
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
COMTÉ DE VANIER 
 
 
 
CERTIFICATS DE RECONNAISSANCE 
 
Avant le début de la séance ordinaire du Conseil des commissaires a lieu la remise 
de certificats de reconnaissance aux personnes suivantes : 
 
- Madame Annick Thibeault (élève au CFP de Neufchâtel) pour souligner sa 

participation au concours «Chapeau les filles 2002-2003» et sa nomination à 
titre de lauréate régionale. 

- Madame Josianne Lévesque (élève au CFP de Neufchâtel) pour souligner sa 
participation au concours «Chapeau les filles 2002-2003» et sa nomination à 
titre de lauréate régionale. 

- Madame Évelyne Bouchard (élève au CFP de Neufchâtel) pour souligner sa 
participation au concours «Chapeau les filles 2002-2003» et sa nomination à 
titre de lauréate régionale. 

- Madame Janie Cloutier (élève au CFP de Neufchâtel) pour souligner sa 
participation au concours «Chapeau les filles 2002-2003» et sa nomination à 
titre de lauréate régionale. 

- Madame Vicky Dessureault (élève au CFP de Neufchâtel) pour souligner sa 
participation au concours «Chapeau les filles 2002-2003» et sa nomination à 
titre de lauréate régionale et lauréate nationale. 

- Madame Isabelle Tardif-Audy (élève à l’École des métiers et occupations de 
l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ)) pour souligner sa 
participation au concours «Chapeau les filles 2002-2003» et sa nomination à 
titre de lauréate régionale. 

- Madame Suzanne Saint-Laurent (élève à l’École des métiers et occupations 
de l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ)) pour souligner sa 
participation au concours «Chapeau les filles 2002-2003» et sa nomination à 
titre de lauréate régionale et nationale. 

- Madame Chantale Girard (élève à l’École des métiers et occupations de 
l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ)) pour souligner sa 
participation au concours «Chapeau les filles 2002-2003» et sa nomination à 
titre de lauréate régionale et son implication en tant que membre du Conseil 
étudiant. 

- Monsieur André Robillard (élève à l’école secondaire Roger-Comtois) pour 
avoir remporté le 1er prix d’interprétation lors de la finale régionale du 
«Secondaire en spectacle» le dimanche 16 mars 2003. 

- Équipe de basketball Cadet féminin AA de l’école secondaire Roger-Comtois 
pour souligner l’obtention du «Championnat provincial de basketball dans la 
catégorie Cadet féminin AA dont les membres sont : 
Joannie Allison, Kathryn Bariault, Julie De Grand Maison, Marjorie Ferland, 
Tracy Garneau, Camille Gélinas, Marie-Claude Moisan, Karine Piché, 
Caroline Plante, Jennifer Tremblay, Anne Verret ainsi que leurs entraîneurs 
Dérick Prudhommeaux et Pascal Ouellet. 

 
 



 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 juin 2003 de 19 h 30 à 23 h 00 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, 
Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Hélène Gourdeau, Jean Grantham, 
Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Brigitte Moreau, Murielle S.-Pelletier, Simon 
Picard, Normand Thériault et les commissaires-parents, Francine Girard et Gilles 
Bureau. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence :  Claude Fleury et Manon Gagnon. 
 
 
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 : 
 
- M. Pierre Landry, citoyen, sur projet de division du territoire pour les 

élections scolaires et sur la vente de bâtisses; 
- M. Jacques Lépinay, parent, sur les services de garde pour élèves handicapés 

de niveau secondaire; 
- Mme Hélène Napert, présidente du Conseil d’établissement, sur le 

changement de nom de l’École régionale de services spécialisés. 
 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Madame Francine Girard fait état des derniers échanges tenus à l’occasion de 
la dernière rencontre du Comité de parents, le 28 mai 2003. 

 
 
CC : 177/06/03 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Doris Deschamps et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 20 mai 2003; 
Suivi; 
Cas de révision de décision; 
Modification à la politique de gestion du personnel cadre; 
Allocations supplémentaires du MEQ pour la mesure «Agir autrement»; 
Tarification des espaces de stationnement pour l’année scolaire 2003-2004; 
Gymnases : priorisation et demandes; 



Demandes d’investissement au MEQ : 
 CIAT, ÉMOICQ et Wilbrod-Bherer; 
Règles relatives au remboursement de frais encourus dans l’exercice de fonctions; 
Adoption du budget et du taux de la taxe scolaire de la Commission scolaire de la 
Capitale; 
Établissement du taux d’intérêt sur les comptes à recevoir; 
Modification de l’acte d’établissement de l’école Jean-de-Brébeuf; 
Changement de nom de l’école régionale de services spécialisés; 
Cession d’une parcelle de terrain / école Stadacona; 
CFER; 
Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs / mandat au Comité exécutif; 
Évaluation du rendement de la directrice générale pour l’année scolaire 2002-2003; 
Évaluation du rendement de la directrice générale et du directeur général adjoint 
pour l’année scolaire 2002-2003 / Suivi; 
Mandat à la Fédération des commissions scolaires du Québec / règlement du dossier 
de la grève illégale des enseignants de 1983 (Loi 111); 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- EHDAA : revenus et dépenses; 
- Résultats aux épreuves uniques de juin 2002; 
- Calendrier des séances ordinaires 2003-2004 du Comité exécutif et du 

Conseil des commissaires; 
- Rémunération des commissaires / allocations aux comités 2002-2003; 
- Règles modifiées relatives à l’ouverture des comptes bancaires et à la 

trésorerie; 
- Surplus des écoles au 30 juin 2002; 
- Lettre à la présidente concernant la vente du 598, 8e Avenue, Québec, Sœurs 

Servantes du St-Cœur-de-Marie; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Liens avec la communauté anglophone de Québec; 
- Démarche conjointe SERQ / CSC; 
- Travaux à l’école Notre-Dame-de-Roc-Amadour; 
- Centre Saints-Martyrs-Canadiens; 
- Demande de location; 
- Corporation des petits Chanteurs de la Maîtrise; 
- Mention spéciale à l’École de foresterie et de technologie du bois de 

Duchesnay pour l’excellence de son architecture; 
- Motion de félicitations à l’école St-Pie-X; 
- Motion de félicitations à l’école de l’Apprenti-Sage. 
• Correspondance
- Lettres et documents reçus par la présidente 
Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre 
d’information; 
Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 178/06/03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 MAI 2003 
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance du 20 mai 2003 à tous les commissaires présents conformément 
aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance du  
20 mai 2003 et qu’il soit adopté avec la modification suivante : 
- à la résolution CC : 161/05/03, au 2e paragraphe, il faudrait lire de la séance 

extraordinaire du 22 avril 2003. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 
 Marlène S.-Boucher, Guy Couture, Doris Deschamps, René Faucher, 
 Magelline Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Jean 
 Grantham, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Brigitte Moreau, Murielle S.-
 Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault. 
 
Abstention : Hélène Gourdeau 
 

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. 
 
 

   CAS DE RÉVISION DE DÉCISION 
 
CC : 179/06/03 DEMANDE DE HUIS CLOS
 

 À 20 h 23, il est proposé par monsieur Doris Deschamps et résolu que le 
Conseil des commissaires siège à huis clos. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 180/06/03 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE
 

 Il est proposé par monsieur Doris Deschamps et résolu que le Conseil des 
commissaires revienne en assemblée délibérante à 21 h 00. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 181/06/03 CAS DE RÉVISION DE DÉCISION
 

 ATTENDU QUE l’élève M.-D.D. a déjà débuté son PEI en secondaire I à 
Victoriaville en 2002-2003; 
 
 ATTENDU QUE madame D. n’a pas obtenu toute l’information complète de 
la Commission scolaire des Découvreurs au début du processus pour inscrire M.-
D.D. au PEI; 
 



 ATTENDU QUE M.-D.D. a réalisé plus de dix heures de travail 
communautaire à Carrefour Tiers-Monde, afin de se qualifier pour être admissible 
au PEI de l’école de Rochebelle; 
 
 ATTENDU QUE madame D. a appris après la réalisation de ces premières 
démarches qu’elle devait obtenir une entente de scolarisation de la Commission 
scolaire de la Capitale pour que M.-D.D. puisse fréquenter une école de la 
Commission scolaire des Découvreurs; 
 
 ATTENDU QUE le programme PEI de Rochebelle se situe dans la continuité 
du vécu de M.-D.D. à Victoriaville, selon l’analyse de madame D. et de son enfant; 
 
 ATTENDU le choix de M.-D.D., le bien de l’enfant et sa motivation; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de révision de décision; 
 
 Il est en conséquence proposé par madame Hélène Gourdeau que le Conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise une entente de 
scolarisation avec une commission scolaire extérieure à M.-D.D. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Guy Couture, Magelline Gagnon, 
 Ginette Gagnon-Samson, Hélène Gourdeau et Jean Grantham 
 
Contre : Réal Bellavance, Marlène S.-Boucher, René Faucher, Murielle  
  Gingras, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Brigitte Moreau, Murielle 
  S.-Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault 
 
Abstention : Richard Bergeron et Doris Deschamps 
 

PROPOSITION REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
CC : 182/06/03 MODIFICATION À LA POLITIQUE DE GESTION DU PERSONNEL  
   CADRE
 

 ATTENDU la politique de gestion du personnel cadre adoptée par le Conseil 
des commissaires à la séance du 19 avril 2001 par la résolution CC : 166/04/01; 

  ATTENDU que les dispositions de la convention collective du personnel 
enseignant et celles de la Politique de gestion du personnel cadre n’assurent pas au 
personnel enseignant une protection adéquate à celui-ci durant la période de 
probation à un poste d’encadrement; 

  
  ATTENDU la consultation menée auprès des associations de cadres lors du 

comité de relations de travail tenu le 21 mai 2003; 
 
 Il est proposé par madame Marlène S.-Boucher et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte les modifications 
proposées à la Politique de gestion du personnel cadre telles que libellées ci-après : 
 
Article 7.12.2  « Durant la période de probation, le cadre fait l’objet d’une 
   évaluation périodique par le supérieur immédiat. 

 
    Durant cette période, le cadre en première nomination est 

   réputé en promotion temporaire. » 
 



Article 7.13.2  « Les modalités de l’affectation temporaire ne s’appliquent 
   que dans les cas suivants : 
   . où le titulaire est en période de probation suite à une 
    première nomination; 
   . … » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 183/06/03 ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES DU MEQ POUR LA MESURE  
   «AGIR AUTREMENT»
 

 ATTENDU QUE nous avons reçu en 2002-2003 une allocation 
supplémentaire du MEQ pour la mesure «Agir autrement» au secondaire qui 
totalise 730 960 $; 
 
 ATTENDU QUE nous devrons présenter des projets au ministère de 
l’Éducation pour chaque école secondaire concernée; 
 
 ATTENDU QU’au 30 juin 2003, après la deuxième révision budgétaire, 
un montant représentant environ 728 000 $ ne sera pas dépensé; 
 
 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; 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale réserve un montant de 
728 000 $ au 30 juin 2003 qui sera dépensé au cours des années ultérieures. 
 
N.B. : M. Donald Baillargeon quitte son siège à 20 h 55 et est absent au 
 moment du vote. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
TARIFICATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2003-2004 
 
N.B. : M. Donald Baillargeon a repris son siège à compter de 21h 10 avant le vote. 
 

CC : 184/06/03 PROPOSITION DE DÉPÔT
 

 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin que le projet de résolution sur la 
tarification des espaces de stationnement pour l’année scolaire 2003-2004 soit 
déposé jusqu’à la prochaine séance du Conseil des commissaires d’août 2003 afin 
d’apporter des précisions audit dossier; 
 
Pour : Rosaire Jobin et Louise Laliberté 
 
Contre : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard  
  Bergeron, Marlène S.-Boucher, Guy Couture, Doris Deschamps,  
  René Faucher, Magelline Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle 
  Gingras, Hélène Gourdeau, Jean Grantham, Brigitte Moreau, Murielle 
  S.-Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault. 
 

PROPOSITION REJETÉE À LA MAJORITÉ 



CC : 185/06/03 TARIFICATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT POUR L’ANNÉE 
   SCOLAIRE 2003-2004
 

 ATTENDU QUE la politique de gestion et de tarification des espaces de 
stationnement prévoit que la tarification est établie annuellement; 
 
 ATTENDU QUE cette politique prévoit aussi que la tarification sera fixée de 
façon à tendre vers l’autofinancement de cette activité; 
 
 ATTENDU QUE les revenus nets moyens au cours des années 2001-2002 
sont de 302 489,33 $; 
 
 ATTENDU QUE le coût des dépenses de cette activité au cours de cette 
même période est de 634 172,89 $, soit 166,58 $ par espace de stationnement; 
 
 ATTENDU QUE les tarifs actuels ne permettent pas d’atteindre 
l’autofinancement des dépenses mais de tendre à l’atteindre tel que prévu à la 
politique; 
 
 ATTENDU QU’il y donc lieu d’augmenter les tarifs en 2003-2004 dans le 
respect de ladite politique; 
 
 Il est proposé par monsieur Richard Bergeron et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise une augmentation 
de 15% par année de la tarification des espaces de stationnement jusqu’à 
l’autofinancement de cette activité, la grille de tarification des espaces de 
stationnement proposée pour 2003-2004 est déposée au cahier des annexes sous la 
cote CC : 02/03-36 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Richard Bergeron, Magelline Gagnon, 
 Ginette Gagnon-Samson, Hélène Gourdeau, Jean Grantham, Brigitte Moreau, 
 Simon Picard et Normand Thériault. 
 
Contre : Réal Bellavance, Marlène S.-Boucher, René Faucher, Murielle  
  Gingras, Rosaire Jobin, Louise Laliberté et Murielle S.-Pelletier. 
 
Abstention : Guy Couture 
 
N.B. : M. Doris Deschamps est absent au moment du vote. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
CC : 186/06/03 GYMNASES : PRIORISATION ET DEMANDES / AGRANDISSEMENT DU 
   GYMNASE DE L’ÉCOLE DE L’ACCUEIL
 

 ATTENDU QUE l’école de l’Accueil ne dispose pas du nombre de 
plateaux de gymnase suffisant pour les besoins de sa clientèle; 
 
 ATTENDU QUE le Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des 
immeubles (CÉPUI), après analyse de la situation sur les gymnases, fait la 
recommandation au Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la 
Capitale d’agrandir le gymnase de l’école de l’Accueil;  
 
    



    ATTENDU QUE  l’estimation de ce projet est de 939 447 $ ; 
 
 ATTENDU QUE pour que ce projet soit admissible à une allocation du 
MEQ, la participation financière de la communauté doit couvrir au moins 40% des 
coûts (375 779 $) excluant la contribution de la commission scolaire; 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande au ministère de 
l’Éducation du Québec une allocation pour un projet d’agrandissement du gymnase 
dans le cadre de la mesure ajout d’espace pour équipement communautaire, mesure 
50511, à l’école de l’Accueil pour un montant total de 939 447 $, le tout 
conditionnel à la confirmation de la Ville de Québec d’une contribution financière 
équivalente à 40% du coût du projet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
DEMANDES D’ALLOCATION POUR LES INVESTISSEMENTS EN 
FORMATION PROFESSIONNELLE AU MEQ 
 

CC : 187/06/03 PROJET C.I.A.T. «ALIMENTATION ET TOURISME» 
 

ATTENDU la création du Centre intégré en alimentation et tourisme en 1998; 
 
ATTENDU la présentation au ministère de l’Éducation du projet de 

développement du Centre intégré en alimentation et tourisme à l’hiver 1999, au 
printemps 2000 et au printemps 2001; 

 
ATTENDU les besoins de formation reliés à l’industrie touristique ainsi que 

les demandes d’admission de la clientèle; 
 
ATTENDU les priorités de développement économique régional; 
 
ATTENDU l’obligation de la Commission scolaire de la Capitale à présenter 

annuellement ses projets d’investissements en formation professionnelle; 
 
ATTENDU le devis technique des programmes de la formation 

professionnelle et technique; 
 
ATTENDU la priorité accordée par la Commission scolaire de la Capitale au 

développement du Centre intégré en alimentation et tourisme; 
 
ATTENDU QUE les évaluations préliminaires ont permis d’établir le coût de 

ce projet à 11 095 392, 58$, coûts applicables au 1er avril 2003; 
 
Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande une allocation 
spécifique dans le cadre de la mesure 50512 «Ajout ou réaménagement d’espace 
pour la formation professionnelle» pour le programme « alimentation et 
tourisme » de  11 095 392, 58$ pour fins d’investissement en vue d’actualiser le 
projet de développement du Centre intégré en alimentation et tourisme, tableau de 
réalisation conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 02/03-37 pour valoir 
comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



DEMANDES D’ALLOCATION POUR LES INVESTISSEMENTS EN 
FORMATION PROFESSIONNELLE AU MEQ 
 

CC : 188/06/03 PROJET É.M.O.I.C.Q., PHASE B «POSE DE REVÊTEMENT DE TOITURE 
   (5032)»  
 

 ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation du Québec a déjà autorisé la 
Commission scolaire  de la Capitale à dispenser le programme « Pose de 
revêtement de toiture (5032) »; 
 
 ATTENDU l’importance pour la Commission scolaire de la Capitale 
d’offrir de la formation qui correspond aux besoins de l’industrie; 
 
 ATTENDU l’obligation de la Commission scolaire de la Capitale à 
présenter annuellement ses projets d’investissements en formation professionnelle; 
 
 ATTENDU les démarches en cours avec les représentants de la Direction 
générale de la formation professionnelle du ministère pour la réalisation d’un 
projet de construction permettant d’implanter le programme; 
 
 ATTENDU QUE l’évaluation préliminaire a permis d’établir le coût de ce 
projet à 1 892 506,35 $  pour la phase B, coûts applicables au 1er avril 2003; 
 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande une allocation 
spécifique dans le cadre de la mesure « Ajout ou réaménagement d’espace pour la 
formation professionnelle » mesure 50512 pour le programme « Pose de 
revêtement de toiture (5032) » "phase B" à l’École des métiers et occupations de 
l’industrie de la construction du Québec au montant de 1 892 506, 35 $, tableau 
de réalisation conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 02/03-38 pour 
valoir comme si ici au long récité. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 
 Marlène S.-Boucher, Guy Couture, Doris Deschamps, René Faucher, 
 Magelline Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Jean 
 Grantham, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Brigitte Moreau, Murielle S.-
 Pelletier, Simon Picard, Normand Thériault 
 
Abstention : Hélène Gourdeau 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
DEMANDES D’ALLOCATION POUR LES INVESTISSEMENTS EN 
FORMATION PROFESSIONNELLE AU MEQ 
 

CC : 189/06/03 PROJET CENTRE WILBROD-BHERER «PROGRAMMES : MÉCANIQUE 
   DE VÉHICULES LOURDS, MÉCANIQUE D’ENGINS DE CHANTIER,  
   MÉCANIQUE AUTOMOBILE ET CARROSSERIE»
 

 ATTENDU les besoins en formation pour les programmes «mécanique de 
véhicules lourds (5149), mécanique d’engins de chantier (5055), mécanique 
automobile (5192) et carrosserie (5217)»; 
 
 ATTENDU la nécessité de réaménager les ateliers de formation pour 
résoudre les problèmes de sécurité, fonctionnalité et accessibilité; 
 



 ATTENDU l’importance pour la Commission scolaire de la Capitale d’offrir 
de la formation qui correspond aux besoins de l’industrie; 
 
 ATTENDU l’obligation de la Commission scolaire de la Capitale à présenter 
annuellement ses projets d’investissement en formation professionnelle; 
 
 ATTENDU QUE l’évaluation préliminaire a permis d’établir le coût de ce 
projet à 1 466 043,17 $, coûts applicables au 1er avril 2003; 
 
 ATTENDU QUE ce projet doit être soumis au ministère de l’Éducaiton du 
Québec dans le cadre du plan triennal d’investissement 2003-2006; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande une allocation 
spécifique dans le cadre de la mesure «Ajout ou réaménagement d’espace pour la 
formation professionnelle» mesure 50512 pour les programmes «Mécanique de 
véhicules lourds (5149), mécanique d’engins de chantier (5055), mécanique 
automobile (5192) et carrosserie (5217)» au montant de 1 466 043,17 $, tableau de 
réalisation conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 02/03-39 pour valoir 
comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 190/06/03 ADOPTION DES RÈGLES RELATIVES AU REMBOURSEMENT DES  
   FRAIS ENCOURUS DANS L’EXERCICE DE FONCTIONS
 

 ATTENDU QUE la commission scolaire veut préciser les modalités de 
remboursement des frais encourus dans l’exercice de fonctions; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’établir les règles de remboursement des frais 
encourus dans l’exercice de fonctions par les membres du Conseil des 
commissaires et le personnel de la Commission scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU QU’une mise à jour des règles existantes était attendue; 
 
 Il est proposé par monsieur Doris Deschamps et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les règles 
modifiées relatives au remboursement des frais encourus dans l’exercice de 
fonctions, telles que déposées et conservées au cahier des annexes sous la cote 
CC : 02/03-40 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 
 Marlène S.-Boucher, Guy Couture, Doris Deschamps, René Faucher, 
 Magelline Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Jean 
 Grantham, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Brigitte Moreau, Murielle S.-
 Pelletier, Simon Picard, Normand Thériault 
 
Abstention : Hélène Gourdeau 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 191/06/03 ADOPTION DU BUDGET ET DU TAUX DE LA TAXE SCOLAIRE DE LA 
   COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE
 

 ATTENDU QUE le Conseil des commissaires a accepté les règles de 
répartition des ressources financières à la séance du 15 avril 2003 (CC : 
146/04/03); 
 
 ATTENDU les différents plans d’effectifs adoptés par le Conseil des 
commissaires le 6 mai 2003; 
 
 ATTENDU la tenue d’un Comité plénier le 3 juin 2003 concernant le 
budget 2003-2004; 
 
 ATTENDU QUE les commissaires ont fait une analyse du projet 
budgétaire déposé; 
 
 ATTENDU l’avis public donné à l’effet que le Conseil des commissaires 
procéderait à sa séance ordinaire du 17 juin 2003 à l’adoption de son budget 
2003-2004; 
 
 ATTENDU QUE les règles définitives n’étaient pas connues au moment 
de la préparation du budget; 
 
 ATTENDU QUE les données du décret sur la taxe scolaire sont estimées 
au budget 2003-2004 et devront être ajustées selon les données réelles fournies 
par le MEQ; 
 
 ATTENDU QUE conformément à la LIP, la Commission scolaire de la 
Capitale doit adopter et transmettre au Ministre son budget de fonctionnement, 
d’investissements et de service de la dette pour l’année scolaire 2003-2004; 
 
 ATTENDU QUE le budget prévoit des revenus égaux aux dépenses; 
 
 ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour 
l’établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de 
8 817 364 882 $) milliards en conformité avec la loi et les règles budgétaires 
2003-2004; 
 
 ATTENDU QUE le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire est fixé 
à 0,35 $ du 100 $ d’évaluation uniformisée; 
 
 ATTENDU QUE ce taux respecte les limites prévues par la loi; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur René Faucher et résolu par le 
Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale que le budget de 
fonctionnement, d’investissements et de service de la dette au montant de 
232 372 262 $ millions soit adopté et transmis au Ministre de l’Éducation et que le 
taux de la taxe scolaire soit fixé à 0,35 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 192/06/03 ÉTABLISSEMENT DU TAUX D’INTÉRÊT SUR LES COMPTES À  
   RECEVOIR
 

 ATTENDU QU’il appartient à la commission scolaire d’établir un taux 
d’intérêt sur les comptes à recevoir, notamment les comptes de taxes scolaires; 
 
 ATTENDU QUE le taux d’intérêt sur les comptes à recevoir 2002-2003 
était de 15%; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur René Faucher et résolu par 
le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale de fixer à 
15% le taux d’intérêt sur les comptes à recevoir pour l’année 2003-2004. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 193/06/03 MODIFICATION À L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2003-2004, ÉCOLE  
   JEAN-DE-BRÉBEUF
 

 ATTENDU QUE « la classe Le Paradoxe » qui est sous la responsabilité 
de l’école Jean-de-Brébeuf occupe des locaux dans la résidence du Centre 
Saint-Fidèle; 
 
 ATTENDU QUE lesdits locaux occupés par « la classe Le Paradoxe » 
n’apparaissent pas sur l’acte d’établissement 2003-2004 de l’école Jean-de-
Brébeuf accepté le 11 février dernier par le Conseil des commissaires; 
 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 79 de la Loi sur l’instruction 
publique, le conseil d’établissement de l’école Jean-de-Brébeuf a été consulté et 
s’est prononcé unanimement en faveur de cette modification à l’acte 
d’établissement; 
 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 193 de ladite loi, le Comité 
de parents a été consulté et s’est prononcé unanimement en faveur de cette 
modification à l’acte d’établissement;  
 
 Il est proposé par monsieur Guy Couture et résolu que le Conseil des 
commissaires accepte de modifier l’acte d’établissement 2003-2004 de l’école 
Jean-de-Brébeuf tel que déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 02/03-41 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 194/06/03 CHANGEMENT DE NOM DE L’ÉCOLE RÉGIONALE DE SERVICES  
   SPÉCIALISÉS EN PSYCHOPATHOLOGIE
 

 ATTENDU le désir du Conseil d’établissement de l’école régionale de 
services spécialisés en psychopathologie de trouver un nouveau nom pour leur 
école; 
 
 ATTENDU le vœu exprimé par le Conseil d’établissement à l’effet 
d’organiser un concours en vue du choix d’un nouveau nom pour l’école 
régionale de services spécialisés en psychopathologie; 
 
 ATTENDU l’organisation dudit concours en vue du choix dudit nouveau 
nom; 



 ATTENDU la recommandation du Conseil d’établissement de l’école 
régionale de services spécialisés en psychopathologie concernant le nom à 
retenir comme future dénomination pour leur école; 
 
 ATTENDU les raisons invoquées et sur lesquelles reposent ledit choix; 
 
 ATTENDU l’avis favorable reçu de la Commission de Toponymie du 
Québec; 
 
 Il est proposé par monsieur Donald Baillargeon et résolu que le Conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte selon la 
recommandation reçue l’appellation de « École régionale des Quatre-Saisons » 
comme nouveau nom de l’école régionale de services spécialisés en 
psychopathologie et en conséquence apporte la correction appropriée à l’acte 
d’établissement de cette école. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 195/06/03 CESSION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN / ÉCOLE STADACONA
 

 ATTENDU QUE la Commission des écoles catholiques de Québec 
(CECQ), par sa résolution CC-89-90-07 avait accepté la vente d’une parcelle de 
terrain à la Corporation d’hébergement du Québec (C.H.Q.) ; 
 

ATTENDU QU’aucun contrat constatant cette vente n’a à ce jour été signé; 
 

ATTENDU QUE la valeur proposée (28 107$) correspond à une juste 
valeur marchande ; 
 
 ATTENDU QUE la parcelle de terrain à être vendue est utilisée 
actuellement par la Corporation d’hébergement du Québec (C.H.Q.)  et que la 
superficie de cette parcelle, suivant un arpentage récent, a été évalué à 532,1 
mètres carrés plutôt qu’à 553,6 mètres carrés comme cela avait été indiqué à la 
résolution de la CECQ précitée; 
 
 ATTENDU QUE l’autorisation du ministre de l’Éducation n’est pas 
nécessaire pour l’aliénation de cette  parcelle de terrain. 
  
 Il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise la vente d’une 
parcelle de terrain actuellement connue et désignée comme le lot 2755332 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d’une superficie de 
532,1 mètres carrés, à la Corporation d’hébergement du Québec pour la somme de 
28 107 $ payable comptant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 196/06/03 CFER (RÈGLEMENT FINAL DANS LE DOSSIER DE LA FAILLITE)
 

 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale (la « Commission 
scolaire ») s’est notamment engagée aux termes d’une convention intervenue le 
24 avril 2001 avec les administrateurs du Centre de formation en entreprise et 
récupération de Québec Inc. (le « CFER ») à : 



i) apporter aux administrateurs du CFER aide, conseil et assistance afin de 
faire face en particulier aux réclamations fiscales dont chacun d’eux 
pourrait être tenu personnellement responsable; 

 
ii) payer pour toutes sommes que pourrait exiger l’un ou l’autre des 

ministères du Revenu fédéral et provincial si les assureurs-responsabilité 
des administrateurs du CFER refusaient, pour quelque raison, d’assumer 
totalement ou même partiellement ces réclamations; 

 
 ATTENDU QUE suivant la signature de cette convention, différentes 
réclamations fiscales ont effectivement été logées par les ministères du Revenu 
fédéral et provincial contre les anciens administrateurs du CFER et ce, pour une 
somme globale de plus ou moins 95 000 $ à titre de déductions à la source et 
autres redevances impayées, dont la taxe de vente du Québec et la taxe de vente 
sur les produits et services; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire a déjà réglé, en date du 28 
novembre 2002, les sommes réclamées par l’Agence des douanes (ministère du 
Revenu fédéral) pour un montant de 23 818,82 $; 
 
 ATTENDU QUE suivant différentes négociations et plusieurs pourparlers, 
les procureurs de la Commission scolaire ont finalement réussi à obtenir du 
ministère du Revenu du Québec une réduction à 28 000 $ de sa réclamation 
fiscale qui se chiffrait à l’origine à plus ou moins 65 000 $; 
 
 ATTENDU QU’aux termes de négociations avec l’un des assureurs 
concernés, ce dernier serait consentant à remettre à la Commission scolaire un 
montant de 20 606,27 $ en règlement du dossier et à renoncer pour le reste à tout 
recours récursoire contre tout autre administrateur du CFER n’ayant aucun lien 
avec la Commission scolaire; 
 
 ATTENDU QU’aux termes de ces différentes ententes négociées, les 
réclamations fiscales logées contre les anciens administrateurs du CFER 
pourraient donc être réglées sur paiement par la Commission scolaire d’une 
somme de 28 000 $;  
 
 ATTENDU QUE dans ces circonstances et suivant les différentes 
recommandations qui ont été soumises à la Commission scolaire par ses 
conseilleurs juridiques, le Conseil des commissaires croit opportun d’entériner la 
recommandation qui leur est faite d’accepter l’offre au montant de 20 606,27 $ 
de l’un des assureurs-responsabilité et de payer une somme additionnelle de 
7 393,73 $ afin que soit remis par la Commission scolaire au ministère du 
Revenu du Québec un paiement de 28 000 $ à titre de règlement complet et final 
des réclamations fiscales logées par ce dernier contre les anciens administrateurs 
du CFER. 
 
 Il est donc proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil 
des commissaires de la Commission scolaire accepte : 
 
- de régler le dossier avec l’assureur Lombard Canada (police d’assurance 

No CBP0859521) sur paiement par ce dernier de la somme de 20 606,27 $ 
en faveur de la Commission scolaire, et de donner quittance et de renoncer 
à tout autre recours contre les assureurs-responsabilité en regard des 
événements relatifs aux anciens administrateurs du CFER et des 
réclamations fiscales logées contre eux; 

 



- à payer en faveur du ministère du Revenu du Québec une somme totale de 
 28 000 $ à titre de règlement complet et final des réclamations fiscales 
 logées par ce dernier contre les anciens administrateurs du CFER; 
 
- et à cet effet, autoriser la présidente et la directrice générale à signer tout 

acte, quittance, convention, entente ou engagement divers nécessaires ou 
utiles afin de donner plein effet à la présente résolution, le tout suivant les 
modalités, conditions et termes qu'ils jugeront à propos d'accepter et avec toutes 
les modifications de forme et de substance qu’ils jugeront opportun d’y 
apporter. 

 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Marlène S.-Boucher, 

Guy Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Magelline Gagnon, Ginette 
Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Hélène Gourdeau, Jean Grantham, 
Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Brigitte Moreau, Murielle S.-Pelletier, 
Simon Picard et Normand Thériault 

 
Abstention : Donald Baillargeon 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 197/06/03 RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS /  
   MANDAT AU COMITÉ EXÉCUTIF
    
   PROPOSITION DE DÉPÔT 
 

 Il est proposé par monsieur Doris Deschamps et résolu que le projet de 
résolution à l’effet « d’accorder un mandat au Comité exécutif lui permettant 
d’analyser le règlement actuel de délégation des fonctions et pouvoirs en vue de 
suggérer de nouveaux éléments de délégation des fonctions et pouvoirs au 
Comité exécutif » soit déposé jusqu’à la séance ordinaire du Conseil des 
commissaires de janvier 2004 en raison des élections scolaires prochaines. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Guy Couture, Doris Deschamps, 
 René Faucher, Ginette Gagnon-Samson, Hélène Gourdeau, Louise 
 Laliberté, Brigitte Moreau et Simon Picard. 
 
Contre : Réal Bellavance, Richard Bergeron, Marlène S.-Boucher,   
  Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Rosaire Jobin, Murielle S.- 
  Pelletier et Normand Thériault. 
 
Abstention : Jean Grantham 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 198/06/03 ÉVALUATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  
   POUR 2002-2003
 

 CONSIDÉRANT la résolution CC : 75-11-02 par laquelle les membres du 
Conseil des commissaires ont convenu des modalités de travail pour procéder à 
l’évaluation du rendement de la Directrice générale pour l’année scolaire 2002-
2003; 
 



 CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l’évaluation que chaque 
membre du Conseil a été invité à compléter quant au rendement de la Directrice 
générale pour la présente année scolaire; 
 

Suite aux délibérations tenues sur le sujet en comité plénier du Conseil des 
Commissaires le 10 juin 2003, il est proposé par madame Francine Girard et 
résolu : 
 
 QUE les membres du Conseil des commissaires concluent à un rendement 
très satisfaisant de la Directrice générale, madame Cécile Mélançon, pour l’année 
scolaire 2002-2003. 
 
 Conséquemment, il est convenu de transmettre à madame Cécile Mélançon 
les remerciements et les plus sincères félicitations des membres du Conseil des 
commissaires pour le dévouement et la loyauté dont elle fait preuve dans 
l’exercice de ses fonctions, ainsi que pour sa performance professionnelle et ses 
grandes qualités personnelles. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 199/06/03 ÉVALUATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
   DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2002-
   2003 / SUIVI
 

 ATTENDU l’article 48.1 du « Règlement sur les conditions d’emploi des 
gestionnaires des commissions scolaires » qui stipule que la commission scolaire 
peut accorder un boni forfaitaire au hors cadre qui est en fonction à titre de 
directeur général ou de directeur général adjoint, afin de souligner l’excellence au 
niveau du rendement des hors cadres; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le boni forfaitaire constitue un élément de la 
politique salariale qui lie une partie de la rémunération à l’évaluation du 
rendement du personnel hors cadre; 
 
 ATTENDU les bilans d’étape présentés au comité restreint du Conseil des 
commissaires et la démarche d’évaluation effectuée par les membres dudit conseil 
concernant le rendement de la Directrice générale, madame Cécile Mélançon, pour 
l’année scolaire 2002-2003; 
 
 ATTENDU la démarche d’évaluation effectuée par la Directrice générale 
concernant le rendement du Directeur général adjoint, monsieur Jacques Caron, 
pour l’année scolaire 2002-2003; 
 
 Il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu : 
 
Que le Conseil des commissaires entérine le versement du boni forfaitaire tel que 
déterminé dans l’évaluation du rendement de la Directrice générale et du Directeur 
général adjoint pour l’année scolaire 2002-2003 et mandate madame Murielle 
Gingras, présidente, à signer les documents attestant des décisions rendues quant 
au suivi à accorder auxdites évaluations. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 200/06/03 RÈGLEMENT DU DOSSIER DE LA GRÈVE ILLÉGALE DES   
   ENSEIGNANTS DE 1983 (LOI 111) / MANDAT À LA FCSQ
 

 CONSIDÉRANT les poursuites entreprises par les syndicats 
d’enseignants afin d’obtenir remboursement des coupures réalisées sous 
l’empire de la Loi 111 lors de la grève de 1983; 
 
 CONSIDÉRANT les jugements rendus par les tribunaux sur cette 
question; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté gouvernementale de régler ce différend; 
 
 CONSIDÉRANT QU’il s’agit essentiellement d’un débat entre le 
gouvernement et la CSQ et qu’il n’implique aucun enjeu local; 
 
 CONSIDÉRANT la résolution adoptée sur le sujet par le Conseil général 
de la FCSQ en avril dernier; 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale donne mandat à la 
FCSQ de représenter la Commission scolaire de la Capitale dans ce dossier afin 
d’obtenir un règlement national sur cette question et demande à la FCSQ de 
veiller au respect des contraintes et difficultés administratives que générera le 
règlement de ce dossier près de vingt ans après sa naissance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
Information 
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Calendrier des séances ordinaires 2003-2004 du Comité exécutif et du 

Conseil des commissaires; 
- Rémunération des commissaires / allocations aux comités 2002-2003; 
- Lettre à la présidente concernant la vente du 598, 8e Avenue, Québec, Sœurs 

Servantes du St-Cœur-de-Marie 
Les sujets suivants sont reportés à une prochaine séance, en raison de l’heure avancée : 
- EHDAA : revenus et dépenses; 
- Résultats aux épreuves uniques de juin 2002; 
- Règles modifiées relatives à l’ouverture des comptes bancaires et à la 

trésorerie; 
- Surplus des écoles au 30 juin 2002. 

 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Demande de location; 
- Corporation des petits Chanteurs de la Maîtrise; 
- Mention spéciale à l’École de foresterie et de technologie du bois de 

Duchesnay pour l’excellence de son architecture; 
- Motion de félicitations à l’école St-Pie-X pour la réalisation d’un vidéo pour 

contrer la violence en milieu scolaire; 
- Motion de félicitations à l’école de l’Apprenti-Sage pour son activité spéciale 

permettant à des élèves d’entrer en contact avec les astronautes dans la 
station spatiale; 

- Motion de félicitations au personnel des communications du Secrétariat 
général et particulièrement à madame Carole Coulombe pour la préparation 
et la réalisation du « Guide aux parents 2003-2004 ».  



Les sujets suivants sont reportés à une prochaine séance, en raison de l’heure avancée : 
- Liens avec la communauté anglophone de Québec; 
- Démarche conjointe SERQ / CSC; 
- Travaux à l’école Notre-Dame-de-Roc-Amadour; 
- Centre Saints-Martyrs-Canadiens; 
 
• Correspondance
 

 
CC : 201/06/03 LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 À  23 h 00, 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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