
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 août 2004 de 19 h 30 à 22 h 00 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Ginette 
Bouffard, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, 
Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise 
Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
Odette Roussin, Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles Trudel et les 
commissaires parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
Sont absents :  Donald Baillargeon, Marie-Claude Bourret et Jean Roy. 
 
A motivé son absence :  Marie-Claude Bourret. 
 
 
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 
 
- Aucune intervention. 
 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Édith Thibault fait le bilan de l’état de situation de la réforme au 
secondaire. 

 
 
CC : 01/08/04  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 15 juin, de la séance 
ordinaire du 15 juin et de la séance extraordinaire du 22 juin 2004; 
Suivi; 
Adoption du plan triennal de destination et de répartition des immeubles pour 2004-
2005, 2005-2006 et 2006-2007 / école primaire Marguerite-Bourgeoys; 



Adoption de l’acte d’établissement pour 2004-2005 / école primaire Marguerite-
Bourgeoys; 
Autorisation de financement pour les travaux de réaménagement du Centre de l’ouïe 
et de la parole à l’école St-Albert-le-Grand; 
Formation des comités; 
Désignation d’un(e) représentant(e) et d’un substitut au Conseil général de la FCSQ 
pour 2004-2005; 
Nomination des délégués officiels et des substituts à l’assemblée générale de la 
FCSQ; 
Désignation d’un(e) représentant(e) du Conseil des commissaires aux comités de 
sélection de la Commission scolaire de la Capitale et d’un substitut; 
Délégation au Conseil d’administration de la Maîtrise de Québec; 
Délégation d’un commissaire au Conseil d’administration de l’École de foresterie et 
de technologie du bois de Duchesnay; 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Déclaration d’intérêts des commissaires 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Visite Vieux-Limoilou 
• 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 : 02/08/04  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 15 JUIN 2004 
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 15 juin 2004 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 
extraordinaire du 15 juin 2004 et qu’il soit adopté avec la modification suivante : 
 
- À la lecture du paragraphe faisant mention des commissaires qui sont absents 
 et qui ont motivé leur absence, il faudrait lire les noms de :  Anne Beaulieu et 
 Line Godin. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Ginette Bouffard, 
 Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, 
 Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 
 Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
 Odette Roussin, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel 

 
Abstention : Anne Beaulieu et Line Godin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 03/08/04  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 
   JUIN 2004 
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2004 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé monsieur Réal Bellavance et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 15 juin 2004 et qu’il soit adopté avec la modification suivante : 
 
- À la lecture du paragraphe faisant mention des commissaires qui sont absents 
 et qui ont motivé leur absence, il faudrait lire les noms de :  Anne Beaulieu et 
 Line Godin. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Ginette Bouffard, 
 Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, 
 Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 
 Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
 Odette Roussin, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel 
 
Abstention : Anne Beaulieu, Line Godin 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 04/08/04  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 22 JUIN 2004 
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2004 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et 
résolu que la Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 22 juin 2004 et qu’il soit adopté avec la modification 
suivante : 
 
- À la lecture du paragraphe faisant mention des commissaires qui sont absents 
 et qui ont motivé leur absence, il faudrait lire les noms de :  Marie-Claude 
 Bourret, Édith Thibault, Line Godin et Donald Baillargeon. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
 Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Francine B.-
 Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon 
 Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, 
 Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel 
 
Abstention : Ginette Bouffard, Nathalie Chabot et Line Godin. 
 

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 : 05/08/04  ADOPTION DU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE   
   DESTINATION DES IMMEUBLES POUR LES ANNÉES 2004-2005, 2005-
   2006 ET 2006-2007 / ÉCOLE PRIMAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS 
 

 ATTENDU QUE le Conseil des commissaires, par la résolution 
CC : 161/06/04, a adopté, aux fins de consultation, une modification au plan 
triennal de répartition et de destination de ses immeubles pour les années 
2004-2005 – 2005-2006 – 2006-2007 pour l'école primaire Marguerite-
Bourgeoys ; 
 

ATTENDU QUE le conseil d'établissement avait déjà approuvé cette 
location de locaux disponibles dans l'école à l'organisme Le Petit Répit ; 
 
 ATTENDU QUE tel que stipulé à l'article 193 de la Loi sur 
l'instruction publique, le Comité de parents a été consulté et s'est prononcé 
unanimement favorable à cette location; 
 
 Il est proposé par monsieur André Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires accepte la modification suivante au plan triennal de répartition 
et de destination des immeubles pour les années 2004-2005 – 2005-2006 et 
2006-2007 tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 04/05-01 
pour valoir comme si ici au long récité. 
 
- École et location pour les trois années du plan triennal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 06/08/04  ADOPTION DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2004-2005 : ÉCOLE  
   PRIMAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS 
 

 ATTENDU QUE le Conseil des commissaires, par la résolution 
CC : 162/06/04, a adopté, aux fins de consultation, la modification à l'acte 
d'établissement 2004-2005 de l'école primaire Marguerite-Bourgeoys ; 
 
 ATTENDU QUE les locaux visés par cette location n'étaient pas 
requis par l'école ; 
 
 ATTENDU QUE le conseil d'établissement de l'école primaire 
Marguerite-Bourgeoys avait déjà approuvé  la location de locaux disponibles 
dans l'école par l'organisme Le Petit Répit ; 
 
 ATTENDU QUE tel que stipulé aux articles 79 et 193 de la Loi sur 
l'instruction publique, le conseil d'établissement et le Comité de parents ont 
été consultés et se sont prononcés en faveur de cette location; 
 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le Conseil 
des commissaires accepte la modification suivante à l'acte d'établissement 
2004-2005 de l'école primaire Marguerite-Bourgeoys, tel que déposé au 
cahier des annexes sous la cote CC : 04/05-02 pour valoir comme si ici au 
long récité. 
 
- Toute la bâtisse à l'exception des locaux 1-99 *, 3 -124 * et des locaux 1-
83, 1-89 et 3-72. 
* Locaux prêtés à l'organisme La Fondation Georgette-Lavallée 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 07/08/04  AUTORISATION DE FINANCEMENT POUR LES TRAVAUX DE  
   RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE DE L’OUÏE ET DE LA PAROLE À  
   L’ÉCOLE SAINT-ALBERT-LE-GRAND 
 

 ATTENDU QUE le Centre de l’ouïe et de la parole désire poursuivre la 
location de locaux à l’école Saint-Albert-le-Grand; 
 
 ATTENDU QUE certains aménagements doivent être effectués pour 
répondre adéquatement aux besoins de cet organisme; 
 
 ATTENDU QUE le coût des aménagements nécessaires est estimé à 
145 660 $; 
 
 ATTENDU QUE le bail qui sera soumis au Comité exécutif prévoira que la 
récupération du coût de ces aménagements à un taux de financement de 7% puisse 
s’effectuer sur une période maximale de trois années; 
 
 ATTENDU QU’il sera prévu dans ce bail que si la Commission scolaire 
requiert ces locaux après la deuxième année, le solde non encore récupéré sera versé 
à la fin de la deuxième année; 
 
 ATTENDU QUE les personnes autorisées du Centre hospitalier universitaire 
de Québec (CHUQ) acceptent le coût des travaux et les modalités de paiement 
précitées; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise les travaux 
d’aménagement nécessaires à l’école Saint-Albert-le-Grand pour répondre aux 
besoins de l’organisme du Centre l’ouïe et de la parole. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 08/08/04  FORMATION DES COMITÉS 
 

 ATTENDU QUE pour une commission scolaire de la taille de la 
Commission scolaire de la Capitale, la formation de plusieurs comités de travail et 
décisionnels est nécessaire; 
 
 ATTENDU la liste des comités prévus à la Commission scolaire de la 
Capitale pour 2004-2005 et présentée au Conseil des commissaires; 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que les commissaires 
dont les noms suivent soient désignés pour participer aux activités des comités 
suivants : 
 
- Comité d’examen en vertu de l’application des règles d’éthique des commissaires 
de la Commission scolaire de la Capitale (3) : 
 Ginette Bouffard, Francine B.-Guillemette et Odette Roussin 
Substitut (1) : Édith Thibault 
 
- Comité de concertation Ville de Québec/Commission scolaire de la Capitale (3) : 
 Murielle Gingras, Berri Richard Bergeron et Maryse Drolet 
 
- Comité consultatif du transport (2) :  
 Gilles Bureau et Simon Picard 
Substitut (1) : Édith Thibault 



- Comité d’information et de communication (CICOM) (2) :  
 Nathalie Chabot et Jean-Marie Pépin 
 
- Comité des technologies de l’information et des communications (TIC) (2) : 
 Gilles Bureau et Rosaire Jobin 
 
- Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles (CÉPUI) (5) : 
 Réal Bellavance, Marc Bergeron, Louise Laliberté,  
 Napoléon Létourneau et Marlène Schiff 
Substitut (1) : Gilles Trudel 
 
- Comité d’équilibre budgétaire et Comité des investissements des projets de 
transformations et d’améliorations (5) : 
 Réal Bellavance, Marc Bergeron, Napoléon Létourneau,  
 André Picard et Odette Roussin 
 
- Comité d’étude d’une demande de révision de décision (2) : 
 Magelline Gagnon et Édith Thibault 
Substitut (1) : Nathalie Chabot 
 
- Comité de retraite de l’ex-CECQ (2) :  
 Réal Bellavance et Odette Roussin 
Substitut (1) : Gilles Trudel 
 
- Comité de travail sur la politique et la tarification des espaces de stationnement 
(2) : Simon Picard et Gilles Trudel 
Substitut (1) : Marlène Schiff 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 09/08/04  DÉSIGNATION D’UN(E) REPRÉSENTANT(E) ET D’UN SUBSTITUT AU 
   CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCSQ POUR 2004-2005 
 

 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que madame Murielle 
Gingras soit déléguée au Conseil général de la FCSQ. 
Substitut  : Berri Richard Bergeron. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 10/08/04  NOMINATION DES DÉLÉGUÉS OFFICIELS ET DES SUBSTITUTS À  
   L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FCSQ 
 

 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la nomination des délégués 
officiels de la Commission scolaire de la Capitale à l’assemblée générale de la 
FCSQ; 
 
 Il est proposé par madame Nathalie Chabot et résolu que les commissaires 
dont les noms suivent soient délégués pour participer à l’assemblée générale de la 
FCSQ (9 commissaires) : 
 
 Murielle Gingras, Berri Richard Bergeron, Réal Bellavance, Line Godin, 
 Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté, André Picard, Marlène Schiff et 
 Gilles Trudel. 
Substituts(4) : 
 Marc Bergeron, Rosaire Jobin, Nathalie Chabot et Simon Picard. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 11/08/04  DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL DES   
   COMMISSAIRES AUX COMITÉS DE SÉLECTION DE LA COMMISSION 
   SCOLAIRE DE LA CAPITALE ET D’UN SUBSTITUT 
 

 ATTENDU QU’un représentant du Conseil des commissaires doit 
participer aux divers comités de sélection; 
 
 ATTENDU le nombre important de rencontres que doivent tenir les 
divers comités de sélection et qu’un substitut au représentant du Conseil des 
commissaires doit aussi être prévu; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que monsieur 
Rosaire Jobin soit nommé représentant du Conseil des commissaires aux 
comités de sélection de la Commission scolaire de la Capitale et que madame 
Marlène Schiff agisse comme substitut ; étant précisé que la présidente fait 
partie d’office du comité de sélection. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 12/08/04  DÉLÉGATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MAÎTRISE DE 
   QUÉBEC 
 

 Il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que madame Marie-
Claude Bourret soit déléguée pour participer aux activités du Conseil 
d’administration de la Maîtrise de Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 13/08/04  DÉLÉGATION D’UN COMMISSAIRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
   DE L’ÉCOLE DE FORESTERIE ET DE TECHNOLOGIE DU BOIS DE  
   DUCHESNAY 
 

 Il est proposé par monsieur Napoléon Létourneau  et résolu que monsieur 
Raynald Houde soit délégué par le Conseil des commissaires pour participer aux 
activités du Conseil d’administration de l’École de foresterie et de technologie du 
bois de Duchesnay. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Déclaration d’intérêts des commissaires 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Visite Vieux-Limoilou 
• 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 : 14/08/04  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 10 h 00, il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que la séance 
soit levée. 

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