
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 19 juin 2007 de 19 h 30 à 23 h 09 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Murielle 
Gingras, Line Godin, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Suzanne 
Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles Trudel et les 
commissaires-parents, Édith Thibault et Jean-François Lehoux. 
 
Sont absentes et ont motivé leur absence :  Marie-Claude Bourret et Francine B.-
Guillemette. 
 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin, la directrice générale 
adjointe, madame Berthe Bernatchez et la secrétaire générale, madame Marie-
Josée Dumais sont également présentes. 
 
 
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. 
 
N.B. : Le conseil des commissaires observe une minute de silence à la 
 mémoire d’un élève de l’école Saint-Fidèle, Félix Bérubé qui est décédé 
 le 21 mai dernier. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
La personne suivante demande d’intervenir : 
 
- Monsieur Raymond Côté, président, comité de parents sur la collaboration 
 entre la commission scolaire et le comité de parents et sur la formation 
 d’un comité pour la révision de la Politique sur les critères et modalités 
 d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du 
 primaire et du secondaire. 
 
 



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

 
CC : 145/06/07 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 ordinaire du 15 mai 2007 et de la 
 séance extraordinaire du 22 mai 2007; 
 Suivis; 
- Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et 
 aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage / 
 lancement à la consultation; 
- Politique de soutien à la réussite des élèves des établissements situés en 
 milieux défavorisés / lancement à la consultation; 
- Nomination/engagement des directeurs(directrices) généraux(générales) 
 adjoints(es) : - affaires éducatives;  - affaires administratives; 
- Adoption du Plan stratégique 2007-2012 de la Commission scolaire de la 
 Capitale; 
- Adoption du budget et du taux de la taxe scolaire de la Commission scolaire 
 de la Capitale pour 2007-2008; 
- Budget 2007-2008 d’écoles et de centres non-adoptés par leur conseil 
 d’établissement; 
 Établissement du taux d’intérêt sur les comptes à recevoir; 
- Article 315 / Projet de Loi 43; 
- Autorisation d’accorder certains contrats supérieurs à 50 000 $ entre les 

séances du comité exécutif de juin et d’août 2007; 
- Appréciation du rendement de la directrice générale pour l’année scolaire 

2006-2007; 
- Appréciation du rendement de la directrice générale et de la directrice 

générale adjointe pour l’année scolaire 2006-2007 / Suivi; 
- Désignation de la personne chargée de l’application du Règlement établissant 

un code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires; 
- Rémunération des commissaires pour 2007-2008; 
 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
- Calendrier des séances ordinaires du conseil des commissaires et du comité 

exécutif pour 2007-2008; 
- Voyages/stages à l’extérieur :  École hôtelière de la Capitale, école secondaire 

Roger-Comtois; 
- Décès d’un élève de l’école Saint-Fidèle (Marc Bergeron); 
- Personnel de soutien (Nathalie Chabot); 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
- Dates à inscrire à votre agenda : 
  activité d’accueil le 22 août à 15; soirée Au fil des saisons le 30 mai 2008. 



• 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); 
- Résolution(s) de commissions scolaires : 
 - Résolution d’une séance du conseil des commissaires de la C.S. des  
  Rives-du-Saguenay concernant une allocation pour des manuels  
  scolaires au 1er cycle du primaire; 
- Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à 
 titre d’information; 
- Levée de la séance. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard 
 Bergeron, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline 
 Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Rosaire Jobin, Raynald Houde, 
 Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
 Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène 
 Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Napoléon Létourneau. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 146/06/07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
   15 MAI 2007

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2007 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que 
la Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 15 mai et qu’il soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
- À la liste des absences motivées, il faudrait lire le nom de Donald 
 Baillargeon; 
- à la résolution CC : 133/05/07, à la section de la votation, ont voté contre 
 la résolution, il faudrait lire le nom de Murielle Gingras et enlever celui de 
 Suzanne Laroche; 
- à la résolution CC : 135/05/07, au 3e ATTENDU, il faudrait lire :  
 ATTENDU le travail remarquable des membres du comité, notamment 
 quant à la tenue de ce concours et à l’analyse des propositions reçues; 

 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Nathalie 
 Chabot, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Suzanne 
 Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon 
 Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Donald Baillargeon, Line Godin et Marlène Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 147/06/07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 22 MAI 2007

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mai 2007 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 22 mai 2007 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Nathalie 
 Chabot, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Line Godin, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
 Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
 Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène 
 Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Donald Baillargeon. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

SUIVIS AUXPROCÈS-VERBAUX 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 
 

 
CC : 148/06/07 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 et 

des élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 
 
ATTENDU QUE la commission scolaire désire assurer des services 

éducatifs de qualité et adaptés aux élèves handicapés 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 le projet de politique relative à l’organisation des services 

éducatifs offerts aux élèves EHDAA et à risque tel que présenté; 
 
ATTENDU l’avis favorable reçu du comité consultatif de gestion sur ledit 

projet; 
 
Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise, que le projet 
d’ajustement de la politique relative à l’organisation des services éducatifs aux 
élèves à risque, aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage, tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 06/07-37, 
soit soumis à la consultation des organismes concernés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 149/06/07 POLITIQUE DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES DES   
   ÉTABLISSEMENTS SITUÉS EN MILIEUX DÉFAVORISÉS

 
 ATTENDU la résolution no CC : 136/06/05 du conseil des commissaires 
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; 
 
 CONSIDÉRANT les nombreux travaux à ce jour; 
 
 ATTENDU l’avis favorable reçu du comité consultatif de gestion sur ledit 
projet; 
 
 Il est proposé par monsieur Jean-Marie Pépin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise que le projet de 
politique de soutien à la réussite des élèves des établissements situés en milieux 
défavorisés, tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 06/07-38, soit 
soumis à la consultation des organismes concernés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 150/06/07 NOMINATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE   
   RESPONSABLE DES AFFAIRES ÉDUCATIVES

 
ATTENDU la résolution CC : 101/03/07 par laquelle les membres du 

conseil des commissaires ont convenu de rétablir un poste de direction générale 
adjointe responsable des affaires éducatives; 
 

ATTENDU les entrevues réalisées les 7 et 8 juin 2007 et la 
recommandation unanime du comité de sélection; 
 

Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme madame Johanne 
Chenard à titre de directrice générale adjointe responsable des affaires éducatives 
à compter du 2 juillet 2007. 

 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard 
 Bergeron, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Line Godin, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
 Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
 Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot et Marlène Tremblay. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 151/06/07 ENGAGEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT RESPONSABLE 
   DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES

 
ATTENDU la résolution CC : 112/04/07 par laquelle les membres du 

conseil des commissaires ont nommé madame Berthe Bernatchez à titre de 
directrice générale à compter du 2 juillet 2007; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer son remplacement au poste de 
direction générale adjointe responsable des affaires administratives; 
 

ATTENDU les entrevues réalisées les 7 et 8 juin 2007 et la 
recommandation unanime du comité de sélection; 
 

Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale engage monsieur Jean 
Lapointe à titre de directeur général adjoint responsable des affaires 
administratives à compter du 2 juillet 2007. 

 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard 
 Bergeron, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Line Godin, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
 Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
 Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot et Marlène Tremblay. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 152/06/07 ADOPTION DU PLAN STRATÉGIQUE 2007-2012 DE LA COMMISSION 
   SCOLAIRE DE LA CAPITALE

 
ATTENDU l’obligation légale conférée à la commission scolaire, en vertu 

de l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique, de se doter d’un plan 
stratégique couvrant une période de plusieurs années; 
 

ATTENDU le bilan du Plan stratégique 2003-2006 déposé aux membres 
du conseil des commissaires et la démarche de consultation adoptée par le conseil 
des commissaires dans sa résolution  CC :104/04/07. 
 

ATTENDU QUE le renouvellement du plan stratégique a nécessité la 
contribution de plusieurs groupes internes et externes à la commission scolaire de 
la Capitale tels les gestionnaires, le personnel enseignant, professionnel et de 
soutien, les élèves, les parents et les partenaires socio-économiques; 
 

ATTENDU l’accueil favorable et le degré élevé d’adhésion au projet de 
plan stratégique exprimé par les groupes sollicités lors de la phase formelle de 
consultation; 
 

CONSIDÉRANT QUE les établissements scolaires doivent arrimer leur 
projet éducatif et plan de réussite avec le plan stratégique de la commission 
scolaire; 
 

Il est proposé par madame Louise Laliberté: 
 
1. Que le conseil des commissaires adopte le « Plan stratégique 2007-2012 » 

(versions intégrale et abrégée) tel que conservé au cahier des annexes sous 
la cote no CC : 06/07-39 pour valoir comme si ici au long récité; 

 
2. Que la présidente et la directrice générale soient et elles sont, par la 

présente, mandatées pour transmettre au ministre de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport, une copie de ce document, le tout en conformité avec les 
dispositions de la Loi sur l’instruction publique; 

 
3. Que la directrice générale soit autorisée à mettre en œuvre le Plan 

stratégique 2007-2012 et à en assurer sa diffusion; 
 

4. Qu’une motion de félicitations pour le travail effectué soit adressée à la 
directrice générale, à la directrice générale adjointe, au personnel ayant 
contribué à l’élaboration et à la rédaction de ce plan stratégique ainsi qu’à 
madame Chantal Dolbec, consultante, pour le soutien et l’accompagnement 
donnés à l’équipe de la commission scolaire dans le cadre de ce projet. 

 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard 
 Bergeron, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Line Godin, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
 Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
 Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène 
 Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nathalie Chabot. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



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 le conseil des commissaires a accepté les règles de 
répartition des ressources financières à sa séance du 17 avril 2007 
(CC : 115/04/07); 
 
 ATTENDU les différents plans d’effectifs adoptés par le conseil des 
commissaires les 3 avril et 8 mai 2007; 
 
 ATTENDU la tenue d’un comité plénier le 5 juin 2007 concernant le 
budget 2007-2008; 
 
 ATTENDU l’avis public émis à l’effet que le conseil des commissaires 
procéderait à sa séance ordinaire du 19 juin 2007 à l’adoption de son budget 2007-
2008; 
 
 ATTENDU QUE conformément à la LIP, la Commission scolaire de la 
Capitale doit adopter et transmettre au Ministre son budget de fonctionnement, 
d’investissements et de service de la dette pour l’année scolaire 2007-2008; 
 
 ATTENDU QUE le budget prévoit des dépenses excédant les revenus de 
9 870 725 $ dont le financement est comme suit :  
 - 5 430 855 $  financé par les surplus réservés; 
 - 4 439 870 $ financé par un emprunt à la charge de la commission 
    scolaire; 
    
 ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée étalée qui a été utilisée pour 
l’établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de 
12 317 640 954 $ en conformité avec la loi et les règles budgétaires 2007-2008; 
 
 ATTENDU QUE le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire est fixé à 
0,35 $ du 100 $ d’évaluation uniformisée; 
 
 ATTENDU QUE ce taux respecte les limites prévues par la loi; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu par le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale que le budget 
de fonctionnement, d’investissements et de service de la dette au montant de 
277 409 254 $ soit adopté et transmis à la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport et que le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0,35 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 154/06/07 BUDGET 2007-2008 D’ÉCOLE NON ADOPTÉ PAR SON CONSEIL  
   D’ÉTABLISSEMENT

 
ATTENDU QUE le budget de l’école primaire Saint-Fidèle n’a pas été 

encore adopté à ce jour par son conseil d’établissement en vertu des articles 95 et 
110,4 de la LIP; 
 



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

ATTENDU QUE la commission scolaire peut en vertu de l’article 276 de 
la LIP et aux conditions qu’elle détermine, autoriser une école ou un centre à 
engager des dépenses qui n’ont pas été approuvées; 
 

Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise l’école primaire 
Saint-Fidèle à dépenser 40% des sommes allouées par la commission scolaire 
dans l’attente de l’adoption de son budget par son conseil d’établissement qui 
devra être soumis, au plus tard, le 18 septembre 2007 pour approbation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 155/06/07 ÉTABLISSEMENT DU TAUX D’INTÉRÊT SUR LES COMPTES À  
   RECEVOIR

 
 ATTENDU QU’il appartient à la commission scolaire d’établir un taux 
d’intérêt sur les comptes à recevoir, notamment les comptes de taxes scolaires; 
 
 ATTENDU QUE le taux d’intérêt sur les comptes à recevoir 2006-2007 
était de 15%; 
 
 En conséquence, il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu par 
le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale de maintenir 
à 15% le taux d’intérêt sur les comptes à recevoir pour l’année 2007-2008. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 156/06/07 ARTICLE 315 / PROJET DE LOI 43
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 315 de la Loi sur l’instruction 
publique (L.I.P.), la taxe scolaire peut être payée en deux versements si elle est 
égale ou supérieure à 300 $; 
 

ATTENDU QUE si le premier versement n’est pas fait le trente et unième 
jour suivant l’expédition du compte de taxe, l’article 315 L.I.P. prévoit que le 
solde devient immédiatement exigible, sauf si la commission scolaire prévoit que 
seul le versement échu est exigible; 
 

ATTENDU QUE la commission scolaire désire exercer la discrétion que 
lui accorde l’article 315 L.I.P.; 
 
 Il est proposé par madame Suzanne Laroche et résolu que le conseil des 
commissaires, conformément à la l’article 315 L.I.P., prévoit que le défaut d’un 
contribuable d’effectuer son premier versement de taxe dans le délai prévu 
n’entraîne pas l’exigibilité du solde et que seul le montant du premier versement 
échu est alors exigible. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 157/06/07 AUTORISATION D’ACCORDER CERTAINS CONTRATS SUPÉRIEURS 
   À 50 000 $ ENTRE LES SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE JUIN ET 
   D’AOÛT 2007

 
ATTENDU QUE le comité exécutif de la Commission scolaire de la 

Capitale ne siège pas pendant la période du 27 juin au 14 août 2007; 
 

ATTENDU QUE des contrats supérieurs à 50 000 $ doivent être octroyés 
afin de réaliser des travaux et des achats pour la rentrée scolaire 2007-2008; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la directrice générale à octroyer des 
contrats entre le 27 juin et le 1er juillet 2007; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le directeur général adjoint aux 
affaires administratives à octroyer des contrats entre le 2 juillet et le 14 août 2007; 
 

Il est proposé par monsieur André Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise : 
 

 la directrice générale à octroyer des contrats entre le 27 juin et le 1er juillet 2007; 
 

 le directeur général adjoint aux affaires administratives à octroyer des contrats 
entre le 2 juillet et le 14 août 2007. 

 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard 
 Bergeron, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Line Godin, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
 Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
 Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles 
 Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot et Suzanne Laroche. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 158/06/07 APPRÉCIATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  
   POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2006-2007

 
ATTENDU la résolution CC : 49/11/26 par laquelle les membres du 

conseil des commissaires ont convenu des modalités de travail pour procéder à 
l’appréciation du rendement de la Directrice générale pour l’année scolaire 2006-
2007; 
 

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l’évaluation que chaque 
membre du Conseil a été invité à compléter quant à l’appréciation du rendement 
de la Directrice générale pour la présente année scolaire; 

 
Suite aux délibérations tenues sur le sujet en comité plénier du conseil des 

commissaires le 5 juin 2007; 
 
Il est proposé par madame Maryse Drolet et résolu : 
 

Que le conseil des commissaires conclut à une évaluation positive du rendement 
de la Directrice générale, madame Diane Couture Fortin, pour l’année scolaire 
2006-2007. 
 



Conséquemment, il est convenu de transmettre à madame Diane Couture Fortin 
les remerciements et les plus sincères félicitations des membres du conseil des 
commissaires pour le dévouement et la loyauté dont elle a fait preuve dans 
l’exercice de ses fonctions, ainsi que pour sa performance professionnelle et ses 
grandes qualités personnelles.  Des souhaits chaleureux de bonheur et de santé lui 
sont aussi exprimés à l’occasion de son départ pour une retraite bien méritée. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard 
 Bergeron, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Murielle 
 Gingras, Line Godin, 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 : Magelline Gagnon, Suzanne Laroche et Marlène Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 159/06/07 APPRÉCIATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  
   ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE POUR L’ANNÉE  
   SCOLAIRE 2006-2007 / SUIVI

 
 ATTENDU l’article 24 du « Règlement déterminant certaines conditions 
de travail des hors cadres des commissions scolaires » qui stipule que la 
commission scolaire applique un mécanisme d’octroi de boni au rendement au 
hors cadre, afin de souligner l’excellence du travail accompli; 
 

CONSIDÉRANT QUE le boni forfaitaire attribué au personnel hors cadre 
s’applique suite à une évaluation du rendement ; 
 
 ATTENDU la démarche d’évaluation effectuée par les membres dudit 
conseil concernant le rendement de la Directrice générale, madame Diane Couture 
Fortin, pour l’année scolaire 2006-2007; 
 
 ATTENDU la démarche d’évaluation effectuée par la Directrice générale 
concernant le rendement de la Directrice générale adjointe, madame Berthe 
Bernatchez, pour l’année scolaire 2006-2007; 
 

Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu : 
 
Que le conseil des commissaires entérine le versement du boni au rendement tel 
que déterminé dans l’appréciation du rendement de la Directrice générale et de la 
Directrice générale adjointe pour l’année scolaire 2006-2007 et mandate madame 
Murielle Gingras, présidente, à signer les documents attestant des décisions 
rendues quant au suivi à accorder auxdites évaluations. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard 
 Bergeron, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Murielle Gingras, Line Godin, 
 Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, 
 Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, 
 Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Suzanne Laroche et Marlène  
  Tremblay. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 



CC : 160/06/07 DÉSIGNATION DES PERSONNES CHARGÉES DE L’APPLICATION DU 
   RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE   
   DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX COMMISSAIRES /  
   RESCISION DE LA RÉSOLUTION CC : 137/05/07

 
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 les personnes chargées de l’application du code; 
 

ATTENDU QUE ces personnes ne peuvent être membres du conseil des 
commissaires ou employés de la commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que le conseil se prononce dans un premier 
temps sur le nombre et le profil des personnes désignées; 
 

Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu qu’une seule personne 
soit chargée de l’application du code d’éthique et qu’elle soit désignée selon les 
critères suivants : 
- elle exerce la profession d’avocat mais n’œuvre pas au sein d’un cabinet dont 

la commission scolaire retient les services; 
- elle accepte le mandat de veiller à l’application du code d’éthique et, par 

conséquent, d’entendre les plaintes et de déterminer les sanctions; 
- elle accepte le mandat pour une période d’un an à compter de l’adoption de la 

résolution; 
- elle pourra être assistée d’une ou de deux personnes-ressources si le dossier 

requiert une expertise particulière.  Ces personnes-ressources seront nommées 
au besoin par le conseil des commissaires sur recommandation de la personne 
chargée de l’application du code d’éthique en raison de leur expertise dans un 
domaine.  Les personnes-ressources ne feront toutefois que conseiller la 
personne chargée de l’application du code d’éthique; 

- elle sera rémunérée à un taux maximum de 180 $ / heure.  Les personnes-
ressources, elles, seront rémunérées à un taux maximum de 75 $ / heure. 

 
La présente résolution rescinde la résolution 137/05/07 adoptée le 15 mai 2007. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Maryse 
 Drolet, Murielle Gingras, Line Godin, Rosaire Jobin, Raynald Houde, 
 Louise Laliberté, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette 
 Roussin, Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Suzanne Laroche et Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Marc Bergeron, Nathalie Chabot, Nicolas Frichot, Magelline  
  Gagnon, Napoléon Létourneau et Jean Roy. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 



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

 
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 Rosaire Jobin et résolu que les services de 
Me Jean-Guy Ménard 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 rescindée en cette présente séance du conseil du 19 juin par la 
résolution CC : 160/06/07. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Murielle 
 Gingras, Line Godin, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
 Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
 Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Suzanne Laroche et Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Marc Bergeron, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, 
  Magelline Gagnon, Napoléon Létourneau et Jean Roy. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 162/06/07 RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES POUR 2007-2008
 

ATTENDU le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 concernant les 
montants annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires; 
 

ATTENDU QUE ledit décret précise les montants devant être accordés aux 
commissaires et aux membres du comité exécutif; 
 

ATTENDU QUE des montants supplémentaires sont également 
disponibles en vue d’une rémunération additionnelle pour le Président du conseil 
des commissaires et en vue de soutenir la participation des commissaires à 
différents comités; 
 

ATTENDU QUE le conseil des commissaires peut convenir des modalités 
de répartition de la masse salariale; 
 



CONSIDÉRANT QUE le conseil des commissaires entend respecter le 
maxima et les modalités de répartition prévues au décret 836-2000; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil entend de plus faire une répartition 
respectant les principes du Code d’éthique en matière de conflits d’intérêt; 
 

ATTENDU QUE le conseil souhaite maintenir une rémunération pour la 
participation à des comités mais entend revoir la composition de certains comités 
et le nombre de réunions afin de diminuer la partie de la masse salariale prévue à 
cette fin; 
 

ATTENDU QU’il est également édicté au décret 836-2000 que pour les 
années subséquentes, ces montants sont majorés selon le taux de l’indice des prix 
à la consommation (IPC) annuel moyen tel qu’établi par Statistique Canada le 31 
décembre de l’année précédente; 
 

ATTENDU QU’en 2006 ce taux est établi à 2,0%, cette indexation des 
montants annuels maxima entrant en vigueur à compter du 1er juillet 2007; 
 

ATTENDU QUE l’établissement de la masse salariale des commissaires 
2007-2008 selon le décret 836-2000 laisse disponibles un montant annuel maxima 
de 245 055 $; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déduire de ce montant l’excédent versé 
en 2006-2007 avant répartition; 
 
 Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que le conseil des 
commissaires accepte les montants suivants à être accordés aux commissaires 
jusqu’au 1er juillet 2008: 
 
- chacun des commissaires (18) non membre du comité exécutif….5 734 $/annuel 
- chacun des sept commissaires membre du comité exécutif ……...8 050 $/annuel 
  (excluant la présidente et le vice-président) 
- vice-président de la commission scolaire………………………..11 049 $/annuel 
  (incluant son poste au comité exécutif) 
- présidente de la commission scolaire…………………………….32 607 $/annuel 
  (incluant son poste au comité exécutif) 
 
La présence à un comité de travail, comité formel, comité ad hoc ou comité 
plénier dûment convoqué est rémunérée par un montant de 50 $ par demi-journée 
ou soirée (selon une disponibilité monétaire totale maximale de 23 822 $), étant 
précisé que tout surplus, le cas échéant, est redistribué à part égale entre tous les 
commissaires, au prorata des présences des séances du conseil. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Nathalie 
 Chabot, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Line Godin, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
 Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
 Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène 
 Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Marc Bergeron. 

 
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 : 163/06/07 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 23 h 09, 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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