
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 août 2003 de 19 h 30 à 21 h 20 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
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, Louise Laliberté, Brigitte Moreau, Murielle S.-Pelletier, Simon 
Picard, Normand Thériault et les commissaires-parents Francine Girard et Gilles 
Bureau. 
 
Sont absents : Donald Baillargeon et Hélène Gourdeau. 
 
La directrice générale, madame Cécile Mélançon, le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron et le secrétaire général, André-J. Boucher, sont également 
présents. 
 
 
 
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 
 
Aucune intervention. 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Aucune intervention. 

 
 
CC : 01/08/03  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 17 juin 2003; 
Suivi; 
Adoption du plan stratégique 2003-2006 de la Commission scolaire de la Capitale; 
Lancement à la consultation / modification à l’acte d’établissement de l’école 
Stadacona; 
Projet «École de la réussite» : 
- nomination de deux commissaires; 
Changement de nom du Centre Marie-de-l’Incarnation; 



Tarification des espaces de stationnement / rescision de la résolution CC : 
185/06/03; 
Modification aux règles de fonctionnement et de délibérations des séances du 
Conseil des commissaires; 
Désignation de commissaires au comité de concertation avec la Ville de Québec; 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Aînés solidaires; 
- Résultats aux épreuves uniques de juin 2002; 
- EHDAA : revenus et dépenses; 
- Règles modifiées relatives à l’ouverture des comptes bancaires et à la trésorerie; 
- Surplus des écoles au 30 juin 2002; 
- Déclaration d’intérêts des commissaires; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Liens avec la communauté anglophone de Québec; 
- Démarche conjointe SERQ / CSC; 
- Travaux à l’école Notre-Dame-de-Roc-Amadour; 
- Centre Saints-Martyrs-Canadiens; 
- Modalités de fonctionnement lors des séances du Comité exécutif; 
- Journal économique de Québec; 
- Célébration 5e anniversaire; 
- Motion de félicitations / concours Scrabble; 
• Correspondance 
- Lettres et documents reçus par la présidente; 
- Colloques, congrès, conférences 
Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre 
d’information; 
Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 02/08/03  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 JUIN 2003  
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance du 17 juin 2003 à tous les commissaires présents conformément 
aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que 
le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
du 17 juin 2003 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
Conseil des commissaires. 
 
 Suite à une demande des commissaires à la séance du 17 juin 2003, M. 
Jacques Caron, directeur général adjoint dépose un document sur les critères de 
sélection pour le Prix d’excellence en architecture remporté par l’École de foresterie 
et de technologie du bois de Duchesnay. 
 
 



CC : 03/08/03  ADOPTION DU PLAN STRATÉGIQUE 2003-2006 DE LA COMMISSION 
   SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 

 ATTENDU les modifications apportées à la Loi sur l’instruction 
publique par la Loi 124, créant l’obligation à chaque commission scolaire 
d’élaborer son plan stratégique (art. 209,1); 
 
 CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet de plan stratégique qu’elle 
a soumis à la consultation, la commission scolaire dégage les principaux enjeux 
auxquels elle fait face en utilisant entre autres les indicateurs nationaux mis à sa 
disposition; 
 
 CONSIDÉRANT l’avis positif reçu des organismes consultés (Comité de 
parents, Comité consultatif de gestion); 
 
 Il est proposé par madame Marlène S.-Boucher et résolu que le Conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le plan 
stratégique 2003-2006 tel que déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 03/04-01 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 04/08/03  LANCEMENT À LA CONSULTATION / MODIFICATION À L’ACTE  
   D’ÉTABLISSEMENT / ÉCOLE STADACONA 
 

 ATTENDU QUE l’école des Oralistes de Québec pour enfants sourds 
loue le 3e étage de l’école Stadacona du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004. 
 
 ATTENDU QUE cette location n’apparaissait pas dans l’acte 
d’établissement 2003-2004 de l’école Stadacona accepté le 11 février 2003 par 
le Conseil des commissaires. 
 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 79 de la Loi sur l’instruction 
publique, le conseil d’établissement de l’école Stadacona doit être consulté. 
 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 193 de ladite loi, le Comité 
de parents doit être consulté; 
 
 Il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale lance à la consultation 
pour modification à l’acte d’établissement 2003-2004 de l’école Stadacona tel 
que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 03/04-02 pour valoir 
comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 05/08/03  PROJET «ÉCOLE DE LA RÉUSSITE» / NOMINATION DE DEUX  
   COMMISSAIRES 
 

 ATTENDU les pistes de travail déposées pour les commissaires au comité 
plénier du 13 mai 2003 et permettant d’orienter les suites à donner à la recherche 
et aux travaux de la Table de délibération dans le cadre du projet de la réussite 
éducative pour les enfants du Vieux-Limoilou; 
 



 ATTENDU l’adoption par le Conseil des commissaires desdites pistes de 
travail à sa séance ordinaire du 20 mai 2003 (CC : 173/05/03); 
 
 ATTENDU les autorisations du Conseil des commissaires à l’effet de 
procéder à la mise en place de la Table de travail prévue selon l’échéancier 
présenté et sous la gouverne d’une équipe de pilotage telle qu’identifiée dans ledit 
document; 
 
 Il est proposé par monsieur Guy Couture et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme les deux 
commissaires suivants : Mme Francine Girard et Mme Anne Beaulieu pour faire 
partie de la Table de travail prévue dans le cadre du projet de la réussite éducative 
pour les enfants du Vieux-Limoilou.  De plus, Mme Magelline Gagnon et 
M. Rosaire Jobin sont nommés comme substituts éventuels. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 06/08/03  CHANGEMENT DE NOM DU CENTRE MARIE-DE-L’INCARNATION 
 

 ATTENDU la résolution du Conseil d’établissement demandant un 
changement de nom; 
 
 ATTENDU ladite demande reçue par le Secrétariat général et les 
vérifications d’usage effectuées auprès de la Commission de toponymie du 
Québec; 
 
 ATTENDU QUE correction devra être faite au MEQ en conséquence 
(BICS); 
 
 ATTENDU QUE le nouveau nom doit être accepté par le Conseil des 
commissaires; 
 
 Il est proposé par monsieur Jean Grantham et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte selon la 
recommandation reçue l’appellation de « Centre de formation professionnelle de 
Limoilou » comme nouveau nom du Centre Marie-de-l’Incarnation et en 
conséquence apporte la correction appropriée à l’acte d’établissement de ce 
centre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 07/08/03  TARIFICATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT / RESCISION DE 
   LA RÉSOLUTION CC : 185/06/03 
 

 ATTENDU la résolution CC : 185/06/03 adoptée à la séance ordinaire du 
Conseil des commissaires du 17 juin 2003;  
 
 ATTENDU QUE les données non-vérifiées concernant les revenus nets 
2002-2003 et les dépenses 2002-2003 concernant la tarification des 
stationnements sont maintenant disponibles; 
 
 ATTENDU QUE lesdites données permettent de voir plus clairement 
l’écart entre les dépenses et les revenus suite à la majoration des tarifs vécue en 
2002-2003; 
 



 ATTENDU QUE l’écart entre les dépenses et les revenus s’est grandement 
amenuisé voire plus de 26% et qu’ainsi nous tendons vraiment à l’atteinte de 
l’autofinancement; 
 
 ATTENDU QU’un comité de travail devra être mis en place pour statuer 
concernant la tarification des espaces de stationnement et faire une 
recommandation au Conseil des commissaires avant mars 2004. 
 
 ATTENDU QU’il n’y a donc pas lieu d’augmenter les tarifs 2003-2004 de 
15% tel que le stipulait la résolution CC : 185/06/03; 
 
 ATTENDU QUE la politique de gestion et de tarification des espaces de 
stationnement prévoit que la tarification est établie annuellement par le Conseil 
des commissaires; 
 
 Il est proposé par monsieur Doris Deschamps et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale rescinde sa résolution CC : 
185/06/03 et adopte le statu quo de 2002-2003 concernant la tarification des 
espaces de stationnement, la grille de tarification des espaces de stationnement 
proposée pour 2003-2004 est déposée au cahier des annexes sous la cote no CC : 
03/04-03 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marlène S.-Boucher, Guy Couture, Doris 
 Deschamps, René Faucher, Manon Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, 
 Murielle Gingras, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Murielle S.-Pelletier, 
 Simon Picard et Normand Thériault. 
Contre : Richard Bergeron, Claude Fleury, Magelline Gagnon, Jean  
  Grantham et Brigitte Moreau. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

   MODIFICATION AUX RÈGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE  
   DÉLIBÉRATIONS DES SÉANCES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
   

 ATTENDU QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire 
de la Capitale s’est doté de règles de fonctionnement dans lesquelles il prévoit un 
mécanisme d’inscription des sujets à l’ordre du jour (CC : 34/08/98); 
 
 ATTENDU QUE lesdites règles ne prévoient actuellement aucun 
mécanisme permettant au Conseil des commissaires de modifier l’ordre du jour 
après qu’il a été accepté, alors qu’elles prévoient expressément qu’il est possible 
de le faire en début de séance; 
 
 ATTENDU QUE les commissions scolaires possèdent un large pouvoir 
discrétionnaire à l’égard des règles de régie interne; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard que le Conseil des commissaires 
de la Commission scolaire de la Capitale apporte une modification aux « Règles 
de fonctionnement et de délibérations des séances du Conseil des commissaires » 
par l’ajout de l’article 6,6,3 se lisant comme suit : 
 
6,6,3 Seuls les sujets à l’ordre du jour adopté  peuvent faire l’objet de 
 délibérations de la part du Conseil des commissaires.  Toutefois, sur 
 recommandation du Président de la Commission scolaire et du Directeur 
 général,  le Conseil pourrait, même en cours de séance, décider aux deux
 tiers des membres présents d’ajouter des sujets à l’ordre du jour, 
 



lequel permettra au Conseil des commissaires, même en cours de séance de 
décider aux deux tiers des membres présents, sur recommandation du Président de 
la Commission scolaire de la Capitale et du Directeur général, d’ajouter des sujets 
à l’ordre du jour. 

 
 
CC : 08/08/03  PROPOSITION DE DÉPÔT 
 

 Il est proposé par monsieur Doris Deschamps le dépôt du projet de résolution 
concernant la modification aux règles de fonctionnement et de délibérations des 
séances du Conseil des commissaires. 
 
Pour :  Doris Deschamps 
Contre : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Marlène S.- 
  Boucher, Guy Couture, René Faucher, Claude Fleury, Magelline  
  Gagnon, Manon Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, 
  Jean Grantham, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Brigitte Moreau,  
  Murielle S.-Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault. 

 
PROPOSITION REJETÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

CC : 09/08/03  MODIFICATION AUX RÈGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE  
   DÉLIBÉRATIONS DES SÉANCES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

 ATTENDU QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire 
de la Capitale s’est doté de règles de fonctionnement dans lesquelles il prévoit un 
mécanisme d’inscription des sujets à l’ordre du jour (CC : 34/08/98); 
 
 ATTENDU QUE lesdites règles ne prévoient actuellement aucun 
mécanisme permettant au Conseil des commissaires de modifier l’ordre du jour 
après qu’il a été accepté, alors qu’elles prévoient expressément qu’il est possible 
de le faire en début de séance; 
 
 ATTENDU QUE les commissions scolaires possèdent un large pouvoir 
discrétionnaire à l’égard des règles de régie interne; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale apporte une modification 
aux « Règles de fonctionnement et de délibérations des séances du Conseil des 
commissaires » par l’ajout de l’article 6,6,3 se lisant comme suit : 
 
6,6,3 Seuls les sujets à l’ordre du jour adopté  peuvent faire l’objet de 
 délibérations de la part du Conseil des commissaires.  Toutefois, sur 
 recommandation du Président de la Commission scolaire et du Directeur 
 général,  le Conseil pourrait, même en cours de séance, décider aux deux
 tiers des membres présents d’ajouter des sujets à l’ordre du jour, 
 
lequel permettra au Conseil des commissaires, même en cours de séance de 
décider aux deux tiers des membres présents, sur recommandation du Président de 
la Commission scolaire de la Capitale et du Directeur général, d’ajouter des sujets 
à l’ordre du jour. 
 



Pour :  Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Marlène S.- 
  Boucher, René Faucher, Claude Fleury, Magelline Gagnon, Manon 
  Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Jean   
  Grantham, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Brigitte Moreau,  
  Murielle S.-Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault. 
Abstention : Guy Couture et Doris Deschamps  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 10/08/03  DÉSIGNATION DE COMMISSAIRES AU COMITÉ DE CONCERTATION 
   AVEC LA VILLE DE QUÉBEC 
 

 ATTENDU le commun accord de représentants politiques de la 
Commission scolaire de la Capitale (CSC) et de ceux de la Ville de Québec de 
créer un comité de concertation CSC / Ville de Québec; 
 
 ATTENDU QU’il est de l’intérêt de la CSC de désigner des membres du 
Conseil des commissaires pour siéger avec les représentants du Comité exécutif de 
la Ville de Québec sur ledit comité de concertation; 
 
 ATTENDU le mandat dudit comité de concertation qui consiste à : 
 
- échanger sur différents dossiers d’intérêts communs; 
- nous conscientiser davantage aux problèmes et aux besoins de l’un ou 

l’autre des deux organismes; 
- favoriser la réalisation de projets intéressants au profit de notre 

communauté; 
 
 ATTENDU QUE d’office le (la) président€ et le (la) vice-président(e) de la 
Commission scolaire de la Capitale doivent faire partie dudit comité; 
 
 ATTENDU QU’un poste reste disponible pour un autre commissaire de la 
Commission scolaire de la Capitale; 
 
 Il est proposé par monsieur Jean Grantham et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale désigne le président en 
poste, le vice-président en poste et monsieur Réal Bellavance, commissaire, 
membre du Conseil des commissaires, comme les représentants politiques de la 
Commission scolaire de la Capitale sur le comité de concertation CSC / Ville de 
Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Aînés solidaires; 
- Résultats aux épreuves uniques de juin 2002; 
- EHDAA : revenus et dépenses; 
- Règles modifiées relatives à l’ouverture des comptes bancaires et à la trésorerie; 
- Surplus des écoles au 30 juin 2002; 
- Déclaration d’intérêts des commissaires; 
 



• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- (ce sujet est reporté au prochain Conseil des commissaires en septembre) 
 Liens avec la communauté anglophone de Québec 
Sujets traités : 
- Démarche conjointe SERQ / CSC; 
- Travaux à l’école Notre-Dame-de-Roc-Amadour; 
- Centre Saints-Martyrs-Canadiens; 
- Modalités de fonctionnement lors des séances du Comité exécutif; 
- Journal économique de Québec; 
- Célébration 5e anniversaire; 
Motion de félicitations / concours Scrabble 
• Correspondance 
- Lettres et documents reçus par la présidente; 
- Colloques, congrès, conférences 
 

 
CC : 11/08/03  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 20, il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que la séance 
soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
ANDRÉ-J. BOUCHER MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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