
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 19 avril 2005, de 19 h 32 à 22 h 55 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri 
Richard Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, 
Maryse Drolet, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald 
Houde, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Gilles Trudel et les commissaires-
parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
 
Sont absentes et ont motivé leur absence :  Magelline Gagnon, Murielle Gingras, 
Louise Laliberté et Marlène Tremblay. 
 
 
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 32, en l’absence de madame Murielle Gingras, présidente, monsieur 
Berri Richard Bergeron, vice-président, 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 : 
 
- M. Richard Doyon, enseignant, sur la fermeture du groupe de cheminement 

particulier (CP-4) à l’école secondaire Jean-de-Brébeuf; 
- M. Raymond Gilbert, président de l’ADEQ, sur le plan d’effectifs du 

personnel d’encadrement; 
- M. Bernard Munger, membre du conseil d’établissement, école de 

l’Apprenti-Sage, sur la stabilité des enfants au primaire. 
 
 

PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Édith Thibault nous fait part des sujets traités lors de la dernière rencontre 
du Comité de parents. 
 
 



CC : 100/04/05 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que l’ordre du jour suivant 
soit adopté : 
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 mars 2005 et de la séance 
extraordinaire du 5 avril 2005; 
Suivis; 
Adoption des calendriers scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 de la 
formation générale des jeunes; 
Adoption des règles de répartition des ressources financières de la Commission 
scolaire de la Capitale; 
Organisation du transport scolaire 2005-2006 / zones considérées à risque; 
Construction du gymnase à l’école de l’Accueil; 
Plan d’effectifs du personnel d’encadrement, directions adjointes à la pédagogie 
(Pédagogie de la réussite en milieux défavorisés); 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Révision budgétaire; 
- État de situation des négociations : 

a) grèves des membres du personnel professionnel et enseignant, 
b) état de situation CPNCF-Négo, 
c) lettre de la FCSQ; 

- Voyages d’élèves à l’extérieur : 
a) école primaire de l’Accueil, 
b) école secondaire Cardinal-Roy, 
c) école hôtelière de la Capitale; 

- Clientèle de l’école de l’Apprenti-Sage; 
- Lettre « Plan directeur d’aménagement et de développement de la Ville de 

Québec »; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Cheminement particulier CP-4; 
- Comités pléniers à venir : 
 31 mai 2005 : 
 • budget; 
 • évaluation du rendement de la directrice générale; 
- Séances extraordinaires du Conseil : 

• 10 mai 2005 sur le plan d’effectifs, 
• 7 juin 2005 sur l’évaluation du rendement de la directrice générale; 

- Travaux à l’école secondaire Notre-Dame-de-Roc-Amadour; 
- Comité de sélection; 
- Assemblées d’information dans le processus de consultation / dossier du 
 Vieux-Limoilou; 
- Collège Bellevue; 
• 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 : 101/04/05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 
   MARS 2005 
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2005 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 15 mars 2005 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour :  Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard  
  Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Maryse Drolet, 
  Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Napoléon 
  Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette 
  Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Donald Baillargeon, Nathalie Chabot et Line Godin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 102/04/05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 5 AVRIL 2005 
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 5 avril 2005 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que 
la Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 5 avril 2005 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

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 : 103/04/05 ADOPTION DES CALENDRIERS SCOLAIRES 2005-2006, 2006-2007 ET 

2007-2008 DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 
 

 ATTENDU l’article 238 de la LIP; 
 
 ATTENDU les avis reçus suite à la consultation mise en branle par la 
résolution CC : 77/02/05; 
 
 ATTENDU la recommandation des membres du CCG formulée en date du 
12 avril 2005; 
 



 ATTENDU les calendriers scolaires du secteur des jeunes pour les années 
scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 déposés au Conseil des 
commissaires; 
 
 Il est proposé par madame Line Godin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les calendriers 
scolaires du secteur des jeunes pour les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 
2007-2008 et que lesdits calendriers scolaires soient déposés au cahier des annexes 
sous la cote no CC : 04/05-25 pour valoir comme si ici au long récités. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC :104/04/05 ADOPTION DES RÈGLES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 

FINANCIÈRES 2005-2006 DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 
CAPITALE 

 
 ATTENDU QUE le Comité de parents a été consulté sur le projet « Règles 
de répartition des ressources financières » en vertu de l’article 193,9 de la LIP; 
 
 ATTENDU les obligations créées à la Commission scolaire par l’article 
275 de la LIP ; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de parents; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité consultatif de gestion; 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les « Règles de 
répartition des ressources financières » telles que proposées et conservées au 
cahier des annexes sous la cote no CC : 04/05-26 pour valoir comme si ici au long 
récitées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC :105/04/05 ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE 2005-2006 / ZONES 

CONSIDÉRÉES À RISQUE 
 

ATTENDU QUE les services du transport ont procédé à la révision des 
services à rendre à la clientèle du primaire qui a à emprunter des parcours 
considérés à risque; 

 
ATTENDU QU’il y a donc lieu que les parcours considérés à risque pour 

l’année 2005-2006 soient maintenus et que soient ajoutées les écoles l’Apprenti-
Sage et les Prés-Verts; 

 
ATTENDU QU’il n’est prévu aucune autre modification, suite aux mesures de 

sécurité existantes déjà mises en place par les municipalités pour la prochaine 
année; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif du transport scolaire 

(CCT); 
 



Il est proposé par madame Marlène Schiff que le Conseil des commissaires de 
la Commission scolaire de la Capitale accepte les parcours considérés à risque pour 
l’année scolaire 2005-2006 tels qu’ils apparaissent au document conservé au cahier 
des annexes sous la cote no CC: 04/05-27 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC :106/04/05 CONSTRUCTION DU GYMNASE À L’ÉCOLE DE L’ACCUEIL 
 

ATTENDU QUE l’école de l’Accueil est dotée d’un gymnase d’une 
superficie de 216,6 mètres carrés; 
 

ATTENDU QUE la clientèle de cette école est composée d’élèves du 2e 
cycle (8 groupes) et du 3e cycle du primaire (13 groupes); 
 

ATTENDU QUE le type de clientèle et l’espace disponible oblige les 
spécialistes d’éducation physique à limiter les ateliers d’actions motrices prévues 
dans le Programme de formation de l’école québécoise (MELS); 
 

ATTENDU QUE l’augmentation du temps d’enseignement en éducation 
physique à compter de l’année scolaire 2006-2007 occasionnera par surcroît, un 
déficit fonctionnel du plateau d’éducation physique existant; 
 

ATTENDU QU’une demande d’agrandissement de ce gymnase a déjà été 
acheminée au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) au cours de 
l’année scolaire 2003-2004; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Québec accepte toujours de participer à la 
réalisation de ce projet et d’y apporter une contribution financière équivalente à 
40% du coût du projet; 
 

Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale renouvelle sa demande 
faite l’an dernier et demande ainsi au ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, une allocation pour la réalisation du projet de l’agrandissement du gymnase 
de l’école de l’Accueil dans le cadre de la mesure 50511 « ajout d’espace pour 
équipement communautaire ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC :107/04/05 PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES ÉCOLES 
   PRIMAIRES, SECONDAIRES ET DES CENTRES – ADJOINTES À LA  
   PÉDAGOGIE 

 
CONSIDÉRANT l’expérimentation du projet « La pédagogie de la réussite 

en milieux défavorisés » de novembre 2002 à juin 2005; 
 

CONSIDÉRANT le rapport d’évaluation déposé à la Direction générale le 
22 février 2005; 
 



CONSIDÉRANT la recommandation du Comité d’évaluation à l’effet de 
reconduire le projet et de l’étendre dans quatre autres écoles; 
 

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire de maintenir une 
plus grande stabilité du personnel enseignant dans les milieux défavorisés; 
 

CONSIDÉRANT les effets créés par le statut temporaire des quatre (4) 
postes d’adjointe à la pédagogie; 

 
CONSIDÉRANT que plusieurs départs à la retraite sont prévus pour les 

prochaines années au niveau du personnel d’encadrement des écoles et des centres 
et que le principe d’attrition devrait être favorable à l’intégration  de ces personnes 
dans ledit plan d’effectifs; 
 

CONSIDÉRANT la position unanime adoptée par les membres du Comité 
consultatif de gestion lors de la rencontre du 19 avril 2005; 
 

Il est proposé par monsieur Jean Roy  et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale intègre les quatre titulaires 
des postes d’adjointe à la pédagogie dans le « Plan d’effectifs du personnel 
d’encadrement des écoles primaires, secondaire et des centres ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
 Un sujet d’information est traité immédiatement, soit : 
 - Cheminement particulier (CP-4); 
 
N.B. : Avant les échanges sur les documents inscrits à titre d’information, messieurs 

  Réal Bellavance, Napoléon Létourneau et Simon Picard quittent leurs sièges 
  à 21 h 25. 

 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Révision budgétaire; 
- État de situation des négociations : 

a) grèves des membres du personnel professionnel et enseignant, 
b) état de situation CPNCF-Négo, 
c) lettre de la FCSQ; 

- Voyages d’élèves à l’extérieur : 
a) école primaire de l’Accueil, 
b) école secondaire Cardinal-Roy, 
c) école hôtelière de la Capitale; 

- Clientèle de l’école de l’Apprenti-Sage; 
- Lettre « Plan directeur d’aménagement et de développement de la Ville de 

Québec »; 
 
 
N.B. : Pendant les échanges, monsieur Gilles Bureau quitte son siège à 22 h 34. 
 
 



• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comités pléniers à venir : 
 31 mai 2005 : 
 • budget; 
 • évaluation du rendement de la directrice générale; 
- Séances extraordinaires du Conseil : 

• 10 mai 2005 sur le plan d’effectifs, 
• 7 juin 2005 sur l’évaluation du rendement de la directrice générale; 

- Travaux à l’école secondaire Notre-Dame-de-Roc-Amadour; 
- Comité de sélection; 
- Assemblées d’information dans le processus de consultation / dossier du 
 Vieux-Limoilou; 
- Collège Bellevue 
• 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 : 108/04/05  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 22 h 55, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que la séance 
soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCINE CANTIN BERRI RICHARD BERGERON 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE VICE-PRÉSIDENT 


	OUVERTURE DE LA SÉANCE
	M. Richard Doyon, enseignant, sur la fermeture du
	M. Raymond Gilbert, président de l’ADEQ, sur le �
	M. Bernard Munger, membre du conseil d’établisse�
	PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS
	SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX
	Information

