
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 20 janvier 2004 de 19 h 30 à 22 h 50 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, 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. 
 
Est absente et a motivé son absence : Francine B.-Guillemette. 
 
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 
 
 Monsieur Gilles Bureau fait état des derniers échanges tenus à la réunion du 
Comité de parents. 

 
 
CC : 75/01/04  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2003; 
Suivi; 
Projet de calendrier scolaire 2004-2005 de la formation générale des jeunes / 
Lancement à la consultation; 
Délégation de représentants du Conseil des commissaires : 
- Centre aquatique international 



- Recommandation de candidature au Conseil d’administration du Cégep de 
Sainte-Foy; 

Comblement de poste de directrice ou directeur général(e) : 
- adoption du processus 
- composition du comité de sélection 
- mandat du comité de sélection 
- désignation des commissaires au comité de sélection; 
Révision du Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs : mandat au Comité 
exécutif; 
Délégation au Comité de retraite de l’ex-CECQ / information et délégation; 
Tournée des écoles et des centres : proposition; 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Clientèle scolaire 2003-2004; 
- Article de revue CMA Management «Protégez-vous contre les risques»; 
- Avis juridique / article 156 de la LIP; 
- Centre Masson / état de situation; 
- Parc-école Saint-Fidèle / pétition; 
- Audiences publiques sur l’avenir du transport en commun sur le territoire de la 

Ville de Québec; 
- Sport étudiant Québec et Chaudière-Appalaches; 
- Voyage échange / école primaire des Écrivains; 
- Approbation du Recueil des règles de conservation de la Commission scolaire 

de la Capitale; 
- Plan stratégique 2003-2006; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- École de la réussite : suivi; 
- Processus de décision du Conseil général de la FCSQ; 
- Règles de fonctionnement / procédure, article 8.3; 
- Information nouvelle concernant l’ancienne école Saints-Martyrs-Canadiens; 
- Régime pédagogique; 
- Comité plénier du Conseil des commissaires le 27 janvier : 
 - téléphonie 
 - projet de plan d’effectifs du personnel cadre 
  - projet de structure administrative 
- Séance extraordinaire du Conseil des commissaires le 10 février 2004 : 
 - plan triennal de destination et de répartition des immeubles 
 - actes d’établissement pour 2004-2005 
 - organisation scolaire 2004-2005, clientèle secondaire des écoles du nord / 
     modification de bassins 
- Session de perfectionnement interne du Conseil des commissaires (2e) 

«Comment travailler ensemble» : le samedi 20 mars 2004; 
- Argent disponible par le MEQ pour les milieux défavorisés;` 
- Propos de M. André Caron, président de la FCSQ  
• 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 : 76/01/04  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 
   2003 
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance du 16 décembre 2003 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Donald Baillargeon et résolu 
que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance du 16 décembre 2003 et qu’il soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
- à la résolution CC : 62/12/03, en suivi à la formation des Comités, résolution 

CC : 49/12/03, il faudrait lire « au Comité «École de la réussite/Vieux 
Limoilou», les deux personnes représentant les commissaires sont : Anne 
Beaulieu et Francine Girard (reportée comme membre experte) »; 

- à la résolution CC : 67/12/03, il faudrait lire : 
« 1. QUE la Commission scolaire de la Capitale accepte le règlement du 
 dossier moyennant le paiement d’une somme de 125 000 $ et qu’un 
 chèque au même montant soit émis à l’ordre de corporation Mères et 
 monde – Centre de ressources pour jeunes mères et la Caisse 
 populaire Desjardins de Limoilou. » 

 
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 : 77/01/04  LANCEMENT À LA CONSULTATION / PROJET DE CALENDRIER  
   SCOLAIRE 2004-2005 DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 
 

 ATTENDU l’obligation pour la commission scolaire d’établir le calendrier 
scolaire de ses écoles (art. 238 de la LIP); 
 
 ATTENDU l’obligation pour la commission scolaire de répartir les 200 
jours de travail du personnel enseignant; 
 
 ATTENDU l’obligation de consulter le Comité de parents (art. 193 de la 
LIP) et les associations accréditées en vertu de leur convention collective; 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation du projet de calendrier scolaire 2004-2005 en formation générale des 
jeunes, tel que déposé et conservé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 03/04-17 pour valoir comme si ici au long récité. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, 

Berri Richard Bergeon, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse 
Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, 
Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, 
André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et 
Gilles Trudel 

 
Abstention : Ginette Bouffard et Marlène Tremblay 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 78/01/04  DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
   DE LA CAPITALE AU GROUPE DE TRAVAIL «CENTRE AQUATIQUE 
   INTERNATIONAL DE QUÉBEC» 
 

 ATTENDU la mise en place d’un groupe de travail en rapport avec le 
projet «Centre aquatique international de Québec»; 
 
 ATTENDU la présentation dudit projet à une séance antérieure du Conseil 
des commissaires; 
 
 ATTENDU l’accord de principe formulé par le Conseil des commissaires; 
 
 ATTENDU QUE monsieur Normand Thériault a siégé audit groupe de 
travail comme commissaire suite à la résolution CC : 171/05/03; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer monsieur Thériault qui n’est plus 
commissaire, et de procéder à la désignation du nouveau représentant de la 
Commission scolaire de la Capitale sur ce groupe de travail; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme officiellement 
madame Magelline Gagnon pour siéger comme représentant de la Commission 
scolaire de la Capitale au groupe de travail «Centre aquatique international de 
Québec» et que soit fait rapport régulier des travaux dudit comité au Conseil des 
commissaires par notre représentant désigné. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 79/01/04  RECOMMANDATION DE CANDIDATURES COMME REPRÉSENTANTS 
   DES COMMISSIONS SCOLAIRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
   DU CÉGEP DE SAINTE-FOY 
 

 CONSIDÉRANT l’article 8, paragraphe a), de la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de recommander une ou des candidatures (2) au 
poste prévu comme représentant des commissions scolaires du territoire au CA 
d’un CÉGEP du territoire; 
 
 ATTENDU la demande reçue du ministre de l’Éducation à cet effet; 
 
 Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que monsieur Jean 
Roy et madame Maryse Drolet soient recommandés par le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale comme candidats au 
poste prévu comme représentants des commissions scolaires du territoire au 
conseil d’administration du CÉGEP de Sainte-Foy. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



CC : 80/01/04  COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) /  
   ADOPTION DU PROCESSUS 
 

 CONSIDÉRANT l’annonce du départ à la retraite de l’actuelle directrice 
générale; 
 
 CONSIDÉRANT les travaux effectués par la présidente et le vice-président 
concernant tout le processus de comblement de poste; 
 
 CONSIDÉRANT le projet de processus présenté; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le « Processus de 
comblement du poste de directrice générale ou de directeur général », document 
déposé et conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 03/04-18 pour valoir 
comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 81/01/04  COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) /  
   COMPOSITION DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 

 ATTENDU l’adoption du processus de comblement de poste par la 
résolution CC : 80/01/04; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de préciser la composition du comité de 
sélection; 
 
 ATTENDU la proposition déposée quant à la composition du comité de 
sélection; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la composition du 
comité de sélection telle que présentée et conservée au cahier des annexes sous la 
cote CC : 03/04-19 pour valoir comme si ici au long récité. 
 
Pour :  Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, 
 Berri Richard Bergeon, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie 
 Chabot, Maryse Drolet, Murielle Gingras, Line Godin, Raynald Houde, 
 Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, 
 André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff et 
 Marlène Tremblay 
 
Abstention : Magelline Gagnon et Gilles Trudel 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 82/01/04  COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) /  
   MANDAT AUX COMMISSAIRES DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 

 ATTENDU l’adoption du processus de comblement de poste par la 
résolution CC : 80/01/04; 
 
 ATTENDU le projet de mandat aux commissaires du comité de sélection 
déposé; 
 



 Il est proposé par monsieur André Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le « mandat aux 
commissaires du comité de sélection » tel que présenté et conservé au cahier des 
annexes sous la cote CC : 03/04-20 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 83/01/04  COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) /  
   DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES AU COMITÉ DE SÉLECTION 
 

 ATTENDU l’adoption du processus de comblement de poste par la 
résolution CC : 80/01/04; 
 
 ATTENDU l’adoption de la composition du comité de sélection par la 
résolution CC : 81/01/04; 
 
 ATTENDU l’adoption du mandat des commissaires du comité de sélection 
par la résolution CC : 82/01/04; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de désigner des commissaires au comité de 
sélection; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale désigne les commissaires 
suivants : 
 
- Murielle Gingras, présidente 
- Berri Richard Bergeron, vice-président 
- Nathalie Chabot 
- Jean Roy 
- Marlène Tremblay 
- Édith Thibault, commissaire-parent 
 
Substituts : Marlène Schiff, commissaire et Gilles Bureau, commissaire-parent; 
 
comme membres du comité de sélection formé en vue du comblement du poste de 
directrice générale ou de directeur général. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 84/01/04  RÉVISION DU RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET  
   POUVOIRS / MANDAT AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 ATTENDU le règlement de délégation des fonctions et pouvoirs au 
Comité exécutif (RCC07-1999) adopté par la résolution CC : 278/06/99 et 
modifié par les résolutions CC : 168/04/01 et CC : 246/06/01; 
 
 ATTENDU l’intérêt manifesté par des commissaires à l’effet d’alléger 
les ordres du jour du Conseil des commissaires; 
 
 ATTENDU QU’une délégation accrue de fonctions et pouvoirs au 
Comité exécutif rendrait son travail plus efficient; 
 



 ATTENDU QU’il y a donc lieu d’analyser la délégation des fonctions et 
pouvoirs actuelle et de suggérer de nouveaux éléments de délégation des 
fonctions et pouvoirs vers le Comité exécutif; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale donne mandat au Comité 
exécutif d’analyser le règlement actuel de délégation des fonctions et pouvoirs 
en vue de suggérer de nouveaux éléments de délégation des fonctions et 
pouvoirs au Comité exécutif et de présenter au Conseil des commissaires une 
première ébauche des correctifs prévus en avril 2004. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 85/01/04  DÉLÉGATION AU COMITÉ DU RÉGIME DE RETRAITE POUR   
   CERTAINS EMPLOYÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA  
   CAPITALE / INFORMATION ET DÉLÉGATION 
 

 ATTENDU QU’il existe à la Commission scolaire de la Capitale un 
régime complémentaire de rentes ; 
 

ATTENDU QUE la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 
prévoit que ce régime de retraite doit être administré par un Comité de retraite ; 
 
 ATTENDU QUE les règles régissant ce régime de retraite prévoient que 
le Comité de retraite est composé de onze membres dont deux commissaires à 
être désignés par la Commission scolaire ; 
 
 ATTENDU QUE ce régime complémentaire de retraite est pratiquement 
rendu à maturité ; 
 
 ATTENDU QUE les commissaires désignés devront s’assurer de 
l’adhésion du Conseil des commissaires avant de se positionner sur toute 
orientation pour laquelle ils auraient à se prononcer sur les conditions de 
terminaison dudit régime, notamment sur la répartition de l’actif, s’il y a. 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire désigne habituellement ses 
représentants au Conseil des commissaires du mois d'août ou de septembre pour 
un mandat d'une année; 
 
 ATTENDU les élections scolaires tenues dernièrement; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de désigner ces deux commissaires pour 
représenter la Commission scolaire de la Capitale sur ce Comité de retraite ; 
 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que monsieur Réal 
Bellavance et madame Odette Roussin soient désignés, pour la prochaine année, 
comme représentants de la Commission scolaire de la Capitale et monsieur 
André Picard, comme substitut, au Comité du régime complémentaire de retraite 
pour certains employés de la Commission scolaire de la Capitale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 86/01/04  TOURNÉE DES ÉCOLES ET DES CENTRES 
 

 ATTENDU l’intérêt manifesté par les membres du Conseil des 
commissaires à l’effet de faire une tournée de toutes les écoles et de tous les 
centres de la Commission scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU le « Portrait des écoles et des centres » réalisé par le Secrétariat 
général et disponible en mars 2004; 
 
 ATTENDU les « projets de parcours » présentés par les services de 
transport de la commission scolaire et déposés au Conseil des commissaires;  
 
 ATTENDU les échanges tenus par le Conseil des commissaires sur le sujet; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu qu’une tournée des 
écoles et des centres de la Commission scolaire de la Capitale soit tenue sur une 
période de trois jours, les samedis 27 mars, 17 avril et 1er mai 2004 en respectant 
les « projets de parcours » concernés et déposés au cahier des annexes sous la cote 
CC : 03/04-21 pour valoir comme si ici au long récités. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
 
N.B. : Durant les échanges sur les sujets d’information, messieurs Napoléon 
 Létourneau et Gilles Trudel quittent leurs sièges à 21 h 55. 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Clientèle scolaire 2003-2004; 
- Article de revue CMA Management «Protégez-vous contre les risques»; 
- Avis juridique / article 156 de la LIP; 
- Centre Masson / état de situation; 
- Parc-école Saint-Fidèle / pétition; 
- Audiences publiques sur l’avenir du transport en commun sur le territoire de la 

Ville de Québec; 
- Sport étudiant Québec et Chaudière-Appalaches; 
- Voyage échange / école primaire des Écrivains; 
- Approbation du Recueil des règles de conservation de la Commission scolaire 

de la Capitale; 
- Plan stratégique 2003-2006; 
 
N.B. : Madame Louise Laliberté, messieurs Simon Picard, Jean Roy et Rosaire 
 Jobin quittent leurs sièges à 22 h 30. 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- École de la réussite : suivi; 
- Processus de décision du Conseil général de la FCSQ; 
- Règles de fonctionnement / procédure, article 8.3; 
- Information nouvelle concernant l’ancienne école Saints-Martyrs-Canadiens; 
- Régime pédagogique; 
- Comité plénier du Conseil des commissaires le 27 janvier : 
 - téléphonie 
 - projet de plan d’effectifs du personnel cadre 
  - projet de structure administrative 



- Séance extraordinaire du Conseil des commissaires le 10 février 2004 : 
 - plan triennal de destination et de répartition des immeubles 
 - actes d’établissement pour 2004-2005 
 - organisation scolaire 2004-2005, clientèle secondaire des écoles du nord / 
     modification de bassins 
- Session de perfectionnement interne du Conseil des commissaires (2e) 

«Comment travailler ensemble» : le samedi 20 mars 2004; 
- Argent disponible par le MEQ pour les milieux défavorisés; 
- Propos de M. André Caron, président de la FCSQ 
• 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 : 87/01/04  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 22 h 50, il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que la 
séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDRÉ-J. BOUCHER MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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