
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 mars 2003 de 19 h 30 à 22 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, René Faucher, Claude Fleury, 
Magelline Gagnon, 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 absentes : Hélène Gourdeau et Louise Laliberté. 
 
A motivé son absence : Louise Laliberté. 
 
Le directeur général adjoint, monsieur Jacques Caron et le secrétaire général, 
André-J. Boucher, sont également présents. 
 
La directrice générale, madame Cécile Mélançon est absente et a motivé son 
absence. 
 
 
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 
 
Les personnes suivantes demandent d’intervenir : 
 
- Linda Frève, porte-parole de la Coopérative La Maison d’Oz sur l’offre 

d’achat de l’école Notre-Dame-de-la-Paix. 
- Objet : demande d’une direction à temps plein à l’école St-Paul-Apôtre : 

- élèves de l’école St-Paul-Apôtre; 
 - Claire St-Pierre, enseignante à l’école St-Paul-Apôtre; 
 - Nathalie Chabot, présidente du Conseil d’établissement de l’école St-Paul-
    Apôtre. 
- Pascal Rault enseignant au CIAT sur l’école hôtelière de Québec. 
- Robert Durand, président, section de la Capitale de l’AQPDE sur le plan 
 d’effectifs du personnel cadre. 
- Raymond Gilbert, président de l’ADEQ (FQDE) sur le plan d’effectifs du 
 personnel cadre. 
 



PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Madame Francine Girard fait état des derniers échanges tenus au Comité de 
parents et d’activités de perfectionnement à venir. 

 
 
CC : 121/03/03 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 18 février 2003; 
Suivi; 
Adoption de la structure administrative et du plan d’effectifs du personnel cadre; 
Plans d’effectifs du personnel de soutien et du personnel professionnel / lancement à 
la consultation; 
Projet de règles de répartition des ressources financières / lancement à la 
consultation; 
Appui à la Fédération des commissions scolaires du Québec / élections scolaires 
2003 (FCSQ); 
 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Rapport final du Programme d’accès à l’égalité à l’emploi (PAEE); 
- Mémoire concernant le projet de politique en matière d’activités physiques, 

sportives et de plein air de la Ville de Québec; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comités pléniers : 

. 25 mars : réforme au secondaire; 

. 8 avril : planification stratégique; 
- Planification stratégique : consultante; 
- Mode de scrutin; 
- Délégation à des activités de la FCSQ; 
- École Wilbrod-Bherer 
• Correspondance
- Lettres et documents reçus par la présidente; 
- Lettre de Mme Guylaine Noël de la Ville de Québec 
Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre 
d’information; 
Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 122/03/03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 février 2003 
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance du 18 février 2003 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance du  
18 février 2003 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 Le directeur général adjoint fait état du suivi qui a été accordé aux décisions 
du Conseil des commissaires. 
 
 
PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL CADRE 

 
CC : 123/03/03 DEMANDE DE HUIS CLOS  

 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires siège à huis clos à 20 h 30. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC : 124/03/03 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE
 

À 20 h 35, il est proposé par monsieur Donald Baillargeon et résolu que le Conseil 
des commissaires revienne en assemblée délibérante. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 125/03/03 PROPOSITION DE DÉPÔT / ADOPTION DE LA STRUCTURE   
   ADMINISTRATIVE ET DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL CADRE

 
 Il est proposé par madame Ginette Gagnon-Samson et résolu que les projets 
de structure administrative et de plan d’effectifs du personnel cadre soient déposés 
en vue d’une nouvelle étude pour être présentés à nouveau à un séance 
extraordinaire du Conseil des commissaires le 25 mars 2003 après le Comité 
exécutif. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 
 René Faucher, Claude Fleury, Magelline Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, 
 Murielle Gingras, Jean Grantham, Rosaire Jobin, Brigitte Moreau et 
 Normand Thériault. 
 
Contre :  Marlène S-Boucher, Guy Couture, Doris Deschamps, Manon Gagnon, 
  Murielle S.-Pelletier et Simon Picard. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
CC : 126/03/03 PLAN D’EFFECTIFS 2003-2004 DU PERSONNEL DE SOUTIEN /   
   LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

 ATTENDU les clauses 7-3.01 et suivantes de l’entente nationale conclue 
entre le CPNCF et le SCFP-FTQ pour le personnel de soutien des commissions 
scolaires francophones du Québec 2000-2002; 
 
 ATTENDU les besoins exprimés par les différentes unités administratives; 
 
 ATTENDU la consultation à être menée auprès du syndicat; 
 
 Il est proposé par monsieur Guy Couture et résolu que le Conseil des 
commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement de la 
consultation sur le projet de plan d’effectifs 2003-2004 du personnel de soutien, tel 
que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 02/03-20 pour valoir comme si 



ici au long récité et étant précisé que des modifications ultérieures au projet présenté 
ce soir pourront être soumises directement auprès des CRT concernés.  Les 
modifications et les ajouts demandés par les CRT concernés seront ensuite présentés 
aux membres du Conseil des commissaires à la séance extraordinaire du 6 mai 2003. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 127/03/03 PLAN D’EFFECTIFS 2003-2004 DU PERSONNEL PROFESSIONNEL /  
   LANCEMENT À LA CONSULTATION
 

 ATTENDU les clauses 5-6.03 et suivantes de l’entente nationale conclue 
entre le CPNCF et la CSQ pour le personnel professionnel des commissions 
scolaires francophones du Québec 2000-2002; 
 
 ATTENDU les besoins exprimés par les différentes unités administratives; 
 
 ATTENDU la consultation à être menée auprès du syndicat; 
 
 Il est proposé par monsieur Donald Baillargeon et résolu que le Conseil des 
commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement de la 
consultation sur le projet de plan d’effectifs 2003-2004 du personnel professionnel 
tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 02/03-20 pour valoir comme 
si ici au long récité et étant précisé que des modifications ultérieures au projet 
présenté ce soir pourront être soumises directement auprès des CRT concernés.  Les 
modifications et les ajouts demandés par les CRT concernés seront ensuite présentés 
aux membres du Conseil des commissaires à la séance extraordinaire du 6 mai 2003. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 128/03/03 PROJET DE RÈGLES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES   
   FINANCIÈRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE 2003-2004 /   
   LANCEMENT À LA CONSULTATION
  

ATTENDU l’article 275 de la LIP qui spécifie que la commission scolaire 
doit rendre publics les objectifs et les principes de répartition des subventions, du 
produit de la taxe scolaire et des autres revenus entre ses établissements et les 
critères afférents à ces objectifs et principes, ainsi que les objectifs, les principes et 
les critères qui ont servi à déterminer le montant qu’elle retient pour ses besoins et 
ceux des comités de la commission scolaire; 
 
 ATTENDU l’article 193 (9o) de la LIP qui spécifie que la commission 
scolaire doit consulter le Comité de parents sur « les objectifs et les principes de 
répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus 
entre les établissements et les critères qui ont servi à déterminer le montant que la 
commission scolaire retient pour ses besoins et ceux de ses comités »; 
 
 ATTENDU l’avis favorable du Comité consultatif de gestion 
recommandant que ledit projet soit soumis à la consultation; 
 
 Il est proposé par monsieur Claude Fleury et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte, aux fins de 
consultation, le projet « Règles de répartition des ressources financières » tel que 
présenté et déposé au cahier des annexes sous la cote no CC : 02/03-21 pour valoir 
comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



CC : 129/03/03 APPUI À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU  
   QUÉBEC (FCSQ) / ÉLECTIONS SCOLAIRES 2003
 

CONSIDÉRANT les nombreuses modifications législatives apportées à la 
Loi sur les élections scolaires depuis 1998; 
 

CONSIDÉRANT l’importance des coûts supplémentaires résultant de ces 
modifications législatives identifiées dans l’étude réalisée par la Fédération des 
commissions scolaires du Québec; 
 

CONSIDÉRANT les sommes estimées dont disposent les commissions 
scolaires pour la tenue des élections qui auront lieu le 16 novembre 2003; 
 

CONSIDÉRANT QUE, contrairement aux municipalités, le pouvoir de 
taxation des commissions scolaires est plafonné et de ce fait, toute somme 
supplémentaire consacrée à la tenue des élections scolaires de 2003 pourrait avoir 
un effet sur les services éducatifs rendus aux élèves; 
 

Il est proposé par monsieur Normand Thériault et résolu par le Conseil des 
commissaires d’informer le ministre de l’Éducation que la Commission scolaire 
de la Capitale appuie entièrement la Fédération des commissions scolaires du 
Québec dans ses demandes concernant le financement des élections scolaires du 
16 novembre 2003. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
N.B. : Tous les sujets d’information prévus à l’ordre du jour sont reportés à la séance 

extraordinaire du Conseil des commissaires, le 25 mars 2003  
 
Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Rapport final du Programme d’accès à l’égalité à l’emploi (PAEE); 
- Mémoire concernant le projet de politique en matière d’activités physiques, 

sportives et de plein air de la Ville de Québec; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comités pléniers : 

. 25 mars : réforme au secondaire; 

. 8 avril : planification stratégique; 
- Planification stratégique : consultante; 
- Mode de scrutin 
- Délégation à des activités de la FCSQ; 
- École Wilbrod-Bherer 
• Correspondance
- Lettres et document reçus par la présidente; 
- Lettre de Mme Guylaine Noël de la Ville de Québec 

 
CC : 130/03/03 LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 À 22 h 00, il est proposé par monsieur Claude Fleury et résolu que la séance 
soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

ANDRÉ-J. BOUCHER MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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