
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 18 janvier 2005 de 19 h 34 à 22 h 10 à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri 
Richard Bergeron, Ginette Bouffard, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline 
Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise 
Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Édith 
Thibault et Gilles Bureau. 
 
Sont absents : Marie-Claude Bourret, Francine B.-Guillemette, Odette Roussin et 
  Jean Roy. 
 
Ont motivé leur absence : Marie-Claude Bourret, Francine B.-Guillemette et  
    Odette Roussin. 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin, le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron et la secrétaire générale, Francine Cantin, sont également 
présents. 
 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 34, 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 : 
- Monsieur Bassam Adam, porte-parole du Comité populaire, école Stadacona; 
- Madame Suzanne Laroche, vice-présidente, conseil de quartier, écoles du 

Vieux-Limoilou. 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Édith Thibault, commissaire-parent informe l’assemblée qu’il n’y a pas eu 
de rencontre du Comité de parents depuis le dernier Conseil des commissaires en 
décembre 2004. 
 

 



CC : 59/01/05  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que l’ordre du jour suivant 
soit adopté : 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2004; 
Suivi; 
Entente avec le Centre de l’environnement concernant le Centre Saint-Patrick; 
Rescision de la résolution CC : 57/12/04 / vente du «Pavillon La Ruche» à la Ville 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
Proposition d’ajout d’un scénario concernant l’école Stadacona; 
Motion de félicitations pour le Banquet de la faim de l’école secondaire Jean-de-
Brébeuf; 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Aucun document. 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Séance extraordinaire du Conseil des commissaires le mardi 8 février 2005 / 

Adoption du plan triennal et des actes d’établissement  
 (retour de consultation); 
- Suivi demandé sur la formation de la F.C.S.Q. 
- Chantiers / état de situation; 
- École Alexander-Wolff / état de situation; 
- Calendrier scolaire (demande d’information); 
• 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 : 60/01/05  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 
   2004 
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 21 décembre 2004 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 21 décembre 2004 et qu’il soit adopté avec la modification suivante : 
 
- À la section «Parole aux commissaires-parents», il faudrait lire : 

«Madame Thibault rappelle la tenue du congrès de l’AQETA,  
les 7, 8 et 9 avril 2005.» 

 



Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Ginette 
 Bouffard, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Line Godin, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 
 Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
 Marlène Schiff et Gilles Trudel 
 
Contre : Marlène Tremblay 
 
Abstention : Anne Beaulieu et Marc Bergeron 
 
N.B. : Madame Marlène Tremblay enregistre sa dissidence : à la section «Liste des 
 sujets inscrits à titre d’information», au 5e alinéa, madame Tremblay 
 demande que soit inscrit : « ... d’une journée de formation et d’échange sur 
 les petites écoles. » 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
Conseil des commissaires. 
 

 
 
CC : 61/01/05  ENTENTE AVEC LE CENTRE DE L’ENVIRONNEMENT CONCERNANT 
   LE CENTRE SAINT-PATRICK 
 

 ATTENDU QU’en date du 17 octobre 2003, devant Me Jean Yves Bisson, 
notaire, la Commission scolaire vendait au Centre de l’Environnement un immeuble 
connu et désigné comme étant le lot UN MILLION TROIS CENT TROIS MILLE QUATRE 
CENT (1 303 400) du cadastre de Québec, circonscription foncière de Québec, 
circonstances et dépendances portant les numéros civiques 850 et 870 avenue de 
Salaberry à Québec (ci-après «l’Immeuble») et que copie de cet acte a été inscrite au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec le 17 
octobre 2003, sous le numéro 10 804 098; 

 ATTENDU QUE cette vente était à l’époque régie par le Règlement sur les 
normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’une 
commission scolaire (Gazette Officielle du Québec, 7 février 1990, 122e année, 
numéro 6 ); 

 ATTENDU QUE l’autorisation du ministre concerné à cette vente était donc 
conditionnelle à l’obtention par Centre de l’Environnement de la reconnaissance 
stipulée à l’article 204, paragraphe 10e de la Loi sur la fiscalité municipale, et 
qu’advenant la non reconnaissance, l’aliénation serait annulée; 

 
 ATTENDU QUE la demande de reconnaissance est actuellement pendante 
devant la Commission municipale du Québec devant le Commissaire François 
Gendron; 

 ATTENDU QUE la reconnaissance de la majorité des locaux de l’Immeuble 
n’est pas contestée par la Ville de Québec notamment pour les locaux occupés par 
École de musique Arquemuse, Premier Acte, Les Ateliers Entr’Actes, Productions 
Rhizome et Le Théâtre Sortie de secours; 



 ATTENDU QUE des travaux urgents à l’Immeuble sont nécessaires, lesquels 
totalisent approximativement 1.4 MILLION (1 400 000 $); 

 ATTENDU QUE le créancier du Centre de l’Environnement qui finance ces 
travaux désire être rassuré quant au caractère définitif de la vente de l’Immeuble; 

 ATTENDU QUE le Règlement sur les normes, les conditions et la procédure 
d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire (Gazette Officielle du 
Québec, 7 février 1990, 122e année, numéro 6 ) a été remplacé le ou vers le 17 juin 
2004 (Décret 471-2004, 2004 G.O. 2, 2487) notamment pour permettre l’aliénation 
de gré à gré sans soumission publique à un organisme sans but lucratif qui poursuit 
des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales; 

 ATTENDU QUE le Centre de l’Environnement est un organisme sans but 
lucratif qui poursuit de telles fins; 

 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte l’entente selon le 
document proposé et déposé en annexe sous la cote numéro CC : 04/05-12 pour 
valoir comme si ici au long récité et demande si nécessaire au ministre de 
l’Éducation l’autorisation d’aliéner de gré à gré à l’organisme sans but lucratif «Le 
Centre de l’Environnement» l’immeuble appelé «Le Centre Saint-Patrick» aux 
mêmes termes et conditions que ceux établis dans la transaction du 17 octobre 2003 
sous le numéro 10 804 098 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 62/01/05  RESCISION DE LA RÉSOLUTION CC : 57/12/04 / VENTE DU «PAVILLON 

 LA RUCHE» À LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-
 CARTIER 

 
 ATTENDU QUE le Conseil des commissaires a accepté de vendre le 
« Pavillon La Ruche » à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier le 21 
décembre 2004 par la résolution CC : 57/12/04; 
 
 ATTENDU QUE la valeur de l’évaluation municipale connue à l’époque 
était de 282 770$ et qu’elle est en fait de 70 000$; 
 
 ATTENDU QU’ il y a lieu de rescinder la résolution CC : 57/12/04 car 
l’autorisation du ministère de l’Éducation n’est plus nécessaire, selon le chapitre 
II du règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un 
immeuble d’une commission scolaire; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale rescinde la résolution 
CC : 57/12/04 et accepte de vendre de gré à gré à la Ville de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier le « Pavillon La Ruche » pour la somme de 50 000$.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



   PROPOSITION D’AJOUT D’UN SCÉNARIO CONCERNANT L’ÉCOLE  
  STADACONA 

 
ATTENDU QUE le Comité de parents de la Commission scolaire de la 

Capitale est le porte-parole des parents à la Commission scolaire; 
 

ATTENDU QUE le Comité de parents a comme fonction entre autres, « de 
transmettre à la Commission scolaire l’expression des besoins des parents » (LIP, 
art, 192,3°); 
 

ATTENDU QUE le Comité de parents peut en tout temps donner un avis à la 
Commission scolaire; 
 

ATTENDU QUE le Comité de parents de la Commission scolaire de la 
Capitale a pris une position lors de son assemblée générale qui a eu lieu le mercredi 
15 décembre 2004 à 19 h 30 à l’école secondaire Cardinal-Roy; 

 
ATTENDU QUE les membres du Comité de parents ont voté en majorité 

pour les résolutions citées plus bas; 
 

ATTENDU QUE l’école Stadacona ne fait pas partie des scénarios de départ; 
 

ATTENDU la « Politique de maintien et de fermeture des écoles »; 
 

ATTENDU QUE le « Processus de révocation d’un acte d’établissement » 
dure un an et demi; 
 

ATTENDU QUE l’école Stadacona, ne faisant pas partie des scénarios de 
départ, ne pourra en aucun cas être considérée comme nouveau scénario possible 
dans la présente consultation; 
 

ATTENDU QUE tous nouveaux scénarios et mémoires reçus lors de la 
consultation publique, s’ils s’avéraient retenus, devront retourner en deuxième 
consultation; 
 

Le Comité de parents de la Commission scolaire de la Capitale demande à la 
Commission scolaire de la Capitale d’inclure l’école Stadacona dans ses analyses et 
scénarios. De plus, il recommande au Conseil des commissaires d’inclure l’école 
Stadacona dans ses hypothèses de consultation; 
 

Il est proposé par monsieur Gilles Bureau que le Conseil des commissaires 
de la Commission scolaire de la Capitale ajoute l’école Stadacona dans les scénarios 
pour fin de consultation. 
 

CC : 63/01/05 AMENDEMENT À LA PROPOSITION D’AJOUT D’UN SCÉNARIO  
   CONCERNANT L’ÉCOLE STADACONA 
 

Il est proposé par madame Marlène Schiff que le Conseil des commissaires 
de la Commission scolaire de la Capitale ajoute un scénario composé de l’école 
Stadacona et de l’école St-François-d’Assise dans les scénarios pour fin de 
consultation. 

 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Marc Bergeron, Ginette Bouffard, 
 Maryse Drolet, Line Godin, André Picard, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 



Contre : Réal Bellavance, Nathalie Chabot, Murielle Gingras, Raynald Houde, 
  Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie 
  Pépin, Simon Picard et Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Berri Richard Bergeron et Magelline Gagnon. 
 

AMENDEMENT REJETÉ À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 64/01/05 PROPOSITION D’AJOUT D’UN SCÉNARIO CONCERNANT L’ÉCOLE 
STADACONA 

 
ATTENDU QUE le Comité de parents de la Commission scolaire de la 

Capitale est le porte-parole des parents à la Commission scolaire; 
 

ATTENDU QUE le Comité de parents a comme fonction entre autres, « de 
transmettre à la Commission scolaire l’expression des besoins des parents » (LIP, 
art, 192,3°); 
 

ATTENDU QUE le Comité de parents peut en tout temps donner un avis à la 
Commission scolaire; 
 

ATTENDU QUE le Comité de parents de la Commission scolaire de la 
Capitale a pris une position lors de son assemblée générale qui a eu lieu le mercredi 
15 décembre 2004 à 19 h 30 à l’école secondaire Cardinal-Roy; 

 
ATTENDU QUE les membres du Comité de parents ont voté en majorité 

pour les résolutions citées plus bas; 
 

ATTENDU QUE l’école Stadacona ne fait pas partie des scénarios de départ; 
 

ATTENDU la « Politique de maintien et de fermeture des écoles »; 
 

ATTENDU QUE le « Processus de révocation d’un acte d’établissement » 
dure un an et demi; 
 

ATTENDU QUE l’école Stadacona, ne faisant pas partie des scénarios de 
départ, ne pourra en aucun cas être considérée comme nouveau scénario possible 
dans la présente consultation; 
 

ATTENDU QUE tous nouveaux scénarios et mémoires reçus lors de la 
consultation publique, s’ils s’avéraient retenus, devront retourner en deuxième 
consultation; 
 

Le Comité de parents de la Commission scolaire de la Capitale demande à la 
Commission scolaire de la Capitale d’inclure l’école Stadacona dans ses analyses et 
scénarios. De plus, il recommande au Conseil des commissaires d’inclure l’école 
Stadacona dans ses hypothèses de consultation; 
 

Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale ajoute l’école Stadacona 
dans les scénarios pour fin de consultation. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Marc Bergeron, Ginette Bouffard, 
 Nathalie Chabot, Magelline Gagnon et Marlène Tremblay 
 



Contre : Réal Bellavance, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde,  
  Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie 
  Pépin, Simon Picard et Marlène Schiff 
 
Abstention : Berri Richard Bergeron, Maryse Drolet, André Picard et Gilles Trudel 
 

PROPOSITION REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 

N.B. : Monsieur Donald Baillargeon quitte son siège à 21 h 45. 
 Monsieur Gilles Bureau quitte son siège à 21 h 45. 

 
 

CC : 65/01/05  MOTION DE FÉLICITATIONS POUR LE SOUPER DU BANQUET DE LA 
 FAIM DE L’ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-DE-BRÉBEUF 

 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adresse une motion de 
félicitations à madame Nicole Baillargeon, directrice adjointe de l’école 
secondaire Jean-de-Brébeuf, et à toutes les personnes qui ont travaillé à la 
réalisation de ce souper Banquet de la faim. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Aucun document. 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Séance extraordinaire du Conseil des commissaires le mardi 8 février 2005 / 

Adoption du plan triennal et des actes d’établissement  
 (retour de consultation); 
- Suivi demandé sur la formation de la F.C.S.Q. 
- Chantiers / état de situation; 
- École Alexander-Wolff / état de situation; 
- Calendrier scolaire (demande d’information); 
 
N.B. : Pendant les échanges sur les sujets d’information, monsieur Gilles Bureau 
 reprend son siège. 
 
• 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 : 66/01/05  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 22 h 10, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que la séance 
soit levée. 

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