
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, rue Côté, 
Québec, le 18 septembre 2007 de 19 h 31 à 21 h 20 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, 
Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald 
Houde, Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie 
Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, 
Gilles Trudel et la commissaire-parent, Édith Thibault. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence :  Maryse Drolet, Marlène Tremblay et le 
commissaire-parent, Jean-François Lehoux. 
 
 
La directrice générale, madame Berthe Bernatchez, la directrice générale adjointe 
aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard, le directeur général adjoint 
aux affaires administratives, monsieur Jean Lapointe et la secrétaire générale, 
madame Marie-Josée Dumais sont également présents. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 31, 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 Noël Marceau, AVSEC, école Joseph-François-Perrault, sur le 

concours entrepreneuriat; 
- Monsieur Stéphane Mallette, parent, sur le transport scolaire. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Édith Thibaut dépose le Rapport annuel 2006-2007 du comité de parents 
et fait mention des élections à venir le 4 octobre. 

 
 



CC : 11/09/07 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 août 2007; 
- Suivi; 
- Ajout au plan d’effectifs du personnel de soutien; 
- Signature des effets bancaires entre le 9 novembre 2007 et la tenue de la 

première séance ordinaire du conseil des commissaires nouvellement élu 
prévue le 20 novembre 2007; 

- Demande d’autorisation d’accorder certains contrats supérieurs à 50 000 $ 
 entre les séances du comité exécutif du 26 septembre au 26 novembre 2007; 
- Inscription au PTI 2008-2011 du MELS / projet CFP Wilbrod-Bherer; 
- Nomination du délégué officiel de la CSC et d’un substitut à l’assemblée 
 générale de la société GRICS; 
- Adoption de la Politique d’information et de communication de la CSC; 
- Désignation de la personne chargée de l’application du règlement établissant 
 un code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires / rescision 
 de la résolution CC : 161/06/07; 
- Modification d’un «Attendu» de la résolution CC : 153/06/07 / Adoption du 
 budget et du taux de la taxe scolaire de la Commission scolaire de la Capitale 
 pour 2007-2008; 
- Surplus réservés / écoles, centres et services; 
 
Information  
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 

- Fermeture / Régime de retraite de certains employés de la Commission 
 scolaire de la Capitale; 
- Dossiers prioritaires 2007-2008; 
- Calendrier de consultation 2007-2008; 
- Voyages/stages à l’extérieur : École hôtelière de la Capitale; 
- Voyage à l’extérieur : représentation de la C.S. de la Capitale aux 
 Olympiades professionnelles au Japon; 
- Protocole de communication / Centre de la famille de Valcartier. 
 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 - Réflexions de fin de mandat (Donald Baillargeon); 
 
- Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à 
 titre 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); 
 

- Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 12/09/07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 AOÛT 2007
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2007 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que 
la Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 21 août et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour :  Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri  
  Richard Bergeron, Nathalie Chabot, Nicolas Frichot, Magelline  
  Gagnon, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, Raynald  
  Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau,  
  André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène  
  Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Suzanne Laroche. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret et Line Godin. 
 

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 : 13/09/07 MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE  
   SOUTIEN

 
 ATTENDU QUE le plan d’effectifs du personnel de soutien a été adopté à la 
séance du conseil des commissaires du 8 mai 2007; 
 
 ATTENDU QUE la distribution du budget alloué pour le personnel de 
soutien du secteur adaptation scolaire a été complétée en août 2007; 
 
 ATTENDU QU’il a été convenu qu’en raison du processus d’affectation 
prévu à la convention collective 2005-2010 des employés de soutien, les ajouts de 
postes du secteur adaptation scolaire seront dorénavant adoptés lors de la réunion 
du conseil des commissaires du mois de septembre; 
 
 ATTENDU QUE la séance d’affectation des techniciennes / techniciens 
interprètes a eu lieu le 22 août 2007; 
 
 ATTENDU QUE la séance d’affectation des techniciennes / techniciens en 
éducation spécialisée a eu lieu le 23 août 2007; 
 
 ATTENDU QUE la séance d’affectation des préposées / préposés aux élèves 
handicapés a eu lieu le 28 août 2007; 
 



 Il est proposé par monsieur André Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les modifications 
suivantes au plan d'effectifs 2007-2008 du personnel de soutien, document déposé 
au cahier des annexes sous la cote CC : 07/08-01 pour valoir comme si ici au long 
récité. 
 
Pour :  Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri  
  Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nicolas Frichot,  
  Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.- 
  Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté,  
  Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, André Picard, Simon  
  Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Nathalie Chabot. 
 
Abstention : Jean-Marie Pépin. 
 
N.B. : Monsieur Jean-Marie Pépin prend son siège à 19 h 59. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
CC : 14/09/07 SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES ENTRE LE 9 NOVEMBRE 2007 
   ET LA TENUE DE LA PREMIÈRE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
   DES COMMISSAIRES NOUVELLEMENT ÉLU PRÉVUE LE 20   
   NOVEMBRE 2007

 
ATTENDU l’article 160 de la Loi sur les élections scolaires se lisant ainsi : 

« Les commissaires entrent en fonction à la date de la proclamation d’élection.  Ils 
demeurent en fonction jusqu’à la date de la proclamation d’élection du candidat 
élu lors de l’élection suivante, sauf si leur siège devient vacant dans l’un des cas 
prévus à l’article 191. »; 
 

ATTENDU QUE la présidente de la commission scolaire demeure en 
poste jusqu’à la proclamation d’élection devant avoir lieu le 9 novembre 2007 et 
peut signer les effets bancaires jusqu’à cette date; 
 

ATTENDU QUE la première séance ordinaire du conseil des commissaires 
se tenant après le 9 novembre 2007, les effets bancaires ne peuvent être signés par 
la présidente car entre cette date et la tenue de cette première séance, le poste de 
président(e) sera vacant; 
 

ATTENDU QU’il y a donc lieu d’adopter à cette dernière séance avant les 
élections scolaires une résolution afin d’identifier les signataires des effets 
bancaires entre le 9 novembre et la tenue de la première séance du conseil des 
commissaires prévue le 20 novembre 2007; 
 

Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise madame Berthe 
Bernatchez, directrice générale et monsieur Richard Vallée, directeur des Services 
des ressources financières à signer les effets bancaires de la Commission scolaire 
de la Capitale entre le 9 novembre 2007 et la tenue de la première séance du 
conseil des commissaires prévue le 20 novembre 2007. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC : 15/09/07 DEMANDE D’AUTORISATION D’ACCORDER CERTAINS CONTRATS 
   SUPÉRIEURS À 50 000 $ ENTRE LES SÉANCES DU COMITÉ   
   EXÉCUTIF DU 26 SEPTEMBRE 2007 AU 26 NOVEMBRE 2007

 
ATTENDU la délégation des fonctions et pouvoirs au comité exécutif en 

regard de la gestion des ressources matérielles et particulièrement le pouvoir 
d’autoriser les achats de biens et services supérieurs à 50 000 $; 
 

ATTENDU QUE dans le contexte des élections scolaires générales, il n’y 
aura pas de réunion du comité exécutif entre le 26 septembre 2007 et le 26 
novembre 2007; 
 

ATTENDU QUE les délais d’exécution obligent la Commission scolaire 
de la Capitale à procéder à des travaux durant cette période; 
 

ATTENDU QU’un pouvoir délégué à une instance ne peut l’être à une 
autre instance sans retourner au détenteur du pouvoir original; 
 

ATTENDU QUE ces contrats devront par la suite être entérinés par le 
comité exécutif à sa séance du 27 novembre 2007; 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires donne son accord de principe à l’effet de permettre à la Directrice 
générale d’autoriser les contrats supérieurs à 50 000 $ entre le 26 septembre 2007 
et le 26 novembre 2007 et que tous ces contrats soient entérinés à la prochaine 
réunion du comité exécutif du 27 novembre 2007. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 16/09/07 INSCRIPTION AU PTI 2008-2011 DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION,  
   DU LOISIR ET DU SPORT / PROJET CFP WILBROD-BHERER

 
ATTENDU les besoins en formation pour les programmes « Mécanique de 

véhicules lourds routiers »  (5049), « Mécanique d’engins de chantier » (5055) et 
« Mécanique automobile » (5298) ; 
 

ATTENDU la présentation au ministère de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport du projet de réaménagement au Centre Wilbrod-Bherer en juin 2003, 
septembre 2004, septembre 2005, septembre 2006 ; 

 
ATTENDU la nécessité de réaménager les ateliers de formation pour 

résoudre les problèmes de sécurité, fonctionnalité et accessibilité; 
 

ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale veut procéder à 
cet agrandissement et réaménagement pour offrir de meilleurs services de 
formation qui correspondent aux besoins de l’industrie; 

 
ATTENDU QUE l’évaluation préliminaire a permis d’établir le coût de ce 

projet à 1 708 684 $ coûts applicables au 1er septembre 2007 document déposé et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 07/08-02 pour valoir comme si 
ici au long récité; 

 



ATTENDU QUE ce projet doit être soumis à nouveau au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport afin qu'il soit inscrit au Plan triennal 
d’investissement (P.T.I.) 2008-2011 ; 

 
Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande une allocation 
spécifique dans le cadre de la mesure 50512 « Ajout ou réaménagement d’espace 
pour la formation professionnelle » pour le secteur « Entretien d'équipement 
motorisé » au montant de 1 708 684 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 17/09/07 NOMINATION DU DÉLÉGUÉ OFFICIEL DE LA COMMISSION   
   SCOLAIRE DE LA CAPITALE ET D’UN SUBSTITUT À L’ASSEMBLÉE 
   GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ GRICS

 
 CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire de la Capitale est membre 
de la Société de Gestion du Réseau Informatique des Commissions scolaires 
(GRICS) et que le contrat de participation stipule que la commission scolaire doit 
nommer un délégué officiel pour la représenter, agir en son nom et donner son 
avis entre autre, sur la politique de facturation, le choix des vérificateurs, le 
budget, les états financiers, etc.; 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que monsieur Jean 
Lapointe agissant en sa qualité de directeur général adjoint aux affaires 
administratives soit nommé délégué officiel de la Commission scolaire de la 
Capitale à toute assemblée générale régulière ou spéciale de la Société GRICS et 
y exerce tous les pouvoirs inhérents; 
 
 QU’en cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, monsieur Claude 
Lavoie, directeur des Services de l’informatique, soit nommé délégué officiel 
substitut à toute assemblée générale régulière ou spéciale de la Société GRICS 
avec le même mandat; 
 
 QUE la présente résolution annule ou remplace toute autre résolution ayant 
pour objet la nomination d’un délégué officiel à l’assemblée générale de la 
Société GRICS. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 18/09/07 ADOPTION DE LA POLITIQUE D’INFORMATION ET DE   
   COMMUNICATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA   
   CAPITALE

 
 ATTENDU la volonté de se doter d’une Politique d’information et de 
communication fournissant un cadre de référence et d’orientation relatif aux 
communications internes et externes de la Commission scolaire de la Capitale et 
de ses établissements; 
 
 ATTENDU QUE cette politique a pour objectif de favoriser une 
communication efficace, de développer le sentiment d’appartenance à 
l’organisation et d’assurer la cohérence des actions de communication; 
 



 ATTENDU QU’elle reconnaît le rôle de chacun à ce niveau et détermine le 
partage des responsabilités; 
 
 ATTENDU les divers avis reçus lors de la consultation; 
 
 ATTENDU l’avis favorable reçu du comité consultatif de gestion suivant 
le retour de consultation; 
 
 ATTENDU le projet de politique amendé tel que présenté; 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le Politique 
d’information et de communication telle que déposée au cahier des annexes sous 
la cote CC : 07/08-03 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 
Pour :  Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri  
  Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Nicolas 
  Frichot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin,  
  Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise  
  Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
  Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles 
  Trudel. 
 
Abstention : Suzanne Laroche. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 19/09/07 PROPOSITION DE DÉPÔT / DÉSIGNATION DE LA PERSONNE   
   CHARGÉE DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN 
   CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX   
   COMMISSAIRES / RESCISION DE LA RÉSOLUTION CC : 161/06/07

 
ATTENDU les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique 

(L.I.P.) par le Projet de Loi 32 en matière d’éthique; 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 175.1 de la L.I.P., le conseil des 
commissaires doit désigner la personne chargée de l’application du code; 
 

ATTENDU QUE ces personnes ne peuvent être membres du conseil des 
commissaires ou employés de la commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT les démarches effectuées par la secrétaire générale pour 
trouver une personne répondant au profil déterminé par le conseil des 
commissaires; 
 
 CONSIDÉRANT les résultats des ces démarches; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil désirent procéder à une 
date ultérieure à cette nomination; 
 



 Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que la proposition 
principale concernant la désignation de la personne chargée de l’application du 
Règlement établissant un code d’éthique et de déontologie applicable aux 
commissaires soit soumise à une autre séance du conseil des commissaires, de 
façon à en reprendre l’étude à ce moment. 
 
Pour :  Réal Bellavance, Rosaire Jobin et Napoléon Létourneau. 
 
Contre : Donald Baillargeon, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron,  
  Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Magelline Gagnon,  
  Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald  
  Houde, Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Jean-Marie Pépin,  
  André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène  
  Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot. 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 20/09/07 DÉSIGNATION DE LA PERSONNE CHARGÉE DE L’APPLICATION DU 
   RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE   
   DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX COMMISSAIRES / RESCISION DE 
   LA RÉSOLUTION CC : 161/06/07

 
ATTENDU les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique 

(L.I.P.) par le Projet de Loi 32 en matière d’éthique; 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 175.1 de la L.I.P., le conseil des 
commissaires doit désigner la personne chargée de l’application du code; 
 

ATTENDU QUE ces personnes ne peuvent être membres du conseil des 
commissaires ou employés de la commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT les démarches effectuées par la secrétaire générale pour 
trouver une personne répondant au profil déterminé par le conseil des 
commissaires; 
 
 CONSIDÉRANT les résultats des ces démarches; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que les services de Me 
Fernand Morin soient retenus afin d’agir à titre de personne chargée de 
l’application du Règlement établissant un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux commissaires selon les conditions définies à la résolution 
CC : 137/05/07 adoptée le 15 mai 2007, rescindée par la résolution 
CC : 160/06/07 à la séance du 19 juin 2007. 
 



 La présente résolution rescinde la résolution CC : 161/06/07 adoptée le 19 
juin 2007. 
 
Pour :  Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri  
  Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot,  
  Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.- 
  Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté,  
  Suzanne Laroche, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
  Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot et Napoléon Létourneau. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 21/09/07 MODIFICATION D’UN «ATTENDU» DE LA RÉSOLUTION   
   CC : 153/06/07 – ADOPTION DU BUDGET ET DU TAUX DE LA TAXE  
   SCOLAIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE POUR 
   2007-2008

 
 ATTENDU QUE suite à des discussions avec un représentant du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, il y a lieu de modifier le 7e «ATTENDU» de 
la résolution CC 153/06/07 adoptant le budget 2007-2008 afin d’exclure la partie 
de l’évaluation revenant à la Commission scolaire Central  Québec; 
 
 ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée étalée utilisée pour 
l’établissement de la subvention de péréquation est établie pour la Commission 
scolaire de la Capitale au montant de 12 106 320 935 $ en conformité avec la loi 
et les règles budgétaires 2007-2008; 
 
 ATTENDU QUE cette modification d’évaluation uniformisée étalée ne 
diminue pas les revenus adoptés au budget 2007-2008; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le conseil des 
commissaires modifie le 7e «ATTENDU» de la résolution 153/06/07 afin de 
préciser que le montant de l’évaluation uniformisée étalée utilisée pour 
l’établissement de la subvention de péréquation est établie à 12 106 320 935 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 22/09/07 APPROBATION DES BUDGETS D’ÉCOLES 2007-2008
 

 ATTENDU QUE le budget de l’école primaire Saint-Fidèle n’a pas été 
adopté par son conseil d’établissement en vertu de l’article 95 de la Loi sur 
l’instruction publique au moment de l’adoption du budget 2007-2008 de la 
Commission scolaire de la Capitale; 
 

ATTENDU QUE le budget de cette école est sans effet tant qu’il n’a pas 
été approuvé par la commission scolaire; 
 



ATTENDU la résolution CC : 154/06/07 adoptée en juin dernier autorisant 
ladite école à dépenser 40% des sommes allouées par la Commission scolaire 
dans l’attente de l’adoption de son budget par son conseil d’établissement devant 
être soumis au plus tard le 18 septembre 2007 pour approbation; 
 

ATTENDU la résolution d’adoption du budget respectif jointe à la 
présente; 
 

Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale approuve le budget de 
l’école primaire Saint-Fidèle tel qu’adopté par son conseil d’établissement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 23/09/07 SURPLUS RÉSERVÉS / ÉCOLES, CENTRES ET SERVICES
 

 ATTENDU QUE conformément au manuel de normalisation de la 
comptabilité scolaire, une commission scolaire peut affecter une partie ou la 
totalité de surplus accumulés pour révéler son intention d’utiliser des sommes à 
des fins particulières; 
 
 ATTENDU QUE cette résolution met à jour la résolution CC : 37/10/06 
avec les données des  écoles, centres et services au 30 juin 2006; 
 
 ATTENDU QUE des écoles, centres et services nous ont fait part que des 
sommes totalisant 11 434 358 $ au 30 juin 2007 sont réservées à des fins 
particulières; 
 
 Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale réserve un montant de 
11 434 358 $ au 30 juin 2007 qui sera dépensé au cours des années ultérieures, tel 
qu’apparaissant en détail au document déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 07/08-04 pour valoir comme si ici au long récité. 
 
Pour :  Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri  
  Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Magelline Gagnon,  
  Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Rosaire  
  Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau,  
  Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin,  
  Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nathalie Chabot, Nicolas Frichot et Suzanne Laroche. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



Information 
 
• Rapport de la présidente 
 
N.B. : Madame Marlène Schiff quitte à 20 h 55. 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 

 - Réflexions de fin de mandat :  M. Donald Baillargeon et autres commissaires. 
 
• Correspondance
 

 
CC : 24/09/07 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 21 h 20, il est proposé par monsieur Berri Richard Bergeron et résolu 
que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIE-JOSÉE DUMAIS MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PRÉSIDENTE 
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