
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 décembre 2002 de 19 h 30 à 21 h 50 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Marlène 
S.-Boucher, Doris Deschamps, René Faucher, Ginette Gagnon-Samson, Murielle 
Gingras, Hélène Gourdeau, Rosaire Jobin, 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 : Guy Couture, Claude Fleury, Magelline 
Gagnon, Manon Gagnon, Jean Grantham et Louise Laliberté. 
 
 
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 
 
Aucune intervention. 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Madame Francine Girard fait état des derniers échanges tenus à la réunion du 
Comité de parents. 

 
 
CC : 83/12/02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 19 novembre 2002; 
Suivi; 
Projet de plan triennal de destination et de répartition des immeubles pour les 
années 2003-2004; 2004-2005 et 2005-2006 / Lancement à la consultation; 
Projet d’actes d’établissement 2003-2004 / Lancement à la consultation; 
Adoption de la politique d’utilisation des systèmes électroniques à la Commission 
scolaire de la Capitale, telle que modifiée; 



Adoption de la division du territoire de la Commission scolaire de la Capitale en 
circonscriptions électorales; 
Financement des élections scolaires; 
Nomination d’un président d’élections / novembre 2003; 
Modifications aux plans d’effectifs du personnel de soutien et du personnel 
professionnel; 
Formation du comité organisateur des célébrations du Cinquième anniversaire de la 
Commission scolaire de la Capitale; 
Demande de dérogation pour la location de locaux à l’école Marguerite-Bourgeoys; 
Appui à la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys; 
Projet de lettre d’entente / École hôtelière de Québec; 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Suivi / programme d’accès à l’égalité en emploi (PAEE); 
- Gestion de l’assiduité au travail; 
- Planification stratégique 2003-2006; 
- Règles de fonctionnement relatives au remplacement de biens volés ou 

vandalisés; 
- Formations offertes par la FCSQ; 
- Colloque «Bâtisseurs d’avenir» / Suivi; 
- Conférence de presse à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
- Consultation publique de la Ville de Québec : activités physiques et 

sportives; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
• Correspondance
Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre 
d’information; 
Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 84/12/02  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 
   2002  
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 19 novembre 2002 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Marlène S.-Boucher et résolu 
que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance du 19 novembre 2002 et qu’il soit adopté avec les modifications suivantes : 
- parole aux commissaires-parents, il faudrait lire : madame Francine Girard 

fait mention de la formation des membres des Conseils d’établissement…; 
- à la résolution CC : 73/11/02, à la section des votes, il faudrait lire 

Abstention; 
- à la résolution CC : 75/11/02, au 1er Attendu, il faudrait lire membres du 

Conseil des commissaires…; 
- à la résolution CC : 75/11/02, au 2e point, il faudrait lire : convienne de la 

formation d’un comité restreint de trois commissaires, en plus de la 
présidente, … 

 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Richard Bergeron, Marlène S.-Boucher, 
 Doris Deschamps, René Faucher, Murielle Gingras, Hélène Gourdeau, 
 Rosaire Jobin, Brigitte Moreau, Murielle S.-Pelletier, Simon Picard et
 Normand Thériault 



Abstention : Réal Bellavance et Ginette Gagnon-Samson 
 

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. 
 
 

 
CC : 85/12/02  PROJET DE PLAN TRIENNAL DE DESTINATION ET DE RÉPARTITION 
   DES IMMEUBLES POUR LES ANNÉES 2003-2004, 2004-2005 ET 2005-2006 
   / LANCEMENT À LA CONSULTATION
 

 ATTENDU QUE l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique oblige 
les commissions scolaires à établir, à chaque année, un plan triennal de répartition 
et de destination des immeubles; 
 
 ATTENDU QUE l’article 266 de la Loi sur l’instruction publique précise 
que la commission scolaire peut être propriétaire ou locataire de locaux ou 
d’immeubles situés en dehors des limites de son territoire; 
 
 ATTENDU QUE l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique stipule 
que le Comité de parents doit être consulté avant l’adoption d’un tel plan; 
 
 Il est proposé par madame Marlène S.-Boucher et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte, aux fins de 
consultation, le plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles 
pour les années 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 tel que présenté et conservé 
selon la cote CC : 02/03-09  pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 86/12/02  PROJET D’ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2003-2004 / LANCEMENT À LA 
   CONSULTATION 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction 
publique, la commission scolaire doit délivrer annuellement un acte 
d’établissement pour chacune de ses écoles et chacun de ses centres de formation 
professionnelle ou d’éducation aux adultes; 
 
 ATTENDU QUE l’article 79 de Loi sur l’instruction publique prévoit que 
le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification ou la révocation 
de l’acte d’établissement de l’école; 
 
 ATTENDU QUE l’article 101 de la Loi sur l’instruction publique prévoit 
que le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification de l’acte 
d’établissement d’un centre;  
 
 ATTENDU QU’il est prévu à l’article 193 de la Loi sur l’instruction 
publique que le Comité de parents doit être consulté sur les actes d’établissement; 
 



 Il est proposé par madame Marlène S.-Boucher et résolu que la 
Commission scolaire de la Capitale, compte tenu de son plan triennal de 
répartition et de destination de ses immeubles, adopte aux fins de consultation, les 
actes d’établissement pour l’année 2003-2004 dont copies sont déposées au cahier 
des annexes sous la cote CC : 02/03-10 pour valoir comme si ici au long récitées. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 87/12/02  ADOPTION DE LA POLITIQUE D’UTILISATION DES SYSTÈMES  
   ÉLECTRONIQUES À LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE, 
   TELLE QUE MODIFIÉE
 

 ATTENDU les objectifs poursuivis par l’adoption de ladite politique par la 
résolution CC : 210/05/01; 
 
 ATTENDU QU’il y avait lieu de préciser certains rôles et responsabilités en 
regard de ladite politique; 
 
 ATTENDU QUE les modifications effectuées ne changent en rien le fond de 
la politique mais plutôt la forme (précisions); 
 
 ATTENDU les avis favorables reçus des diverses instances consultées et du 
Comité consultatif de gestion ; 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les modifications à la 
politique d’utilisation des systèmes électroniques à des fins de communication à la 
Commission scolaire de la Capitale, telles que présentées et déposées au cahier des 
annexes sous la cote no CC : 02/03-11 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Anne Beaulieu, Richard Bergeron, 
 Marlène S.-Boucher,  Doris Deschamps, René Faucher, Ginette Gagnon-
 Samson, Murielle Gingras, Rosaire Jobin, Brigitte Moreau, Murielle S.-
 Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault 
 
Abstention : Hélène Gourdeau 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 88/12/02  ADOPTION DE LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION 
   SCOLAIRE DE LA CAPITALE EN CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
 

 CONSIDÉRANT QUE le Conseil des commissaires a adopté le projet de 
division de son territoire en circonscriptions électorales à sa séance ordinaire tenue 
le 29 octobre 2002; 
 
 CONSIDÉRANT QU’un avis public détaillé décrivant le projet de division 
en circonscriptions électorales a été publié dans les journaux locaux le 10 novembre 
2002; 
 
 CONSIDÉRANT QUE, dans les 15 jours de la publication de l’avis, aucun 
électeur n’a fait connaître son opposition au projet de division du territoire au 
président d’élection de la Commission scolaire de la Capitale; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le délai légal pour formuler toute opposition est 
expiré depuis le 25 novembre 2002; 



 CONSIDÉRANT la mise à jour reçue du ministère de l’Éducation du Québec 
concernant le nombre d’électeurs par circonscription électorale; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil des commissaires doit adopter avant le 31 
décembre de l’année précédant celle des élections une résolution divisant le 
territoire de la commission en circonscriptions électorales; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la description des circonscriptions qui suit est 
conforme aux impératifs de la loi et que les cartes afférentes en sont parties 
intégrantes, dont copies sont déposées au cahier des annexes sous la cote 
CC : 02/03-12 pour valoir comme si ici au long récitées; 
 
 Il est en conséquence proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le 
Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la 
division du territoire de la Commission scolaire de la Capitale en 25 circonscriptions 
électorales, division se décrivant comme suit : 
 
Circonscription 1 – Vieux-Québec :  
 
Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection du prolongement de la rue 
Sutherland et de la Cime du Coteau, la Cime du Coteau, la côte d’Abraham, l’autoroute 
Dufferin-Montmorency, la côte de la Potasse, la rue Saint-Vallier Est, la rue des Vaisseaux-
du-Roi, la rue Saint-Paul, le boulevard Jean-Lesage, la rivière Saint-Charles, le fleuve 
Saint-Laurent jusqu’à la limite de l’arrondissement 1 (anciennes limites des villes de 
Québec et de Sillery), la Cime du Cap, le mur de la fortification incluant la Citadelle, la 
Grande Allée Est, l’avenue Honoré-Mercier, le boulevard René-Lévesque Est, la rue Claire-
Fontaine, la rue Saint-Jean, la rue Sutherland et son prolongement jusqu’au point de départ. 
(Nombre d’électeurs : 7520) 

 
Circonscription 2 – Montcalm : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de la rue de l’Alverne et de 
la Cime du Coteau, la Cime du Coteau, le prolongement de la rue Sutherland, cette rue, la 
rue Saint-Jean, la rue Claire-Fontaine, le boulevard René-Lévesque Est, l’avenue Honoré-
Mercier, la Grande Allée Est, le mur de la fortification excluant la Citadelle, la Cime du 
Cap incluant le Parc des Champs de Bataille, le prolongement de l’avenue du Parc et cette 
avenue, le boulevard René-Lévesque Ouest, l’avenue des Érables, le chemin Sainte-Foy, la 
rue de l’Alverne jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 8228) 

 
Circonscription 3 – Saints-Martyrs-Canadiens : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection du prolongement de 
l’avenue Belvédère et de la Cime du Coteau, la Cime du Coteau, l’avenue de l’Alverne, le 
chemin Sainte-Foy, l’avenue des Érables, le boulevard René-Lévesque Ouest, l’avenue du 
Parc et son prolongement, la Cime du Cap, la limite de l’arrondissement 1, l’avenue 
Belvédère et son prolongement jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 8479) 

 
Circonscription 4 – Saint-Sacrement : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de l’arrondissement 1 
(anciennes limites des villes de Québec et de Sainte-Foy) et du boulevard Charest Ouest, ce 
boulevard, l'avenue Saint-Sacrement, la Cime du Coteau, le prolongement de l'avenue 
Belvédère, cette avenue, le boulevard René-Lévesque Ouest, la limite de l’arrondissement 1 
jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 7967) 



Circonscription 5 – Saint-Malo : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de l’avenue Saint-
Sacrement et du boulevard Wilfrid-Hamel, le boulevard Wilfrid-Hamel, la ligne arrière des 
emplacements ayant front sur la rue Marie-de-l’Incarnation (côté est), la rivière Saint-
Charles, le prolongement de la rue Saint-Luc, la rue Saint-Luc, le boulevard Charest Ouest, 
la rue Saint-Germain et son prolongement, la Cime du Coteau, l’avenue Saint-Sacrement 
jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 6447) 

 

Circonscription 6 – Saint-Sauveur : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection du prolongement de la rue 
Saint-Luc et de la rivière Saint-Charles, la rivière Saint-Charles, le prolongement de la ligne 
arrière des emplacements ayant front sur l’avenue Simon-Napoléon-Parent (côté nord), cette 
ligne, la rue Saint-Anselme, la rue des Commissaires Est incluant la paroisse Notre-Dame-
des-Anges (hôpital Général de Québec), le boulevard Langelier, la Côte De Salaberry, la 
Cime du Coteau, le prolongement de la rue Saint-Germain, cette rue, le boulevard Charest 
Ouest, la rue Saint-Luc et son prolongement jusqu’au point de départ. (Nombre 
d’électeurs : 6768) 

 

Circonscription 7 – Gabrielle-Roy : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 1 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection du prolongement de la 
ligne arrière des emplacements ayant front sur l’avenue Simon-Napoléon-Parent (côté nord) 
et la rivière Saint-Charles, la rivière Saint-Charles, le boulevard Jean-Lesage, la rue Saint-
Paul, la rue des Vaisseaux-du-Roi, la rue Saint-Vallier Est, la côte de la Potasse, l’autoroute 
Dufferin-Montmorency, la côte d’Abraham, la Cime du Coteau, la Côte De Salaberry, le 
boulevard Langelier, la rue des Commissaires Est, la rue Saint-Anselme, la ligne arrière des 
emplacements ayant front sur l’avenue Simon-Napoléon-Parent (côté nord) et son 
prolongement jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 6279) 

 
Circonscription 8 – Maizerets – Vieux-Limoilou : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 6 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de la rivière Saint-Charles 
et de la rue de la Croix-Rouge, cette rue, la 1re avenue, la 7ème Rue, la 3ème Avenue, le 
chemin de la Canardière, la limite de l’arrondissement 6 (anciennes limites des villes de 
Québec et de Beauport), le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-Charles  jusqu’au point de 
départ. (Nombre d’électeurs : 7111) 
 
Circonscription 9 – Limoilou-Centre : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 6 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de la rue Marie-de-
l’Incarnation et du boulevard Wilfrid-Hamel, le boulevard Wilfrid-Hamel, l’avenue 
Lamontagne, la 18 ème Rue,  la 3ème Avenue, la 13ème Rue et son prolongement, la voie 
ferrée, le chemin de la Canardière, la 3ème Avenue, la 7ème Rue, la 1re Avenue, la rue de la 
Croix-Rouge, la rivière Saint-Charles, la ligne arrière des emplacements ayant front sur la 
rue Marie-de-l’Incarnation (côté est) jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 
7086) 

 



Circonscription 10 – Saint-Pie-X : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 6 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de la 4ème Avenue et de la 
limite de l’arrondissement 6 (anciennes limites des villes de Québec et de Charlesbourg), 
cette limite, la limite de l’arrondissement 6 (anciennes limites des villes de Québec et de 
Beauport), le chemin de la Canardière, le boulevard Henri-Bourassa, le prolongement de la 
25ème Rue, la voie ferrée, la ligne arrière des emplacements ayant front sur la 4ème Avenue 
(côté est) jusqu’à la rue des Bouleaux Est, la 4ème Avenue jusqu’au point de départ. 
(Nombre d’électeurs : 7870) 

 

Circonscription 11 – Lairet : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 6 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de l’ancienne limite de la 
Ville de Vanier et de la voie ferrée du Canadien National près de la rue Soumande, la voie 
ferrée, la ligne arrière des emplacements ayant front sur la 4ème Avenue (côté ouest) jusqu’à 
la rue des Bouleaux Est et sur la 4ème Avenue (côté est) jusqu’à la voie ferrée, cette voie 
ferrée, le prolongement de la 25ème Rue, le boulevard Henri-Bourassa, le chemin de la 
Canardière, la voie ferrée, le prolongement de la 13ème Rue, cette rue, la 3ème Avenue, la 
18ème Rue, l’avenue Lamontagne, le boulevard Wilfrid-Hamel, l’ancienne limite de la Ville 
de Vanier jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 6434) 

 
Circonscription 12 – Sainte-Odile : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 6 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de l’ancienne limite de la 
Ville de Vanier et du prolongement  en direction ouest des anciennes limites des villes de 
Québec et de Charlesbourg (côté sud), ce prolongement et cette limite jusqu’à la 4ème 
Avenue, la 4ème Avenue jusqu’à la rue des Bouleaux Est, la ligne arrière des emplacements 
ayant front sur la 4ème Avenue (côté ouest), la voie ferrée et l’ancienne limite de la Ville de 
Vanier jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 7217) 
 
Circonscription 13 – Vanier : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 2 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de l’ancienne limite de la 
Ville de Vanier et l’autoroute Félix-Leclerc (40), cette autoroute, l’ancienne limite de la 
Ville de Vanier, le boulevard Wilfrid-Hamel, l’ancienne limite de la Ville de Vanier 
jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 8265) 

 

Circonscription 14 – Duberger Sud – Les Saules Sud : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 2 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Henri-IV et 
du boulevard Wilfrid-Hamel, ce boulevard, la rivière Saint-Charles, le boulevard Père-
Lelièvre, l’ancienne limite de la Ville de Vanier, la rivière Saint-Charles, le boulevard 
Wilfrid-Hamel, l’avenue Saint-Sacrement, le boulevard Charest Ouest, les anciennes limites 
des villes de Québec et de Sainte-Foy, l’autoroute Henri-IV jusqu’au point de départ. 
(Nombre d’électeurs : 6145) 

 



Circonscription 15 – Duberger Nord: 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 2 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé au nord-ouest de la rivière Saint-Charles et 
de l’autoroute Félix-Leclerc (40), cette autoroute, les anciennes limites de la Ville de 
Vanier, le boulevard Père-Lelièvre, la rivière Saint-Charles jusqu’au point de départ. 
(Nombre d’électeurs : 5904) 

 

Circonscription 16 – Les Saules Nord : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 2 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Henri-IV et 
de la ligne de transmission d’Hydro-Québec, cette ligne, la rivière Saint-Charles, le 
boulevard Wilfrid-Hamel, l’autoroute Henri-IV jusqu’au point de départ. (Nombre 
d’électeurs : 6178) 

 

Circonscription 17 – Lebourgneuf : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 2 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection des anciennes limites des 
villes de Québec, de Saint-Émile et de Charlesbourg, les anciennes limites des villes de 
Québec et de Charlesbourg et le prolongement de cette limite sud vers l’ouest jusqu’aux 
anciennes limites de la Ville de Vanier, cette limite, l’autoroute Félix-Leclerc (40), la 
rivière du Berger, les anciennes limites des villes de Québec et de Saint-Émile jusqu’au 
point de départ. (Nombre d’électeurs : 8355) 
 
Circonscription 18 – Neufchâtel Est : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 2 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection des anciennes limites des 
villes de Québec, de Loretteville et de Saint-Émile, les anciennes limites des villes de 
Québec et de Saint-Émile, la rivière du Berger, l’autoroute Félix-Leclerc (40), la rivière 
Saint-Charles, les anciennes limites des villes de Québec et de Loretteville jusqu’au point 
de départ. (Nombre d’électeurs : 8567) 

 

Circonscription 19 – Neufchâtel Ouest : 
 

Comprend une partie des arrondissements 7 et 8 de la Ville de Québec, déterminée comme 
suit selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection des anciennes limites 
des villes de Québec, de Sainte-Foy et de Val-Bélair, les anciennes limites des villes de 
Québec et de Val-Bélair, l’autoroute Henri-IV, le prolongement de la ligne arrière des 
emplacements ayant front sur la rue Franck (côté sud), cette ligne et son prolongement, la 
ligne arrière des emplacements ayant front sur l’avenue Jean-Buchart (côté ouest) et son 
prolongement, la ligne arrière des emplacements ayant front sur le boulevard Saint-Claude 
(côté sud), le boulevard de l’Ormière, les anciennes limites des villes de Québec et de 
Loretteville, la rivière Saint-Charles, la ligne de transmission d’Hydro-Québec, l’autoroute 
Henri-IV, les anciennes limites de la Ville de Québec avec les villes de L’Ancienne-Lorette 
et de Sainte-Foy jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 6287) 

 

Circonscription 20 – Loretteville Sud : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 7 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de la rue Monseigneur-
Cooke et de la rue du Golf, cette rue, la rue Saint-Joseph, le boulevard des Étudiants, le 
boulevard Bastien jusqu'à son croisement avec la limite de la réserve indienne de Wendake, 



la limite sud de cette réserve jusqu'à son croisement avec le boulevard Bastien, ce 
boulevard, les anciennes limites des villes de Loretteville et de Québec, le boulevard de 
l'Ormière, les anciennes limites des villes de Loretteville et de Québec, la rue Monseigneur-
Cooke jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 7413) 
 
Circonscription 21 – Loretteville Nord – Neufchâtel Nord : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 7 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection des anciennes limites des 
villes de Québec et de Val-Bélair, les limites actuelles de Saint-Gabriel-de-Valcartier, les 
limites de Québec avec Saint-Gabriel-de-Valcartier et Lac-Saint-Charles, les anciennes 
limites des villes de Québec et de Saint-Émile, les anciennes limites de la Ville de 
Loretteville avec les villes de Saint-Émile et de Québec, le boulevard Bastien jusqu'à son 
croisement avec la limite de la réserve indienne de Wendake, la limite sud de cette réserve 
jusqu'à son croisement avec le boulevard Bastien, ce boulevard, le boulevard des Étudiants, 
la rue Saint-Joseph, la rue du Golf, la rue Monseigneur-Cooke, les anciennes limites des 
villes de Québec et de Loretteville, le boulevard de l’Ormière, la ligne arrière des 
emplacements ayant front sur le boulevard Saint-Claude (côté sud), le prolongement de la 
ligne arrière des emplacements ayant front sur l’avenue Jean-Buchart (côté ouest), cette 
ligne, le prolongement de la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue Franck 
(côté sud), cette ligne et son prolongement, l’autoroute Henri-IV , les anciennes limites des 
villes de Québec et de Val-Bélair, les anciennes limites des villes de Loretteville et de Val-
Bélair, les anciennes limites des villes de Québec et de Val-Bélair jusqu’au point de départ. 
(Nombre d’électeurs : 9044) 

 

Circonscription 22 – Saint-Émile : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 7 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection des anciennes limites des 
villes de Saint-Émile, de Québec et des limites actuelles de la Ville du Lac-Saint-Charles, 
les anciennes limites de Saint-Émile avec les limites actuelles de la Ville du Lac-Saint-
Charles, les anciennes limites de la Ville de Saint-Émile avec les villes de Charlesbourg, de 
Québec, de Loretteville, de Québec jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 7822) 

 

Circonscription 23 – Val-Bélair Sud : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 8 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection de la Municipalité de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de la ligne de transmission d’Hydro-Québec, cette 
ligne, la ligne arrière des emplacements ayant front sur l’avenue de l’Église Nord (côté est), 
l’avenue de la Montagne Est, la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue de 
l’Émérillon (côté est) et son prolongement, le prolongement de la rue de l’Etna, cette rue, 
l’avenue Industrielle, l’autoroute Henri-IV, la voie ferrée, les anciennes limites de Val-
Bélair avec Québec, Loretteville et Québec, les anciennes limites des villes de Val-Bélair et 
de Sainte-Foy, les limites actuelles de Québec et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 7493) 

 
Circonscription 24 – Val-Bélair Nord : 
 

Comprend une partie de l’arrondissement 8 de la Ville de Québec, déterminée comme suit 
selon le sens horaire : en partant d’un point situé à l’intersection des limites actuelles de 
Québec, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de Shannon, les limites actuelles de 
Québec, de Shannon et de Saint-Gabriel-de-Valcartier, les anciennes limites des villes de 
Val-Bélair et de Québec, la voie ferrée du Canadien National, l’autoroute Henri-IV, 
l’avenue Industrielle, la rue de l’Etna et son prolongement, le prolongement de la ligne 
arrière des emplacements ayant front sur la rue de l’Émérillon (côté est), cette ligne, 
l’avenue de la Montagne Est, la ligne arrière des emplacements ayant front sur l’avenue de 
l’Église nord (côté est), la ligne de transmission d’Hydro-Québec jusqu’aux limites de 



Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les limites actuelles de Québec et de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier jusqu’au point de départ. (Nombre d’électeurs : 7331) 

 

Circonscription 25 – Jacques-Cartier : 
 

Comprend le territoire des municipalités suivantes : Shannon (M) incluant la Garnison 
Valcartier, Fossambault-sur-le-Lac (V), Lac-Saint-Joseph (V), Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier (V) et Saint-Gabriel-de-Valcartier (M). (Nombre d’électeurs : 7822) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 89/12/02  FINANCEMENT DES ÉLECTIONS SCOLAIRES 
 

 ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les élections scolaires (LRQ, 
ch. E-2.3), des élections scolaires se tiendront le 16 novembre 2003 dans l’ensemble 
des commissions scolaires du Québec; 
 
 ATTENDU les nouvelles dispositions applicables à ces électeurs, compte 
tenu des amendements apportés à cette loi par les projets de loi 146, 59 et 66; 
 
 ATTENDU QUE la tenue des élections scolaires est un exercice 
démocratique essentiel associé au statut de gouvernement local des commissions 
scolaires; 
 
 ATTENDU l’importance de mettre en place les mesures permettant de bien 
informer la population de la tenue de ces élections et des enjeux, afin de favoriser un 
taux de participation plus élevé des électeurs; 
 
 ATTENDU QUE les ressources requises à cette opération sont importantes, 
compte tenu notamment de la taille des commissions scolaires mises en place en 
1998, soit plus de cent quatre-vingt-quatre mille (184,000) électeurs pour la 
Commission scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU QUE les besoins ne sont pas moins élevés lors d’une année 
électorale et qu’en conséquence les commissions scolaires ne disposent pas des 
ressources financières nécessaires à l’organisation des élections scolaires; 
 
 Il est proposé par madame Marlène S.-Boucher et résolu par le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 
- de demander au ministre de l’Éducation et au Gouvernement du Québec 

d’allouer aux commissions scolaires les fonds nécessaires à l’organisation 
des élections scolaires; 

- de transmettre copie de la présente résolution au ministre de l’Éducation, au 
ministre responsable de la région de la Capitale, aux députés du territoire, à 
la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) et aux 
commissions scolaires du Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 



CC : 90/12/02  NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS / ÉLECTIONS   
   SCOLAIRES GÉNÉRALES DE NOVEMBRE 2003 
 

 ATTENDU QUE l’article 22, de la Loi sur les élections scolaires, prévoit 
que la Directrice générale de la commission scolaire est d’office présidente 
d’élections et qu’elle ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation du 
Conseil des commissaires qui nomme alors une autre personne pour la remplacer; 
 
 ATTENDU QU’il est de l’intention de la Directrice générale de demander 
l’autorisation au Conseil des commissaires de la relever de cette fonction; 
 
 ATTENDU QUE la Directrice générale recommande au Conseil des 
commissaires de nommer monsieur Claude Gerbeau, coordonnateur au Secrétariat 
général, comme président d’élections pour les prochaines élections scolaires 
générales de novembre 2003 ; 
 
 Il est proposé par monsieur Donald Baillargeon et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise la Directrice 
générale à ne pas être présidente d’élections, et nomme monsieur Claude Gerbeau 
comme président d’élections des prochaines élections générales scolaires tenues 
en novembre 2003. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 91/12/02  MODIFICATIONS AUX PLANS D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE  
   SOUTIEN ET DU PERSONNEL PROFESSIONNEL – 2002-2003 
 

 ATTENDU QUE certains postes abolis lors de la séance du Conseil des 
commissaires du 14 mai 2002 doivent être recréés vu les choix des écoles ; 

 
ATTENDU QUE de plus, certains mouvements de personnel ont permis 

à des personnes de changer de poste ; 
 
ATTENDU QUE les postes devenus vacants ont été réévalués ce qui 

amène l'abolition de certains postes et dans d'autres cas, la création de nouveaux 
postes ; 

 
ATTENDU QUE la mise en place de l'école régionale en services 

spécialisés justifie la création d’un nouveau poste de psychologue; 
 

Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale adopte les modifications 
au plan d'effectifs 2002-2003 du personnel de soutien et du personnel 
professionnel selon le document déposé au cahier des annexes sous la cote no 
CC : 02/03-13 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 92/12/02  FORMATION DU COMITÉ ORGANISATEUR DES CÉLÉBRATIONS DU 
   CINQUIÈME ANNIVERSAIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 
   CAPITALE 

 
 ATTENDU l’accord de principe du Conseil des commissaires concernant 
l’organisation éventuelle des célébrations du Cinquième anniversaire par la 
résolution CC : 81/11/02; 



 ATTENDU QU’il y a lieu de former un comité organisateur pour lesdites 
célébrations; 
 
 ATTENDU QUE ledit comité serait formé : 
 

d’un représentant de chacun des groupes d’employés (cadre, enseignant, 
professionnel, soutien), d’un représentant de la direction générale, d’un 
représentant des services suivants : Services éducatifs des jeunes, 
Services de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, 
Services des ressources matérielles, Services de l’informatique; de 
l’agente d’information de la Commission scolaire de la Capitale, d’un ou 
deux commissaires, sous la responsabilité du Secrétariat général; 

 
 ATTENDU QUE le ou les commissaires doivent donc être désignés pour 
participer audit comité; 
 
 Il est proposé par madame Hélène Gourdeau et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale désigne mesdames Brigitte 
Moreau et Francine Girard pour participer au comité organisateur des célébrations 
du Cinquième anniversaire. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 93/12/02  DEMANDE DE DÉROGATION POUR LA LOCATION DE LOCAUX À  
   L’ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS 

 
 ATTENDU QUE l’école oraliste de Québec pour enfants sourds désire 
louer les locaux qu’elle occupe actuellement (4 classes et 3 bureaux) à l’école 
Marguerite-Bourgeoys; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’école oraliste a obtenu son statut d’école privée 
depuis son arrivée dans nos locaux; 
 
                ATTENDU QUE cette école ne peut se relocaliser avant le mois de 
juillet 2003; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil d’établissement de l’école Marguerite-
Bourgeoys approuve cette location; 
 
 ATTENDU QUE le bail sera prolongé d’une durée de six (6) mois soit du 
1er janvier au 30 juin 2003, au coût de 11 455,68 $ soit 1 909, 28$ par mois, 
entretien ménager inclus; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale approuve cette location pour 
une durée de six (6)  mois au coût de 1 909, 28 $ par mois. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 94/12/02  APPUI À LA COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS 
 
 

 Il est proposé par monsieur Doris Deschamps et résolu que le projet de 
proposition sur le sujet en titre soit déposé. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Richard Bergeron, Marlène S.-
 Boucher, Doris Deschamps, René Faucher, Ginette Gagnon-Samson, 
 Murielle Gingras, Hélène Gourdeau, Rosaire Jobin, Brigitte Moreau, 
 Simon Picard et Normand Thériault 
 
Contre : Réal Bellavance et Murielle S.-Pelletier 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

PROJET DE LETTRE D’ENTENTE / ÉCOLE HÔTELIÈRE DE QUÉBEC 
 
CC : 95/12/02  DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires siège à huis clos, à compter de 20 h 50. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Marlène S.-Boucher, 
 René Faucher, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Hélène 
 Gourdeau, Rosaire Jobin, Brigitte Moreau, Murielle S.-Pelletier, Simon 
 Picard et Normand Thériault 
 
Contre : Doris Deschamps 
 
Abstention : Donald Baillargeon 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
CC : 96/12/02  RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

 À 21 h 30, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le 
Conseil des commissaires revienne en assemblée délibérante. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 
 Marlène S.-Boucher,  René Faucher, Ginette Gagnon-Samson, Murielle 
 Gingras, Hélène Gourdeau, Rosaire Jobin, Brigitte Moreau, Murielle S.-
 Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault 
 
Contre : Doris Deschamps 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
CC : 97/12/02  PROJET DE LETTRE D’ENTENTE / ÉCOLE HÔTELIÈRE DE QUÉBEC 
 

 ATTENDU les échanges tenus sur ce sujet; 
 
 ATTENDU les projets de lettres présentés au Conseil des commissaires; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder dans ce dossier; 



 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise madame la 
directrice générale à finaliser et à signer une lettre concernant l’École hôtelière de 
Québec. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 
 Marlène S.-Boucher,  René Faucher, Ginette Gagnon-Samson, Murielle 
 Gingras, Hélène Gourdeau, Rosaire Jobin, Brigitte Moreau, Murielle S.-
 Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault 
 
Contre : Doris Deschamps.  Monsieur Deschamps enregistre sa dissidence. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Suivi / programme d’accès à l’égalité en emploi (PAEE); 
- Gestion de l’assiduité au travail; 
- Planification stratégique 2003-2006; 
- Règles de fonctionnement relatives au remplacement de biens volés ou 

vandalisés; 
- Formations offertes par la FCSQ; 
- Colloque «Bâtisseurs d’avenir» / Suivi; 
- Conférence de presse à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
- Consultation publique de la Ville de Québec : activités physiques et 

sportives; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
• Correspondance 
 

 
CC : 98/12/02  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À  21 h 50, il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que la séance 
soit levée. 
 

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