 
raisonnable; 
 
 ATTENDU QUE les utilisateurs payeurs ont été consultés afin de voir les 
implications découlant du principe de l’autofinancement; 
 
 ATTENDU QUE la tarification 2005-2006 doit être établie; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte l’analyse de la 
tarification des espaces de stationnement 2005-2006 telle que déposée aux cahiers 
des annexes sous la cote numéro CC : 04/05-31 pour valoir comme si ici au long 
récitée. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude 
 Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Jean-Marie Pépin, André 
 Picard, Simon Picard, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles 
 Trudel. 
 
Contre : Réal Bellavance et Rosaire Jobin. 
 
Abstention : Raynald Houde. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
CC : 123/05/05 POLITIQUE DES ESPACES DE STATIONNEMENT 2005-2006 / 

LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

 ATTENDU les recommandations des divers comités consultés sur le sujet; 
 
 ATTENDU QUE l’autofinancement doit être atteint dans un délai 
raisonnable; 
 
 ATTENDU QUE les utilisateurs payeurs ont été consultés afin de voir les 
implications découlant du principe de l’autofinancement; 
 
 ATTENDU QUE les modalités de calcul ont été établies selon la 
simulation 1a; 
 
 ATTENDU QUE les Services des ressources matérielles devront ajuster 
annuellement les tarifs afin d’atteindre l’autofinancement; 
 
  



 ATTENDU QUE la politique de gestion et de tarification des espaces de 
stationnement doit être révisée en conséquence; 
 
 Il est proposé par monsieur André Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale soumette à la consultation la 
politique révisée. 
 
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, 
 Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Jean Roy, Marlène Schiff, 
 Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Rosaire Jobin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Plan stratégique / comptes rendus des chantiers  
- Lettre d’appui à la réalisation du Centre aquatique international de Québec  
- Voyages à l’extérieur : 
 - école Joseph-François-Perrault; 
 - école secondaire Vanier; 
 - école Jacques-Cartier & St-Denys-Garneau; 
 - école Jean-de-Brébeuf; 
 - école à l’Orée-des-Bois; 
 - école St-François-d’Assise; 
 - école Anne-Hébert; 
 - école secondaire N.-D.-de-Roc-Amadour 
- Rôle de la GRICS dans le maintien du monopole Microsoft au Québec 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comité plénier à venir : 31 mai 2005 : 
 1) budget de la CSC 
 2) évaluation du rendement de la directrice générale; 
- Séance extraordinaire du Conseil : 7 juin 2005 sur l’évaluation du rendement de 
 la directrice générale; 
- Document remis séance tenante « Sources documentaires sur la taille appropriée 
 d’une école primaire et sa justification, Réginald Grégoire inc.; 
• 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 : 124/05/05 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 22 h 06, il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que la séance 
soit levée. 

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