
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 novembre 2002 de 19 h 30 à 21 h 45 à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Richard Bergeron, Marlène S. Boucher, Guy 
Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Manon Gagnon, Murielle Gingras, Jean 
Grantham, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Brigitte Moreau, Murielle S.-Pelletier, 
Simon Picard et les commissaires-parents Francine Girard et Gilles Bureau. 
 
Sont absents : Réal Bellavance, Claude Fleury, Magelline Gagnon, Ginette Gagnon-
Samson, Hélène Gourdeau et Normand Thériault. 
 
Ont motivé leur absence : Réal Bellavance, Claude Fleury, Magelline Gagnon, Ginette 
Gagnon-Samson et Normand Thériault. 
 
 

La directrice générale, madame Cécile Mélançon et le secrétaire général, 
monsieur André-J. Boucher, sont également présents.  Le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron est absent et il a motivé son absence. 
 
 
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 
 
Madame Francine Girard fait mention de la formation des membres des Conseils 
d’établissement le 20 novembre à l’école Cardinal-Roy. 

 
 
CC: 71/11/02  ADOPTION DE L=ORDRE DU JOUR
 

Il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que l=ordre du jour suivant 
soit adopté: 
Ouverture de la séance ; 
Information 
- Clientèle scolaire 2002-2003; 
- Publication du rapport annuel 2001-2002; 
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 octobre, de la séance 



ajournée du 29 octobre et de la séance extraordinaire du 4 novembre 2002 ; 
Suivis aux procès-verbaux ; 
Dépôt pour acceptation du canevas servant à l’évaluation de la directrice générale ; 
Délégation de la présidente de la Commission scolaire de la Capitale ; 
Nomination d’une directrice générale adjointe par intérim ; 
Précisions aux définitions de la politique sur les critères et les modalités d’admission, 
d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire / 
lancement à la consultation ; 
Organisation scolaire / Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ; 
Changement de nom de l’école Wilbrod-Bherer ; 
Cinquième anniversaire de la Commission scolaire de la Capitale ; 
Information 
■λRapport de la présidente 
■λListe des documents inscrits à titre d’information 
- Entente gouvernementale avec la Centrale des syndicats du Québec (CSQ); 
- Échéancier budgétaire 2003-2004 ; 
- Gymnase de l’école Saint-Claude ; 
- Règles de fonctionnement relatives à l’achat de MAO pour les services ; 
- Règles de fonctionnement concernant la demande d’aide financière pour les 

nouvelles classes ; 
- Reconnaissance d’un projet de la commission scolaire ; 
- Réactions à la publication du bulletin des écoles / revue L’actualité ; 
■λListe des sujets inscrits à titre d’information 
- Élections scolaires / novembre 2003 ; 
- Rappel de la démarche sur la Planification stratégique les 22 novembre (en 

soirée) et 23 novembre 2002 ; 
- Table de délibération / Suivi 
■λCorrespondance
Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre d’information 
Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 72/11/02  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 
octobre 2002  
 

ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2002 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l=obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 15 octobre 2002 et qu=il soit adopté tel que rédigé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 73/11/02  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

AJOURNÉE DU 29 octobre 2002  
 

ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire ajournée du 29 octobre 2002 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 



 Conséquemment, il est proposé par monsieur Guy Couture et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l=obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire ajournée du 29 octobre 2002 et qu=il soit adopté tel que rédigé. 

 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Richard Bergeron, Marlène S.-Boucher, 
Guy Couture, René Faucher, Manon Gagnon, Murielle Gingras, Rosaire Jobin, Louise 
Laliberté, Murielle S.-Pelletier et Simon Picard. 
 
Abstention : Doris Deschamps 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 74/11/02  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
4 novembre 2002  
 

ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 4 novembre 2002 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, il est proposé par madame Marlène S.-Boucher et résolu que 
le Secrétaire général soit libéré de l=obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 4 novembre 2002 et qu=il soit adopté tel que rédigé. 

 
Pour : Anne Beaulieu, Richard Bergeron, Marlène S.-Boucher, Guy Couture, Doris 
Deschamps, René Faucher, Manon Gagnon, Murielle Gingras, Rosaire Jobin, Louise 
Laliberté, Murielle S.-Pelletier et Simon Picard. 
 
Abstention : Donald Baillargeon. 
 

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 : 75/11/02  DÉPÔT POUR ACCEPTATION DU CANEVAS SERVANT À L’ÉVALUATION 
   DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  

 
 ATTENDU les commentaires formulés par les membres du Conseil des 
commissaires lors du Comité plénier du 12 novembre 2002 dans le but de clarifier 
encore davantage le canevas servant à l’évaluation du rendement de la Directrice 
générale ; 
 
 ATTENDU QU’un nouveau canevas est présenté pour procéder à l’évaluation 
du rendement de la Directrice générale pour l’année scolaire 2002-2003; 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 
1. accepte le canevas présenté, amendé et devant servir à l’évaluation du 

rendement de la Directrice générale pour l’année scolaire 2002-2003; 
 
2. convienne de la formation d’un comité restreint de trois commissaires, en plus 



de la présidente, du vice-président et de la directrice générale qui établit les 
objectifs visés pour l’année scolaire en cours et les soumet pour acceptation 
aux membres du Conseil des commissaires ; 

 
3. nomme en conséquence sur le comité restreint, les commissaires : 
  Gilles Bureau, Marlène S.-Boucher et Anne Beaulieu 
 
4. mandate madame Murielle Gingras, présidente, et monsieur Normand 
 Thériault, vice-président, pour faire la synthèse du cahier d’évaluation du 
 rendement de la Directrice générale rempli par les commissaires et 
 l’accompagne de l’ensemble des commentaires reçus; 
 
5. convienne du retour de cette synthèse au Conseil des Commissaires lors d’une 
 rencontre en comité plénier et autorise la Directrice générale à prendre 
 connaissance du contenu du cahier d’évaluation complété par les commissaires. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 76/11/02  DÉLÉGATION DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE 
   LA CAPITALE  

 
 ATTENDU l’importance du rôle de représentation de la Commission scolaire 
de la Capitale à divers événements auxquels se doit de participer la présidente du 
Conseil des commissaires; 
 
 ATTENDU l’intérêt et la disponibilité de la présidente de participer à certains 
colloques, certaines formations et autres activités; 
 
 Il est proposé par monsieur Guy Couture et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale délègue la présidente pour 
participer à tous les congrès, colloques, formations ou autres activités qu’elle jugera à 
propos et que cette dernière en rende compte, par la suite, au Conseil des 
commissaires. 
 
N.B. : Monsieur Doris Deschamps quitte son siège à 20 h 30 et est absent au 
 moment du vote. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC : 77/11/02  NOMINATION D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE PAR INTÉRIM  

 
 Considérant l’absence pour une période indéterminée de M. Jacques Caron, 
directeur général adjoint; 
 
 Considérant l’article 203 de la Loi sur l’instruction publique dans lequel il est 
précisé que le directeur général adjoint exerce les fonctions et pouvoirs de la directrice 
générale en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu de 
nommer madame Jeanne-d’Arc Roy, directrice générale adjointe par intérim et 
directrice des Services éducatifs à compter du 20 novembre 2002 jusqu’au retour de 
monsieur Caron. 
N.B. : Monsieur Doris Deschamps est de retour à son siège à 20 h 32  
 (avant le vote).  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
CC : 78/11/02  PRÉCISIONS AUX DÉFINITIONS DE LA POLITIQUE SUR LES CRITÈRES 
   ET LES MODALITÉS D’ADMISSION, D’INSCRIPTION ET DE TRANSFERT 
   DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE, DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE / 
   LANCEMENT À LA CONSULTATION 

 
N.B. : Monsieur Jean Grantham prend son siège à 20 h 33  
 
 ATTENDU QUE la commission scolaire se doit de définir les modalités qui 
seront retenues relativement aux demandes d’admission, de déterminer les critères à 
respecter pour le traitement des demandes d’inscription dans les écoles de la 
commission scolaire et pour le transfert des élèves; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de préciser certaines définitions de la politique 
définissant et déterminant les critères et les modalités d’admission, d’inscription et de 
transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire à la Commission 
scolaire de la Capitale;  
 
 ATTENDU les avis favorables reçus du Comité consultatif de gestion; 
 
 ATTENDU le document déposé à cet effet au Conseil des commissaires; 
 
 Il est proposé par madame Marlène S.-Boucher et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation de certaines précisions apportées aux définitions de la politique 
définissant et déterminant les critères et les modalités d’admission, d’inscription et de 
transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire à la Commission 
scolaire de la Capitale. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC : 79/11/02  ORGANISATION SCOLAIRE / SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-
   CARTIER  

 
 ATTENDU la problématique existante au niveau de l’organisation scolaire au 
secondaire dans cette partie du territoire de la Commission scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU la formation d’un comité de travail par la résolution CC : 15/08/00 
ayant comme mandat d’analyser la situation de la clientèle scolaire du secteur Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier et l’utilisation des bâtiments scolaires de ce secteur; 
 
 ATTENDU QUE les membres dudit comité étaient représentatifs de parents, de 
commissaires, de la direction de l’école, de la communauté, du conseil 
d’établissement, d’enseignants du primaire et du secondaire et de représentants 
administratifs et pédagogiques de la commission scolaire; 
 
 ATTENDU les rencontres tenues par ledit comité, son orientation, son analyse 
de la situation, les solutions envisagées, les consultations effectuées et les hypothèses 
avancées; 
 
 ATTENDU les recommandations présentées par le comité de travail à 
l’occasion du dépôt de son rapport au comité plénier du Conseil des commissaires tenu 
le 29 octobre 2002; 
 
 ATTENDU l’avis favorable du Comité consultatif de gestion sur lesdites 
recommandations; 
 



 ATTENDU QU’il y a lieu de rendre effectives les modifications proposées 
pour l’année scolaire 2003-2004; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 
1. accepte le rapport présenté par le comité de travail sur l’organisation scolaire et 

l’utilisation des bâtiments scolaires du secteur de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier; 

2. donne suite aux recommandations proposées en mettant d’abord en place un 
plan de promotion et d’information auprès de l’ensemble de la population du 
secteur de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour les changements 
proposés; 

3. consulte ensuite les instances appropriées, en vue d’apporter les modifications 
aux actes d’établissement concernés et au plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles afin de transférer les élèves de 5e et 6e année du 
primaire à l’école Saint-Denys-Garneau et de transférer les élèves du 
préscolaire du pavillon «La Ruche» au pavillon «La Gaillarde» et que lesdites 
modifications proposées soient effectives pour l’année scolaire 2003-2004. 

 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Richard Bergeron, Marlène S.-Boucher, 
Guy Couture, René Faucher, Manon Gagnon, Murielle Gingras, Jean Grantham, 
Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Murielle S.-Pelletier et Simon Picard. 
 
Abstention : Doris Deschamps 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 80/11/02  CHANGEMENT DE NOM DE L’ÉCOLE WILBROD-BHERER  

 
 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 QU’il serait opportun de procéder au changement de nom de 
l’établissement dans le cadre de l’émission des actes d’établissement 2002-2003; 
 
 ATTENDU QUE correction sera aussi faite au MEQ en conséquence ; 
 
 ATTENDU QUE le nouveau nom doit être accepté par le Conseil des 
commissaires; 
 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte le nouveau nom de 
l’école Wilbrod-Bherer soit «Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 81/11/02  CINQUIÈME ANNIVERSAIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 
   CAPITALE  

 
 ATTENDU QUE souligner le cinquième anniversaire de notre commission 
scolaire serait une occasion privilégiée de présenter le bilan de nos réalisations depuis 
la fusion et la planification stratégique de la Commission scolaire de la Capitale; 
  
 ATTENDU QUE dans un organisme comme le nôtre, il est important de 
développer avec tous les intervenants le sentiment d’appartenance à l’organisme; 
 
 Il est proposé par madame Marlène S.-Boucher et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale encourage et favorise 
l’organisation et la réalisation d’activités pour souligner le cinquième anniversaire de 
la Commission scolaire de la Capitale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

N.B. : Madame Brigitte Moreau prend son siège à 20 h 55, avant les sujets 
 d’information.  
 
Information 
■λRapport de la présidente 
■λListe des documents inscrits à titre d’information 
- Entente gouvernementale avec la Centrale des syndicats du Québec (CSQ); 
- Échéancier budgétaire 2003-2004 ; 
- Gymnase de l’école Saint-Claude ; 
- Règles de fonctionnement relatives à l’achat de MAO pour les services ; 
- Règles de fonctionnement concernant la demande d’aide financière pour les 

nouvelles classes ; 
- Reconnaissance d’un projet de la commission scolaire ; 
- Réactions à la publication du bulletin des écoles / revue L’actualité ; 
■λListe des sujets inscrits à titre d’information 
- Élections scolaires / novembre 2003 ; 
- Rappel de la démarche sur la Planification stratégique les 22 novembre (en 

soirée) et 23 novembre 2002 ; 
- Table de délibération / Suivi 
■λCorrespondance
 
 

CC : 82/11/02  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 45, il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que la séance 
ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale soit 
levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 
 
ANDRÉ-J. BOUCHER     MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL    PRÉSIDENTE 
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