
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 décembre 2006 de 19 h 30 à 20 h 32 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, 
Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Murielle 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, 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. 
 
Est absent :  Donald Baillargeon. 
 
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. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
- Aucune intervention. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Édith Thibault dépose le Rapport annuel 2005-2006 du comité de parents 
de la Commission scolaire de la Capitale. 

 
 
CC : 57/12/06 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que l’ordre du jour suivant 
soit adopté : 
 
- Adoption du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2006; 
 Suivi; 
- Détermination des services éducatifs dispensés dans chaque établissement pour 
 2007-2008; 
 



Information  
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
 - Suivi de la séance du conseil du 21 novembre : question sur les États  
  financiers / surplus école Anne-Hébert; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 - Suivis de dossiers prioritaires; 
 
 - Régime de retraite de certains employés de la Commission scolaire de la  
  Capitale; 
 
 - Comités pléniers à venir : 
  - 23 janvier 2007 : Organisation scolaire / reddition de comptes; 
  - 13 février 2007 : Plan d’effectifs du personnel  d’encadrement et projet de structure 
     administrative; 
  - 13 mars 2007 : Planification stratégique 2007-2012, phase II; 
  - 12 juin 2007 : Planification stratégique 2007-2012, retour de consultation. 

 
    Séances extraordinaires : 
    - 13 février 2007 : Plan triennal et actes d’établissement; 
    - 8 mai 2007 : Plans d’effectifs (soutien et professionnel) 

 
• 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 : 58/12/06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 
   2006

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2006 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 21 novembre 2006 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, 
 Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Suzanne Laroche, Napoléon 
 Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, 
 Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret, Line Godin, Raynald Houde et André Picard. 
 

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 : 59/12/06 ADOPTION DES SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS CHAQUE  
   ÉTABLISSEMENT POUR 2007-2008

 
ATTENDU QUE la commission scolaire détermine les services éducatifs 

qui sont dispensés par chaque école selon l’article 236 de la Loi sur 
l’instruction publique. 
 

ATTENDU QUE les services éducatifs ont fait la recension des différents 
programmes offerts dans nos écoles primaires et nos écoles secondaires. 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le document 
« Services éducatifs dispensés dans chaque établissement pour 2007-2008 » tel 
que déposé au cahier des annexes sous le cote CC : 06/07-14 pour valoir 
comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Information 
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
 - Suivi de la séance du conseil du 21 novembre : question sur les États  
  financiers / surplus école Anne-Hébert; 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 - Suivis de dossiers prioritaires; 
 
 - Régime de retraite de certains employés de la Commission scolaire de la  
  Capitale; 
 
 - Comités pléniers à venir : 
  - 23 janvier 2007 : Organisation scolaire / reddition de comptes; 
  - 13 février 2007 : Plan d’effectifs du personnel  d’encadrement et projet de structure 
     administrative; 
  - 13 mars 2007 : Planification stratégique 2007-2012, phase II; 
  - 12 juin 2007 : Planification stratégique 2007-2012, retour de consultation. 

 
    Séances extraordinaires : 
    - 13 février 2007 : Plan triennal et actes d’établissement; 
    - 8 mai 2007 : Plans d’effectifs (soutien et professionnel) 

 
• 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 : 60/12/06 LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 À 20 h 32, il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que la séance 
soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIE-JOSÉE DUMAIS MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PRÉSIDENTE 
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