
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 septembre 2002 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, Claude Fleury, Magelline Gagnon, Manon 
Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Hélène Gourdeau, Jean 
Grantham, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Brigitte Moreau, Murielle S.-Pelletier, 
Simon Picard, Normand Thériault et la commissaire-parent Francine Girard. 
 
Sont absents : René Faucher et Gilles Bureau. 
 
Ont motivé leur absence : René Faucher et Gilles Bureau. 
 
 

La directrice générale, madame Cécile Mélançon, le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron et le secrétaire général, monsieur 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.  Elle en profite pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle commissaire de la 
circonscription # 7, madame Anne Beaulieu, assermentée avant la séance. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
 
La personne suivante demande d’intervenir : 
 
M. André Voyer, president du Conseil d’établissement, école Notre-Dame (Duberger) 
sur les sujets suivants : - critères d’évaluation d’une direction d’école ; critères de 
distribution des ressources en orthopédagogie ; frais chargés aux parents. 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Francine Girard informe les membres du Conseil des commissaires sur les 
prochaines rencontres prévues d’abord du Comité de parents sortant puis de la 
rencontre de formation du prochain Comité de parents 2002-2003, le 2 octobre 
prochain. 

 
 



CC: 24/09/02  ADOPTION DE L=ORDRE DU JOUR
 

Il est proposé par madame Marlène S.-Boucher et résolu que l=ordre du jour 
suivant soit adopté: 
Ouverture de la séance ; 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2002 ; 
Suivi au procès-verbal ; 
Cas de révision : - demande de huis clos ; - retour en assemblée délibérante ; - 
décision ; 
Adoption du plan d’action de la Commission scolaire de la Capitale ; 
Formation des comités 2002-2003 
- comité social du Conseil des commissaires ; 
Délégation au Conseil d’administration de la Maîtrise de Québec ; 
Délégation à la Fédération des commissions scolaires du Québec et à son conseil 
général ; 
Désignation d’un représentant du Conseil des commissaires aux comités de sélection 
de la Commission scolaire de la Capitale et d’un substitut ; 
Projet de politique de maintien ou de fermeture d’une école / Lancement à la 
consultation ; 
Modification à la politique d’utilisation des systèmes électroniques / Lancement à la 
consultaiton ; 
Mandataires pour signer les actes officiels ; 
Contrat de location ; 
Appui, école du Rang Saint-Jacques ; 
Démarche de planification stratégique : participation des directions de services ; 
Information 
λRapport de la présidente 
λListe des documents inscrits à titre d’information 
- Mission d’exploration sur les conseils municipaux d’enfants et de jeunes; 
- Programme d’accès à l’égalité ; 
- L’éthique gouvernementale : au-delà du code ; 
- Calendrier des opérations 2002-2003 ; 
- Calendrier des consultations 2002-2003 ; 
- Calendrier annuel et mensuel des rencontres ; 
- Allocation supplémentaire : frais chargés aux parents ; 
λListe des sujets inscrits à titre d’information 
- Comité plénier le 24 septembre sur les milieux défavorisés / école, famille et 

communauté / présentation de M. François Blain ; 
- Séance extraordinaire du Conseil des commissaires le 1er octobre : Rapport : 

«école novatrice» ; 
- École Alexander-Wolff  / état du dossier ; 
λCorrespondance
- Lettre de la présidente au ministre de l’Éducation ; 
- Lettre du ministre de l’Éducation / programme d’études révisé en Boulangerie ; 
Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre d’information 
Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 25/09/02  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 août 
2002  
 

ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 août 2002 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 



Conséquemment, il est proposé par monsieur Donald Baillargeon et résolu que 
le Secrétaire général soit libéré de l=obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 20 août 2002 et qu=il soit adopté tel que rédigé. 

 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Marlène S.-Boucher, 

Guy Couture, Doris Deschamps, Claude Fleury, Magelline Gagnon, Manon 
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 : Anne Beaulieu 
 

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 : 26/09/02  DEMANDE DE HUIS CLOS  
 
 À 19 h 35, il est proposé par madame Murielle Gingras et résolu que le Conseil 
des commissaires siège à huis clos.  

 
N.B. Durant le huis clos, madame Brigitte Moreau prend son siège à 19 h 42 et 
 madame Hélène Gourdeau arrive à 19 h 55. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 27/09/02  RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE  

 
 Il est proposé par monsieur Normand Thériault et résolu que le Conseil des 
commissaires revienne en assemblée délibérante à 20 h 48. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 28/09/02  CAS DE RÉVISION DE DÉCISION / DÉCISION  

 
 ATTENDU le dossier de l’élève P.O.B. tel que présenté par les parties en 
cause ; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de révision sur ce dossier ; 
 
 ATTENDU les échanges du Conseil des commissaires à huis clos ; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale maintienne la décision de la 
direction de l’école, à savoir la reprise du secondaire 3 par l’élève P.O.B. en lui offrant 
les mesures d’aide auxquelles il pourra recourir s’il le veut bien. 
 



Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 
Marlène S.-Boucher, Guy Couture, Doris Deschamps, Claude Fleury, 
Magelline Gagnon, Manon Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle 
Gingras, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Brigitte Moreau, Murielle S.-
Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault 

 
Contre : Hélène Gourdeau et Jean Grantham 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2002-2003 DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

 
CC : 29/09/02  AMENDEMENT

 
 Il est proposé par monsieur Jean Grantham et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale modifie le nom du document 
déposé pour l’appeler « Planification d’activités 2002-2003 ». 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Richard Bergeron, Marlène S.-Boucher, 

Guy Couture, Claude Fleury, Magelline Gagnon, Manon Gagnon, Ginette 
Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Hélène Gourdeau, Jean Grantham, Rosaire 
Jobin, Louise Laliberté, Simon Picard et Normand Thériault. 

 
Contre : Réal Bellavance, Doris Deschamps, Brigitte Moreau et Murielle S.-
  Pelletier 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
CC : 30/09/02  ADOPTION DE LA PLANIFICATION D’ACTIVITÉS 2002-2003 DE LA  
   COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE  

 
 ATTENDU les orientations 1999-2002 de la Commission scolaire de la 
Capitale ; 
 
 ATTENDU le projet de planfication d’activités 2002-2003, tel que déposé au 
Conseil des commissaires ; 
 
 ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif de gestion ; 
 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la planification 
d’activités 2002-2003 de la Commission scolaire de la Capitale, document déposé et 
conservé au cahier des annexes sous la cote no CC : 02/03-03 pour valoir comme si ici 
au long récitée. 
 
N.B. : Monsieur Claude Fleury quitte son siège à 21 h 15 avant le vote. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 
 Marlène S.-Boucher, Guy Couture, Magelline Gagnon, Manon 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 : Doris Deschamps 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC : 31/09/02  FORMATION DES COMITÉS 2002-2003  



 
 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 2002-2003 et présentée au Conseil des commissaires; 
 
 ATTENDU QUE pour certains comités, il est important qu’ils soient formés 
immédiatement et que certains commissaires y soient désignés; 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin 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) :  
 Réal Bellavance, Hélène Gourdeau et Jean Grantham. 
 Substituts (3) : Richard, Bergeron, Magelline Gagnon et Brigitte Moreau. 
- Comité consultatif du transport (2) : Manon Gagnon et Simon Picard. 
 Substitut: Jean Grantham 
- Comité de soutien aux conseils d’établissement (2) :  
 Guy Couture et Simon Picard. 
- Comité d’information et de communication (CICOM) (2) :  
 Donald Baillargeon et Rosaire Jobin. 
- Comité des technologies de l’information et des communications (TIC) (2) :  

Richard Bergeron et Rosaire Jobin. 
- Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles (CÉPUI) (6) : 
 Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Marlène S.-Boucher, René Faucher, Francine 
 Girard et Rosaire Jobin. 
- Comité d’équilibre budgétaire et Comité des investissements des projets de 
 transformations et d’améliorations (5): 
 Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marlène S.-Boucher, Rosaire Jobin et Murielle S.-
 Pelletier. 
- Comité d’étude d’une demande de révision de décision (2) :  
 Magelline Gagnon et Manon Gagnon. 
 Substitut : Hélène Gourdeau. 
- Comité de retraite de l’ex-CECQ (2) :  
 Ginette Gagnon-Samson et Normand Thériault. 
- Comité ad hoc : services offerts dans les écoles du secondaire de Québec-Centre (7) : 

Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Guy Couture, Magelline Gagnon, Ginette Gagnon-
Samson, Hélène Gourdeau et Louise Laliberté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 32/09/02  COMITÉ SOCIAL DU CONSEIL DES COMMISSAIRES  

 
 ATTENDU QU’il serait intéressant que des commissaires participent à 
l’élaboration et à la réalisation de certaines activités prévues à leur intention; 
 
 ATTENDU QUE madame Lise St-Hilaire, régisseure à la direction générale est 
disponible pour travailler avec ledit comité; 
 
 ATTENDU QUE ledit comité serait composé de deux (2) membres du Conseil 
des commissaires choisis par leurs pairs, de la présidente de la Commission scolaire de 
la Capitale et de la régisseure de la direction générale; 
 
 Il est proposé par madame Anne Beaulieu et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale mandate madame Brigitte 



Moreau et madame Manon Gagnon pour participer au comité social du Conseil des 
commissaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 33/09/02  DÉLÉGATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MAÎTRISE DE 
   QUÉBEC  

 
 Il est proposé par madame Hélène Gourdeau et résolu que madame Anne 
Beaulieu soit déléguée pour participer aux activités du Conseil d’administration de la 
Maîtrise de Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC : 34/09/02  DÉLÉGATION À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU 
   QUÉBEC ET À SON CONSEIL GÉNÉRAL  

 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que soient délégués pour 
participer aux activités de la Fédération des commissions scolaire du Québec (FCSQ) : 
(9 commissaires) 
 
Mesdames Marlène S.-Boucher, Magelline Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle 
Gingras et Hélène Gourdeau et messieurs Réal Bellavance, Doris Deschamps, Jean 
Grantham et Rosaire Jobin. 
 
Substituts (2) : madame Louise Laliberté et monsieur Richard Bergeron. 
 
Et que madame Murielle Gingras soit déléguée au Conseil général de la FCSQ. 
 
Substitut à la présidente : monsieur Normand Thériault. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 35/09/02  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 Normand Thériault 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 Hélène Gourdeau agisse 
comme substitut. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 36/09/02  PROJET DE POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE D’UNE  
   ÉCOLE / LANCEMENT À LA CONSULTATION   

 
 ATTENDU l’obligation pour la Commission scolaire d’adopter une 
politique de maintien ou de fermeture de ses écoles en vertu de l’article 212 de 
la Loi sur l’instruction publique; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CP : 277/06/98 votée le 22 
juin 1998, les politiques de maintien ou de fermeture des écoles en vigueur à ce 
moment-là ont été reconduites à la Commission scolaire de la Capitale pour 
éviter une «vide» juridique; 
 
 ATTENDU QUE cette reconduction a eu comme conséquence qu’il y a 
actuellement en vigueur à la Commission scolaire de la Capitale deux 
politiques de maintien ou de fermeture des écoles : celle de l’ex-C.E.C.Q. et 
celle de l’ex-Commission scolaire de la Jeune-Lorette et que, de ce fait, les 
écoles des anciennes commissions de Charlesbourg et des Belles-Rivières ne 
sont pas couvertes par ces politiques; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter une politique harmonisée de 
maintien ou de fermeture des écoles qui couvre l’ensemble des écoles de la 
Commission scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU les avis favorables reçus du Comité d’étude sur la 
planification de l’utilisation des immeubles (CÉPUI) et du Comité consultatif 
de gestion (C.C.G.); 
 
 Il est proposé par monsieur Jean Grantham et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le projet de 
politique sur le maintien ou la fermeture de ses écoles tel que déposé et 
conservé sous la cote no CC : 02/03-04 pour valoir comme si ici au long récité 
aux fins de consultation auprès des instances concernées. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard 
 Bergeron, Marlène S.-Boucher, Guy Couture, Magelline Gagnon, 
 Manon 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 : Doris Deschamps 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC : 37/09/02  MODIFICATION À LA POLITIQUE D’UTILISATION DES SYSTÈMES  
   ÉLECTRONIQUES À DES FINS DE COMMUNICATION / LANCEMENT À 
   LA CONSULTATION  

 
 ATTENDU les objectifs poursuivis par l’adoption de ladite politique par la 
résolution CC : 210/05/01; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de préciser certains rôles et responsabilités en regard 
de ladite politique; 
 
 ATTENDU QUE les modifications demandées ne changent en rien le fond de 
la politique mais plutôt la forme (précisions); 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 



commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation du projet de modifications de la politique d’utilisation des systèmes 
électroniques à des fins de communication à la Commission scolaire de la Capitale, tel 
que déposé au cahier des annexes sous la cote no CC : 02/03-05 pour valoir comme si 
ici au long récité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 38/09/02  MANDATAIRES POUR SIGNER LES ACTES OFFICIELS  
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire doit désigner les personnes qui 
signeront les actes officiels, ententes, protocoles, etc… pour et au nom de la 
commission scolaire; 
 
 ATTENDU QUE doit être mise à jour la résolution CC : 12/08/99 en 
conséquence de la dernière élection à la présidence; 
 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu : 
 
QUE la Présidente de la commission scolaire soit autorisée à signer avec la Directrice 
générale, les actes notariés, les chèques et tout autre acte officiel que le Conseil des 
commissaires ou le Comité exécutif détermine lors de décisions prises par résolutions; 
 
QUE la Directrice générale soit autorisée à signer tous les documents résultant de 
l’exécution d’une résolution prise par le Conseil des commissaires ou par le Comité 
exécutif, tous les documents résultant de l’exercice de la délégation de pouvoirs qui lui 
est faite en fonction du règlement de délégation des fonctions et pouvoirs et tous les 
documents ayant trait à la gestion courante des activités de la commission scolaire qui 
n’ont pas fait l’objet de délégation par règlement; 
 
QUE le directeur général adjoint, le secrétaire général, les directeurs de service, 
d’école ou de centre soient autorisés à signer tous les documents résultant de l’exercice 
de la délégation de pouvoirs qui leur est faite en fonction des règlements de délégation 
des fonctions et pouvoirs et tous les documents ayant trait à la gestion courante des 
activités des services, des écoles et des centres; 
 
QU’en cas d’incapacité ou d’absence de la Présidente de la commission scolaire, le 
Vice-président du Conseil des commissaires soit autorisé à signer en lieu et place de la 
Présidente du Conseil des commissaires; 
 
QU’en cas d’incapacité ou d’absence de la Directrice générale, le directeur général 
adjoint soit autorisé à signer en lieu et place de la Directrice générale; 
 
QU’en cas d’incapacité ou d’absence des directeurs de service, d’école ou de centre, la 
personne cadre qu’ils ont désignée de même que la Directrice générale soient 
autorisées à signer en lieu et place des directeurs de service, d’école ou de centre. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 39/09/02  LOCATION AU CENTRE SAINTS-MARTYRS  
 

ATTENDU la demande du Groupe Norplex, acheteur éventuel de l’immeuble, de 
louer pour une période d’environ 15 jours une dizaine de locaux ; 
 

ATTENDU QUE le loyer négocié est au tarif mensuel de 12 469 $ incluant 
l’entretien ménager ; 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la 
Capitale doit accepter cette location ; 

 
 Il est proposé par  monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte la location de locaux 
au « Groupe Norplex » au Centre Saints-Martyrs pour une période d’un mois au coût 
de 12 469 $. 
 
N.B. : Madame Louise Laliberté quitte son siège à 22 h 45 avant le vote. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Guy 
 Couture, Doris Deschamps, Magelline Gagnon, Manon Gagnon, Ginette 
 Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Hélène Gourdeau, Jean Grantham, Rosaire 
 Jobin, Brigitte Moreau, Simon Picard et Normand Thériault. 
 
Contre : Marlène S.-Boucher et Murielle S.-Pelletier 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
CC : 40/09/02  APPUI AU PROJET DE RESTAURATION ET DE MISE EN VALEUR DE  
   L’ÉCOLE DE RANG SAINT-JACQUES, SITUÉE AU 8450, BOUL. SAINT- 
  JACQUES  

 
 ATTENDU le projet de restauration et de mise en valeur de l’école de rang du 
boul. Saint-Jacques déposé au Conseil des commissaires du 20 août par des porte-
parole du Comité de sauvegarde de l’école # 2; 
 
 ATTENDU le caractère éducatif du projet ; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale n’a pas l’intention de 
s’impliquer financièrement dans la réalisation dudit projet mais lui reconnaît une 
grande valeur historique et culturelle ; 
 
 Il est proposé par monsieur Normand Thériault et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte de donner son appui 
comme organisme au Comité de sauvegarde de l’école # 2 afin de lui permettre de 
poursuivre ses démarches en vue de la restauration et de la mise en valeur de ladite 
école de rang. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 
 Marlène S.-Boucher, Guy Couture, Doris Deschamps, Magelline Gagnon, 
 Manon Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Jean Grantham, 
 Rosaire Jobin, Brigitte Moreau, Murielle S.-Pelletier, Simon Picard et Normand 
 Thériault. 
Contre : Hélène Gourdeau 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

CC : 41/09/02  DÉMARCHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE : PARTICIPATION DES 



   DIRECTIONS DE SERVICES  
 
 ATTENDU la démarche amorcée de planification stratégique de la 
Commission scolaire de la Capitale, telle que présentée au Conseil des commissaires; 
 
 ATTENDU les rencontres de travail du Conseil des commissaires sur la 
planification stratégique prévues les 22 et 23 novembre prochain; 
 
 ATTENDU les liens incontournables qui doivent être faits entre les plans de 
réussite des écoles et des centres, la planification stratégique de la Commission 
scolaire de la Capitale 2003-2006 et le plan d’action qui en découlera; 
 
 ATTENDU le travail de coordination devant être accompli à ce niveau par les 
directions de services avec la directrice générale; 
 
 Il est proposé par madame Marlène S.-Boucher et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte la participation des 
directions de services aux travaux du Conseil des commissaires dans le cadre de la 
démarche de planification stratégique 2003-2006.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Information 
λRapport de la présidente 
 
 λListe des documents inscrits à titre d’information 
- Mission d’exploration sur les conseils municipaux d’enfants et de jeunes; 
- Programme d’accès à l’égalité ; 
- L’éthique gouvernementale : au-delà du code ; 
- Calendrier des opérations 2002-2003 ; 
- Calendrier des consultations 2002-2003 ; 
- Calendrier annuel et mensuel des rencontres ; 
- Allocation supplémentaire : frais chargés aux parents ; 
λListe des sujets inscrits à titre d’information 
- Comité plénier le 24 septembre sur les milieux défavorisés / école, famille et 

communauté / présentation de M. François Blain ; 
- Séance extraordinaire du Conseil des commissaires le 1er octobre : Rapport : 

«école novatrice» ; 
- École Alexander-Wolff  / état du dossier ; 
λCorrespondance 
- Lettre de la présidente au ministre de l’Éducation ; 
- Lettre du ministre de l’Éducation / programme d’études révisé en Boulangerie.  
 

CC : 42/09/02  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 23 h 00, il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que la séance 
ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale soit 
levée. 

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