
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 février 2003 de 19 h 30 à 21 h 48 à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Marlène 
S.-Boucher, Guy Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Manon Gagnon, 
Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Jean Grantham, Rosaire Jobin, Brigitte 
Moreau, Murielle S.-Pelletier, Simon Picard, Normand Thériault et les 
commissaires-parents, Francine Girard et Gilles Bureau. 
 
Sont absents : Claude Fleury, Magelline Gagnon, Hélène Gourdeau et Louise 
Laliberté. 
 
Ont motivé leur absence : Claude Fleury, Hélène Gourdeau 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. 
 
Avant le début de la séance, on procède à la remise de certificats de reconnaissance. 
 
- Madame Amélie Rhéaume, élève en «coiffure» au Centre de formation 

professionnelle Marie-de-l’Incarnation pour l’obtention de la médaille d’Or 
aux Olympiades de la formation professionnelle et technique tenues en mai et 
juin 2002; 

- Équipe du personnel St-François-d’Assise pour la conception du nouveau site 
Internet de l’école : 
Marie-Ève d’Ascola, enseignante, Danielle Beaumier, responsable du service 
de garde, Marie-Christine Bilodeau, enseignante, Chantal Defoy, éducatrice 
école, Lucie Galerneau, enseignante et Marie Verrier, enseignante; 

- Monsieur Mahfoud Mami, directeur, école secondaire de Neufchâtel pour 
son implication en éducation depuis 35 ans et l’obtention de la médaille du 
Jubilé d’Or de la Reine Élizabeth lors d’une cérémonie le samedi 19 octobre 
2002. 
 

 
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 prochaines rencontres à venir du 
Comité de parents. 

 
 
CC : 109/02/03 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 21 janvier 2003 et de la 
séance extraordinaire du 11 février 2003; 
Suivi; 
Adoption de la politique de maintien ou de fermeture d’une école; 
Dépôt du projet de structure administrative et plan d’effectifs du personnel cadre / 
lancement à la consultation; 
Parcelle de terrain / école Chanoine-Côté; 
Désignation d’un commissaire au CLD de la MRC de la Jacques-Cartier; 
Vente de l’école Nouvelle-Vie; 
Motion de félicitations / Galerie Regards / vernissage 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Avis du Conseil supérieur de l’éducation : L’appropriation locale de la 

réforme : un défi à la mesure de l’école secondaire (version abrégée); 
- Octroi de subvention / projet de recherche / Teresa Sheriff; 
- Commentaires et recommandations du vérificateur externe; 
- Étude place-élèves au secondaire / recommandations; 
- Parcelle de terrain / école Saint-Claude; 
- Signalisation déficiente autour de l’école St-Jean-Baptiste; 
- Projet éducatif : école de la Rue / Maison Dauphine 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comité plénier le 11 mars 2003 (après le Comité exécutif) : rapport : 

Écologie de la réussite éducative / écoles du Vieux Limoilou / table de 
délibération; 

- Comité plénier le 18 mars 2003 (après le Conseil des commissaires) : suivi à 
la lettre de la présidente du SERQ; 

- École Alexander-Wolff 
- Ventes d’immeubles / école Notre-Dame-de-la-Paix, terrain rue Molard et 

école Saint-Maurice 
• Correspondance
- Lettre de M. Sylvain Simard, ministre de l’Éducation sur les indicateurs 

nationaux; 
- Lettre Ville de Québec / participation à la construction du gymnase de l’école 

St-Claude; 
- Lettre du ministre de l’Éducation / marge de manœuvre des Conseils 

d’établissement / répartition du temps prévu à la grille-horaire. 
Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre 
d’information; 
Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 110/02/03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 janvier 2003 
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance du 21 janvier 2003 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que 
le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
du 21 janvier 2003 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marlène S.-Boucher, 

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

Abstention : Richard Bergeron et Manon Gagnon 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 111/02/03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

DU 11 février 2003 
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 11 février 2003 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 11 février 2003 et qu’il soit adopté avec les modifications 
suivantes : 
À la résolution 107/02/03 : 
- au 1er ATTENDU QUE, il faudrait lire… sur l’instruction publique…; 
- au 2e ATTENDU QUE, il faudrait lire… à l’article 79 de la Loi sur 

l’instruction… 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 

Marlène S.-Boucher, Guy Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Ginette 
Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Jean Grantham, Rosaire Jobin, Murielle 
S.-Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault. 

Abstention : Manon Gagnon et Brigitte Moreau 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
Conseil des commissaires. 
 
 

 



CC : 112/02/03 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE 
D’UNE ÉCOLE

 
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 un 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), du Comité de parents, 
des conseils d’établissement et du Comité consultatif de gestion (C.C.G.); 
 

Il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que le Conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la 
politique sur le maintien ou la fermeture de ses écoles déposée sous la cote 
CC : 02/03-18 pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 113/02/03 DÉPÔT DU PROJET DE STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET PLAN 

D’EFFECTIFS DU PERSONNEL CADRE / LANCEMENT À LA 
CONSULTATION

 
 ATTENDU l’article 253 du « Règlement sur les conditions d’emploi des 
gestionnaires des commissions scolaires »; 
 

ATTENDU le « Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires » 
et la « Politique de gestion du personnel cadre » en vigueur; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire doit nommer le personnel de 
direction de ses écoles (art. 96,8, 96,9 et 96,10 de la L.I.P.) et de ses centres (art. 
110,5, 110,6 et 110,7 de la LIP); 
 
 Il est proposé par monsieur Guy Couture et résolu que le Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation, auprès des membres des comités de relation de travail (CRT) des 
cadres, du projet de « Structure administrative 2003-2004 » et du « Plan d’effectifs 
du personnel d’encadrement des écoles et des centres pour 2003-2004 », tel que 
déposé et conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 02/03-19 pour valoir 
comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 114/02/03 DEMANDE D’ACHAT POUR UNE PARCELLE  DE TERRAIN / ÉCOLE 
CHANOINE-CÔTÉ

 
ATTENDU la demande de l’organisme « La Ruche Vanier » 

d’acquérir une parcelle de terrain située sur la rue Blouin (École Chanoine-
Côté); 
 

ATTENDU la résolution unanime du Conseil d’établissement de 
l’école Chanoine-Côté à l’effet de conserver le terrain de l’école; 
 

ATTENDU QUE le Comité d’étude sur la planification de l’utilisation 
des immeubles (CÉPUI) recommande de ne pas donner suite à cette demande 
d’acquisition de terrain; 
 

Il est proposé par monsieur Guy Couture et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale avise l’organisme « La 
Ruche Vanier » qu’il est de son intention de conserver le terrain de l’école 
Chanoine-Côté aux fins des activités de l’école, et de ce fait, que celui-ci ne 
peut faire l’objet d’une vente même partielle. 

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

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

Abstention : Donald Baillargeon 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 115/02/03 DÉSIGNATION D’UN COMMISSAIRE AU CLD DE LA MRC DE LA 
JACQUES-CARTIER

 
 ATTENDU les échanges entre les deux commissaires résidant sur le 
territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, l’un de la Commission scolaire des 
Premières-Seigneuries et l’autre de la Commission scolaire de la Capitale, et après 
entente entre eux; 
 
 Il est proposé par madame Ginette Gagnon-Samson et résolu que le Conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale recommande que 
madame Marlène S.-Boucher soit désignée comme représentante des commissions 
scolaires sur le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier au collège électoral de 
l’éducation du CLD de la MRC de la Jacques-Cartier et ce, jusqu’aux élections 
scolaires de novembre 2003. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 116/02/03 VENTE DE L’IMMEUBLE «NOUVELLE-VIE»
 

ATTENDU QUE lors de sa séance ordinaire du 20 novembre 2001, le 
Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale a adopté 
la résolution CC : 323/11/01 par laquelle il demandait au ministre de 
l’Éducation l’autorisation de mettre en vente l’immeuble appelé « Nouvelle-
Vie ». 
 



ATTENDU QUE la Commission scolaire Central Québec, par sa 
résolution no 02-09.06c du 13 septembre 2002, a manifesté son intérêt 
d’acquérir pour un montant de 759 000 $ ledit immeuble conditionnellement 
à l’obtention des subventions requises par le ministère de l’Éducation ; 
 

ATTENDU QUE la valeur uniformisée dudit immeuble se chiffre à 
2 530 000 $ ; 
 

ATTENDU QU’un prix de vente établi sur la base de la loi 111 
correspond à 30% de la valeur uniformisée dudit immeuble ; 
 

ATTENDU la recommandation du Comité d’étude sur la 
planification de l’utilisation des immeubles (CÉPUI) à l’effet d’accepter 
cette offre d’achat; 
 

ATTENDU la lettre du 14 janvier 2003, du ministre d’État à 
l’Éducation et à l’Emploi, monsieur Sylvain Simard, nous autorisant à 
procéder à une cession de gré à gré de l’école Nouvelle-Vie avec la 
Commission scolaire Central Québec pour un montant de 759 000 $; 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que la 
Commission scolaire de la Capitale accepte de vendre de gré à gré à la 
Commission scolaire Central Québec, l’immeuble appelé « Nouvelle-Vie », 
pour une somme de 759 000 $.  Le produit net de la transaction sera versé 
dans un fonds spécial d’investissements dont l’affectation est soumise à 
l’autorisation du ministre de l’Éducation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 117/02/03 MOTION DE FÉLICITATIONS À LA GALERIE REGARDS DE L’ÉCOLE 
SECONDAIRE DE NEUFCHÂTEL POUR SON DERNIER VERNISSAGE

 
 Il est proposé par monsieur Doris Deschamps et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adresse une motion de 
félicitations à la galerie Regards de l’école secondaire de Neufchâtel pour son 
dernier vernissage. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 

Marlène S.-Boucher, Guy Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Manon 
Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Jean Grantham, Rosaire 
Jobin, Brigitte Moreau, Simon Picard et Normand Thériault. 

Abstention : Murielle S.-Pelletier 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information :
- Avis du Conseil supérieur de l’éducation : L’appropriation locale de la 

réforme : un défi à la mesure de l’école secondaire (version abrégée); 
- Octroi de subvention / projet de recherche / Teresa Sheriff; 
- Commentaires et recommandations du vérificateur externe; 
- Étude place-élèves au secondaire / recommandations; 
- Parcelle de terrain / école Saint-Claude; 
- Signalisation déficiente autour de l’école St-Jean-Baptiste; 
- Projet éducatif : école de la Rue / Maison Dauphine 



• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comité plénier le 11 mars 2003 (après le Comité exécutif) : rapport : 

Écologie de la réussite éducative / écoles du Vieux Limoilou / table de 
délibération; 

- Comité plénier le 18 mars 2003 (après le Conseil des commissaires) : suivi à 
la lettre de la présidente du SERQ; 

- École Alexander-Wolff 
• Correspondance
- Lettre de M. Sylvain Simard, ministre de l’Éducation sur les indicateurs 

nationaux; 
- Lettre Ville de Québec / participation à la construction du gymnase de l’école 

St-Claude; 
- Lettre du ministre de l’Éducation / marge de manœuvre des Conseils 

d’établissement / répartition du temps prévu à la grille-horaire. 
 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
Ce sujet est traité à huis clos. 
 
VENTES D’IMMEUBLES / ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX, 
TERRAIN RUE MOLARD ET ÉCOLE SAINT-MAURICE 
 

CC : 118/02/03 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

 Il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale siège à huis clos à 21 h 20 
sur le sujet «Ventes d’immeubles». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 119/02/03 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

 À 21 h 47, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale revienne en assemblée 
délibérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 120/02/03 LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 À  21 h 48, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que la séance 
soit levée. 
 

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