
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 décembre 2007 de 19 h 32 à 22 h 37 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, 
Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire 
Tremblay, Olivier Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Suzanne 
Laroche et Gilles Bureau. 
 
Est absent :  André Picard. 
 
 
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 32, 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 Robert Labrosse, président fondateur de l’Association 

québécoise de l’organisation limite de la personnalité et responsable d’un 
groupe de soutien sur le sujet :  demande de prêt de locaux; 

- Monsieur Yves Langlois, parent de Saint-François-d’Assise sur le sujet :  
demande de fête pour souligner la fermeture du centre d’enseignement 
Stadacona. 

 
 

SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES
 
Suivi de la direction générale sur une question posée à la période de questions 
réservée au public de la séance du 20 novembre 2007 sur la vente du centre 
d’enseignement Stadacona. 
 
 



PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Suzanne Laroche fait état des discussions tenues lors de la dernière 
rencontre du comité de parents. 
 

 
CC : 76/12/07 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 15 novembre 
 2007, de la séance ordinaire du 20 novembre 2007 et de la séance ajournée du 
 27 novembre 2007; 
- Suivis; 
- Adoption de la Politique de soutien à la réussite des élèves des établissements 

situés en milieux défavorisés; 
- Adoption de la Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux 

élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage; 

- Adoption des dossiers prioritaires des services 2007-2008; 
- Dixième anniversaire de la Commission scolaire de la Capitale / formation 

d’un comité; 
- Entente relative aux services financiers et de vérification externe / formation 

d’un comité et nomination de commissaires; 
- Comité de mesures d’urgence / nomination de commissaires; 
- Formation d’un comité pour le choix de professionnels; 
- Politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire / nomination 

d’un représentant du conseil au comité de travail; 
Information  
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
- Rémunération des commissaires / solde budgétaire; 
- Dépôt du cahier Comités et autres délégations de la Commission scolaire de la 

Capitale; 
- Adresses de courrier électronique; 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
- Processus d’évaluation du rendement de la directrice générale; 
 
• Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre 

d’information; 
- Calendrier des réunions de travail des comités; 
- Fermeture des écoles lors de tempêtes; 
 
• 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); 
 - Résolutions de commissions scolaires 

 
- Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Information : 
 
États financiers 2006-2007 de la Commission scolaire de la Capitale et rapport 
des vérificateurs externes : 
 
Monsieur Louis Crête de la firme Raymond Chabot, Grant, Thornton présente le 
rapport des vérificateurs externes accompagnant les états financiers de la 
Commission scolaire de la Capitale. 
 
Monsieur Richard Vallée, directeur des Services des ressources financières à la 
Commission scolaire de la Capitale présente et explique le document Situation 
financière et explications d’écarts pour l’exercice financier terminé le 30 juin 
2007. 
 
Les états financiers démontrent un surplus d’exercice de 5 496 682 $. 
 
Ces documents sont déposés au cahier des annexes sous la cote CC : 07/08-14 
pour valoir comme si ici au long récités. 
 
Les commissaires accueillent le rapport des vérificateurs et les rapports financiers 
tels que déposés. 
 
N.B. : Madame Magelline Gagnon prend son siège pendant la présentation 
 des états financiers. 
 
 

CC : 77/12/07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 15 NOVEMBRE 2077

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 novembre 2007 à tous les 
commissaires présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 15 novembre 2007 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC : 78/12/07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
   20 NOVEMBRE 2007

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2007 à tous les 
commissaires présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu 
que la Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 20 novembre 2007 et qu’il soit adopté avec la modification 
suivante : 
 
- à la résolution CC : 62/11/07, on devrait lire : Il est proposé par monsieur 
 Nicolas Frichot que la Commission scolaire de la Capitale réserve une 
 table pour huit personnes, soit quatre commissaires et quatre élèves du 4e 
 et 5e secondaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 79/12/07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
   AJOURNÉE DU 27 NOVEMBRE 2007

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 27 novembre 2007 à tous les 
commissaires présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que 
la Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ordinaire ajournée du 27 novembre 2007 et qu’il soit adopté avec les 
modifications suivantes : 
 
- à la section des présences, on devrait lire que les commissaires Simon 

Picard et Odette Roussin sont présents; 
 
- à la résolution CC : 65/11/07, les paragraphes suivants sont ajoutés avant 

la proposition :  
 CONSIDÉRANT les nouveaux programmes du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport en matière d’économie 
d’énergie; 
 CONSIDÉRANT QUE les cibles à atteindre sont 
maintenant définies par le ministère; 

 
- à la résolution CC : 66/11/07, le paragraphe suivant est ajouté avant la 

proposition : CONSIDÉRANT QUE les membres conviennent que toutes 
demandes de formation pour les commissaires pourront être transmises 
au comité exécutif et traitées par celui-ci; 

 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Martin Cauchon, Magelline Gagnon, Benoît  
  Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette,  
  Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert  
  Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard,  
  Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire  
  Tremblay, Olivier Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot. 
 

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. 
 
N.B. : Monsieur Napoléon Létourneau quitte son siège à 21 h 07. 
 

 
CC : 80/12/07 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE DES  
   ÉLÈVES DES ÉTABLISSEMENTS SITUÉS EN MILIEUX DÉFAVORISÉS

 
 ATTENDU la résolution du conseil des commissaires CC : 136/06/05 
mandatant un comité chargé d’élaborer une politique de soutien à la réussite des 
élèves des établissements situés en milieux défavorisés; 
 
  



 ATTENDU QU’un comité a été mis en place pour élaborer cette politique; 
 
 ATTENDU QUE le conseil des commissaires a lancé à la consultation le 
19 juin 2007 un projet de politique de soutien à la réussite des élèves des 
établissements situés en milieux défavorisés; 
 
 ATTENDU les divers avis reçus lors de la consultation; 
 
 ATTENDU l’avis favorable du comité consultatif de gestion; 
 
 Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la Politique de 
soutien à la réussite des élèves des établissements situés en milieux défavorisés, 
document déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 07/08-15 pour valoir 
comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 81/12/07 ADOPTION DE LA POLITIQUE RELATIVE À L’ORGANISATION DES 
   SERVICES ÉDUCATIFS AUX ÉLÈVES À RISQUE ET AUX ÉLÈVES  
   HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU    
   D’APPRENTISSAGE

 
ATTENDU QUE la politique relative à l’organisation des services 

éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage a été ajustée aux nouvelles dispositions des 
conventions collectives des enseignants et des enseignantes (2005-2010) pour 
permettre son application; 
 

ATTENDU l’article 235 de la LIP qui précise que la commission scolaire 
doit adopter une politique relative à l’organisation des services éducatifs aux 
élèves EHDAA après consultation du Comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 
 

ATTENDU QUE la commission scolaire et ses écoles ont comme mission, 
dans le respect de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier la 
clientèle qu’elle reçoit, tout en la rendant apte à entreprendre et réussir un 
parcours scolaire; 
 

ATTENDU QUE parmi cette clientèle, on retrouve des élèves handicapés, 
des élèves à risque  et des élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 
 

ATTENDU QUE la commission scolaire désire assurer des services 
éducatifs de qualité et adaptés à leurs besoins aux élèves handicapés, aux élèves à 
risque et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 
 

ATTENDU QU’il importe de définir les modalités d’évaluation, 
d’intégration, de regroupement des élèves handicapés et des élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage, ainsi que les modalités d’élaboration et 
d’évaluation des plans d’intervention destinés à ces élèves; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de préciser les responsabilités des divers 
intervenants qui rendent des services auprès de cette clientèle; 
 



ATTENDU QUE le projet de politique présenté a pour objet d’orienter 
l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage au secteur des jeunes; 
 

ATTENDU les divers avis reçus lors de la consultation; 
 

ATTENDU l’avis favorable du comité consultatif de gestion; 
 

Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la Politique 
relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou aux 
élèves ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, document déposé au 
cahier des annexes sous la cote CC : 07/08-16 pour valoir comme si ici au long 
récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 82/12/07 ADOPTION DES DOSSIERS PRIORITAIRES DES SERVICES 2007-2008
 

 ATTENDU QUE le document Dossiers prioritaires des services 2007-
2008 a été présenté en information aux membres du conseil des commissaires lors 
de la séance du 18 septembre dernier; 
 
 Il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le document 
Dossiers prioritaires des services 2007-2008, tel que présenté. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret,  
  Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît  
  Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette,  
  Raynald Houde, Louise Laliberté, Robert Martel, Nicole B.- 
  Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin,  
  Marlène Schiff, Édith Thibault et Gilles Trudel 
 
Abstention : Michel Bernier, Marie-Claire Tremblay et Olivier Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 83/12/07 DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA  
   CAPITALE ET FORMATION D’UN COMITÉ

 
ATTENDU QUE souligner le dixième anniversaire de notre commission 

scolaire serait une occasion privilégiée de présenter le bilan de nos réalisations; 
 

ATTENDU l’importance de consolider avec tous les intervenants le 
sentiment d’appartenance à notre organisme; 
 

ATTENDU le succès de l’activité organisée pour le cinquième 
anniversaire; 
 

ATTENDU QUE l’organisation d’une activité pourrait s’inscrire 
parallèlement aux Fêtes du 400e anniversaire de la Ville de Québec 
 



ATTENDU QU’il y a lieu de former un comité organisateur pour lesdites 
célébrations;  
 

ATTENDU QUE le comité serait ainsi formé : 
 
- un représentant de chacun des groupes d’employés syndiqués (enseignant, 
 professionnel, soutien); 
- une direction d’école primaire; 
- une direction d’école secondaire; 
- une direction de centre; 
- une direction de service; 
- deux retraités; 
- un représentant des Services éducatifs des jeunes; 
- un représentant des Services de la formation professionnelle et de 
 l’éducation des adultes; 
- un représentant des Services des ressources matérielles; 
- un représentant des Services de l’informatique; 
- un représentant des Services des ressources financières; 
- un représentant du Secrétariat général et communications; 
- trois commissaires à être désignés par le conseil des commissaires; 
 
sous la responsabilité du directeur général adjoint aux affaires administratives. 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires encourage et favorise l’organisation et la réalisation d’une activité 
pour souligner le dixième anniversaire de la Commission scolaire de la Capitale et 
que les commissaires suivants soient nommés membres du comité : 
 
 Mesdames Line Godin et Édith Thibault, monsieur Robert Martel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 84/12/07 ENTENTES DE SERVICES FINANCIERS ET DE VÉRIFICATION  
   EXTERNE / FORMATION D’UN COMITÉ ET NOMINATION DE  
   COMMISSAIRES

 
ATTENDU QUE les ententes relatives aux choix d’une institution 

financière et d’une firme de vérification externe viennent à échéance au cours de 
l’exercice 2007-2008; 
 

ATTENDU QU’il serait opportun de former un comité de travail composé 
de gestionnaires (2) et de commissaires (2) pour analyser ces dossiers; 

 
Il est proposé par monsieur Michel Bernier et résolu que le conseil des 

commissaires nomme monsieur Nicolas Frichot et madame Marlène Schiff pour 
faire partie du comité de travail chargé des travaux relatifs à l’octroi de contrats 
concernant les services financiers et la vérification externe. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 85/12/07 NOMINATION DE DEUX COMMISSAIRES AU COMITÉ DES MESURES 
D’URGENCE

 
ATTENDU QU’un comité a été formé en vue d’élaborer un plan de 

mesures d’urgence en cas de sinistre, de pandémie et d’outiller les directions 
d’établissements en matière de gestion de crise; 
 

Il est proposé par madame Line Godin et résolu de nommer madame 
Suzanne Laroche et madame Odette Roussin membres du comité des mesures 
d’urgence. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 86/12/07 FORMATION D’UN COMITÉ POUR LE CHOIX DES    
   PROFESSIONNELS

 
ATTENDU QUE plusieurs travaux de plus de 250 000 $ sont prévus pour 

les prochaines années  dans le cadre de la mesure 50690 «Maintien des 
bâtiments»; 
 
 ATTENDU QUE l’Instruction ministérielle sur les contrats de services 
professionnels pour la construction des immeubles des commissions scolaires (no 
73-0175 du 25 août 1995) et le Règlement sur les contrats de construction des 
immeubles des commissions scolaires (L.R.Q., c.I-13.3, r.0.001) doivent  être 
appliqués; 
 
 ATTENDU QUE la commission scolaire doit procéder à un appel de 
candidatures par appel d’offres sur invitation pour le choix des professionnels qui 
auront à travailler sur les différents projets; 
 
 ATTENDU QUE le conseil des commissaires doit nommer deux 
commissaires et une personne désignée comme secrétaire pour siéger au comité 
de sélection pour le choix des professionnels; 
 

Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme monsieur Marc 
Bergeron et monsieur Berri Richard Bergeron comme membres du comité de 
sélection pour le choix des professionnels et que la coordonnatrice des Services 
des ressources matérielles agisse à titre de secrétaire du comité, le tout sous la 
responsabilité de monsieur Jean-Pierre Blanchet, directeur des Services des 
ressources matérielles. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 87/12/07 POLITIQUE RELATIVE À L’INITIATION DES ÉLÈVES À LA   
   DÉMOCRATIE SCOLAIRE / NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DU 
   CONSEIL AU COMITÉ DE TRAVAIL

 
ATTENDU QUE la Loi sur l’instruction publique prévoit que la 

commission scolaire doit adopter une politique relative à l’initiation des élèves à 
la démocratie scolaire; 
 



ATENDU QU’il est suggéré de former un comité pour travailler à la 
rédaction d’un projet de politique; 
 

ATTTENDU QU’il apparaît opportun que le conseil des commissaires 
désigne deux représentants, dont un commissaire-parent, sur ce comité; 
 

Il est proposé par monsieur Robert Martel et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale désigne monsieur Michel 
Bernier et monsieur Gilles Bureau, commissaire-parent à titre de représentants du 
conseil sur le comité de travail chargé d’élaborer un projet de politique relative à 
l’initiation des élèves à la démocratie scolaire. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
• Correspondance
 
 

CC : 88/12/07 MOTION DE FÉLICIATIONS
 

 Il est proposé par madame Line Godin et résolu que le conseil des 
commissaires adresse une motion de félicitations aux élèves et au personnel de 
l’école des Jeunes-du-Monde pour la réalisation de leur calendrier 2008. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

 
CC : 89/12/07 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 22 h 37, il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que la 
séance soit levée. 
 

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