
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 octobre 2004 de 19 h 30 à 21 h 44 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, 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, Marlène Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, 
Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
 
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 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 
 
Les personnes suivantes demandent d’intervenir :¸ 
 
- Mme Claudine Robitaille, présidente du conseil d’établissement de l’école 

Saint-Fidèle sur l’avenir de l’école St-Fidèle (article de journal); 
- Mme Yolande Massé, parent de l’école régionale des Quatre-Saisons sur le 

service de garde et les journées pédagogiques; 
- Mme Anny-Christine Lavoie, parent de l’école St-Paul-Apôtre sur les 

fenêtres de l’école; 
- M. Pierre Couillard et M. Fernando Noël, parents membres du Regroupement 

pour une école chrétienne sur une demande de sondage auprès des parents; 
- Mme Marie-Hélène Tremblay, parent et membre du comité de sauvegarde de 

l’école St-Paul-Apôtre; 
- M. Lucas Turgeon, parent et membre du comité de sauvegarde de l’école St-

Paul-Apôtre concernant un article du journal Le Carrefour sur la fermeture 
des écoles du Vieux-Limoilou (procédures); 

- Mme Renée Champagne, parent de l’école St-Paul-Apôtre pour présenter une 
lettre d’une ancienne élève de l’école; 

- M. Yves Michon, membre du conseil d’établissement de l’école Saint-Fidèle 
sur le dépôt du mémoire de l’arrondissement Vieux-Limoilou; 

- M. Régis Morasse, membre du conseil d’établissement de l’école Saint-
Fidèle, sur l’avenir de l’école du Vieux-Limoilou. 



N.B. : Madame Marlène Schiff prend son siège à 19 h 55. 
 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Monsieur Gilles Bureau fait état des élections aux postes de commissaires-parents. 

 
 
CC : 28/10/04  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Point d’information présenté en début de séance : 
 Présentation des états financiers 2003-2004 de la Commission scolaire de la 
 Capitale et rapport du vérificateur externe; 
Adoption du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2004; 
Suivi; 
Canevas servant à l’évaluation de la directrice générale; 
Centre aquatique international de Québec (Ce sujet est reporté au comité plénier du 
26 octobre 2004.) 
Approbation des budgets 2004-2005 d’écoles et de centres; 
Délégation aux dîners-conférences Centraide Québec; 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Amélioration de la performance énergétique du parc immobilier de la 
 Commission scolaire de la Capitale 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Annuaire de la Commission scolaire de la Capitale 2004-2005; 
- Grève dans le transport scolaire; 
- Téléphonie; 
- Politique familiale de la Ville de Québec; 
• 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 
 



Information 
 
- États financiers 2003-2004 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 les états financiers 2003-
2004 (situation financière et explications d’écarts). 

Les états financiers démontrent un déficit de ( 4 684 174 $ ), soit un écart d’environ 
( 149 000 $ ) selon le budget révisé en février 2004. 

Ces documents sont déposés au cahier des annexes sous la cote no CC : 04/05-07 
pour valoir comme si ici au long récités. 

Les commissaires accueillent le rapport des vérificateurs et les états financiers tels 
que déposés. 

 
 

CC : 29/10/04  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 
   2004 
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance du 21 septembre 2004 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 
du 21 septembre 2004 et qu’il soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
- à la résolution CC : 24/09/04 Proposition de dépôt, au dernier paragraphe, il 

faudrait lire : Il est proposé par madame Anne Beaulieu et résolu de 
reporter à une prochaine rencontre du Conseil des commissaires l’adoption 
de la modification des règles de conservation. 

- après la résolution CC : 25/09/04, dans le N.B., il faudrait lire : Madame 
Édith Thibault arrive pendant les échanges à 21 h 32. 

 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, 
 Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, 
 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, Marlène Tremblay et Gilles Trudel 
 
Abstention : Berri Richard Bergeron 
 

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. 
 

 



CC : 30/10/04  ACCEPTATION DU CANEVAS SERVANT À L’ÉVALUATION DU  
   RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR L’ANNÉE  
   SCOLAIRE 2004-2005  
 

Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que les membres 
du Conseil des commissaires : 

 
1. acceptent le canevas présenté et devant servir à l’évaluation du rendement 
 de la Directrice générale pour l’année scolaire 2004-2005; 
 
2. mandatent la présidente et le vice-président du Conseil des commissaires 
 pour faire la synthèse des cahiers d’évaluation remplis par les 
 commissaires, en y insérant l’ensemble des commentaires reçus; 
 
3. conviennent du retour de cette synthèse lors d’une rencontre en comité 
 plénier au Conseil des commissaires et autorisent la Directrice générale à 
 prendre connaissance du contenu des cahiers d’évaluation complétés par les 
 commissaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 31/10/04  APPROBATION DES BUDGETS 2004-2005 D’ÉCOLES ET DE CENTRES 
 

 ATTENDU QUE les budgets de l’école du Buisson et du centre de formation 
professionnelle École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de 
Québec (ÉMOICQ) n’avaient pas été adoptés par leur Conseil d’établissement en 
vertu de l’article 95 de la Loi sur l’instruction publique au moment de l’adoption du 
budget 2004-2005 de la Commission scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU QUE les budgets de cette école et de ce centre sont sans effet 
tant qu’ils n’ont pas été approuvés par la commission scolaire; 
 
 ATTENDU la résolution CC : 174/06/04 adoptée en juin dernier autorisant 
ladite école et ledit centre à dépenser 40% des sommes allouées par la commission 
scolaire dans l’attente de l’adoption de leur budget par leur Conseil d’établissement 
devant être soumis au plus tard le 19 octobre 2004 pour approbation; 
 
 ATTENDU les résolutions d’adoption des budgets respectifs jointes à la 
présente; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale approuve les budgets de 
l’école du Buisson et du centre l’ÉMOICQ tels qu’adoptés par leur Conseil 
d’établissement respectif ou l’équivalent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
N.B. : Madame Édith Thibault prend son siège à 21 h 00. 
 

 



CC : 32/10/04  DÉLÉGATION AUX DÎNERS-CONFÉRENCES / CENTRAIDE QUÉBEC 
 

 ATTENDU QUE Centraide Québec se donne comme défi en relançant 
cette série de dîners-conférences de sensibiliser à la pauvreté et susciter la 
réflexion sur certains sujets liés à ce problème social; 
 
 ATTENDU QUE les personnes-ressources capables d’en situer les 
principaux enjeux et de concourir à notre réflexion traiteront de ces divers sujets; 
 
 ATTENDU la sensibilisation et l’intérêt de la Commission scolaire de la 
Capitale en regard de la problématique de la pauvreté et de ses effets sur nos 
élèves et leurs parents; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale délègue les commissaires 
suivants pour participer éventuellement aux diverses conférences de Centraide 
tenues à Québec en 2004-2005: 
 
M. Donald Baillargeon, M. Marc Bergeron (Maryse Drolet, 27 octobre), Mme 
Ginette Bouffard, M. Gilles Bureau, Mme Nathalie Chabot, M. Rosaire Jobin, 
Mme Odette Roussin, M. Jean Roy, Mme Marlène Tremblay et M. Gilles Trudel. 
 
Substituts : M. Réal Bellavance et Mme Marlène Schiff. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Amélioration de la performance énergétique du parc immobilier de la 
 Commission scolaire de la Capitale; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Annuaire de la Commission scolaire de la Capitale 2004-2005; 
- Grève dans le transport scolaire; 
- Téléphonie; 
- Politique familiale de la Ville de Québec; 
• 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 : 33/10/04  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 44, il est proposé par madame Line Godin et résolu que la séance soit 
levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
FRANCINE CANTIN MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PRÉSIDENTE 


	OUVERTURE DE LA SÉANCE
	PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS
	SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
	Information

