
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 20 février 2007 de 19 h 35 à 21 h 45 à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, 
Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Line Godin, 
Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Suzanne 
Laroche, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Marlène 
Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Édith Thibault et Jean-
François Lehoux. 
 
Sont absents :  Berri Richard Bergeron, Murielle Gingras, Napoléon Létourneau, 
André Picard et Jean Roy. 

 
Ont motivé leur absence :  Berri Richard Bergeron, Murielle Gingras et André 
Picard. 
 
 
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. 
 
 
DÉSIGNATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN VICE-PRÉSIDENT 
D’ASSEMBLÉE POUR LA PRÉSENTE SÉANCE 
 
En l’absence de la présidente, madame Murielle Gingras et du vice-président, 
monsieur Berri Richard Bergeron, les membres du conseil des commissaires 
procèdent à la désignation d’un président, monsieur Jean-Marie Pépin et d’un vice-
président, monsieur Simon Picard, pour cette assemblée. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 35, monsieur Jean-Marie Pépin, président de l’assemblée, 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 : 
 
- Madame Yvonne Massé, parent d’élève, école régionale des Quatre-Saisons, 
 concernant le dossier de son fils; 
 
- Madame Chantal Petit, parent d’élève, école primaire du Buisson, concernant 
 la classe de 4e année de son enfant. 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Édith Thibault fait état des dernières discussions lors de la dernière 
rencontre du comité de parents. 

 
 
CC : 74/02/07 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 19 décembre 2006; 
 Suivi; 
- Projet de plan d’effectifs 2007-2008 du personnel de soutien / lancement à la 
 consultation; 
- Projet de plan d’effectifs 2007-2008 du personnel professionnel / lancement à la 
 consultation; 
- Projets de structures administratives du personnel d’encadrement / lancement à 
 la consultation : 
 - écoles primaires et secondaires 
 - centres 
 - administrateurs; 
- Approbation du projet d’agrandissement de l’école primaire du Joli-Bois et 
 formation d’un comité pour le choix des professionnels; 
- Construction d’un gymnase double à la nouvelle école Saint-François-d’Assise; 
- Demande de subvention dans le cadre du programme de soutien aux installations 
 sportives et récréatives du MELS pour un terrain de soccer synthétique à l’école 
 secondaire Roger-Comtois; 
 
Information  
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
 - Voyages à l’extérieur :  École Jean-de-Brébeuf et École hôtelière de la  
  Capitale; 
 - Bilan préliminaire / dépôt des dossiers prioritaires 2006-2007; 
 - Répertoire des cours et des services au secondaire 2007-2008; 
 - Suivi au comité plénier du 6 février 2007 / Indices de défavorisation; 
 



• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 - Suivis de dossiers prioritaires; 
 - Projet Vallée-Jeunesse (Magelline Gagnon) 
 - Comités pléniers à venir : 

    - 27 février 2007 : 
  - Modifications à la Loi sur les élections scolaires et la Loi sur l’instruction 
     publique (P.L.-32); 
 - 13 mars 2007 : Planification stratégique 2007-2012, phase II; 
 - 27 mars 2007 :  
  - Politique EHDAA; 
  - Politique de soutien à la réussite des élèves en milieux défavorisés; 
  - Utilisation des technologies d’information et de communication à la  
      Commission scolaire de la Capitale / État des lieux 
 - 24 avril 2007 :  Rapport du comité de sélection / comblement du poste de  
     directeur(trice) général(e) 
 - 12 juin 2007 :  
  - Planification stratégique 2007-2012, retour de consultation; 
  - Politiques EHDAA et soutien aux milieux défavorisés. 
 
 Séances extraordinaires : 
 - 8 mai 2007 :  
  - Plans d’effectifs (soutien et professionnel); 
   - Nomination de la (ou du) directrice (directeur) général(e) 
 
• 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 : 75/02/07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 
   2006

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2006 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 19 décembre 2006 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Réal Bellavance, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, 
 Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Line Godin, Francine B.-
 Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Suzanne 
 Laroche, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, 
 Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Donald Baillargeon. 
 

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 : 76/02/07 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2007-2008 DU PERSONNEL DE  
   SOUTIEN / LANCEMENT À LA CONSULTATION

 
ATTENDU les clauses 7-3.01 et suivantes de l’entente nationale 

conclue entre le CPNCF et le SCFP-FTQ pour le personnel de soutien des 
commissions scolaires francophones du Québec 2005-2010; 

 
ATTENDU les besoins exprimés par les différentes unités 

administratives; 
 
ATTENDU la consultation à être menée auprès du syndicat; 

 
Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que le conseil des 

commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement 
de la consultation sur le projet de plan d’effectifs 2007-2008 du personnel de 
soutien tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 06/07-21 pour 
valoir comme si ici au long récité et étant précisé que des modifications 
ultérieures au projet présenté ce soir pourront être soumises directement auprès 
des CRT concernés.  Les modifications et les ajouts demandés par les CRT 
concernés seront ensuite présentés aux membres du conseil des commissaires à 
la séance extraordinaire du 8 mai 2007. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 77/02/07 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL / 
   LANCEMENT À LA CONSULTATION

 
ATTENDU les clauses 5-6.03 et suivantes de l’entente nationale conclue 

entre le CPNCF et la CSQ pour le personnel professionnel des commissions 
scolaires francophones du Québec 2005-2010; 

 
ATTENDU les besoins exprimés par les différentes unités 

administratives; 
 
ATTENDU la consultation à être menée auprès du syndicat; 
 
Il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que le conseil des 

commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement de 
la consultation sur le projet de plan d’effectifs 2007-2008 du personnel 
professionnel tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 06/07-21 
pour valoir comme si ici au long récité et étant précisé que des modifications 
ultérieures au projet présenté ce soir pourront être soumises directement auprès 
des CRT concernés.  Les modifications et les ajouts demandés par les CRT 
concernés seront ensuite présentés aux membres du conseil des commissaires à 
la séance extraordinaire du 8 mai 2007. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 78/02/07 PROJET DE STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL  
   D’ENCADREMENT DES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES POUR 
   L’ANNÉE SCOLAIRE 2007-2008 / LANCEMENT À LA CONSULTATION

 
ATTENDU le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des 

cadres des commissions scolaires » (art. 204 à 206) et la « Politique de gestion du 
personnel cadre » en vigueur (art. 196 du Règlement); 
 

Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que le conseil 
des Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement 
à la consultation, auprès des membres du comité des relations de travail (CRT) des 
cadres, de la « Structure administrative du personnel d’encadrement des écoles 
primaires, secondaires pour 2007-2008 » tel que déposée et conservée au cahier 
des annexes sous la cote CC : 06/07-22 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 79/02/07 PROJET DE STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL  
   D’ENCADREMENT DES CENTRES DE FORMATION    
   PROFESSIONNELLE ET D’ÉDUCATION DES ADULTES POUR L’ANNÉE 
   SCOLAIRE 2007-2008 / LANCEMENT À LA CONSULTATION

 
ATTENDU le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des 

cadres des commissions scolaires » (art. 208 et 209) et la « Politique de gestion du 
personnel cadre » en vigueur (art. 196 du Règlement); 
 

Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que le conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation, auprès des membres du comité des relations de travail (CRT) des 
cadres, de la « Structure administrative du personnel d’encadrement des centres 
de formation professionnelle et d’éducation des adultes pour  2007-2008 » tel que 
déposée et conservée au cahier des annexes sous la cote CC : 06/07-22 pour valoir 
comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 80/02/07 PROJET DE STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES ADMINISTRATEURS 
   POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2007-2008 / LANCEMENT À LA   
   CONSULTATION

 
ATTENDU l’article 128 du « Règlement déterminant certaines conditions 

de travail des cadres des commissions scolaires »; 
 

ATTENDU le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des 
cadres des commissions scolaires » et la « Politique de gestion du personnel 
cadre » en vigueur (art. 196 du Règlement); 
 

Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation, auprès des membres du comité des relations de travail (CRT) des 
cadres, de la « Structure administrative des administrateurs 2007-2008 » tel que 
déposée et conservée au cahier des annexes sous la cote CC : 06/07-22 pour valoir 
comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 81/02/07 APPROBATION DU PROJET D’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DU 
   JOLI-BOIS ET FORMATION D’UN COMITÉ POUR LE CHOIX DES  
   PROFESSIONNELS 

 
ATTENDU les besoins de locaux à l’école primaire du Joli-Bois en 

tenant compte des prévisions de clientèle à la hausse jusqu’à l’année scolaire 
2010-2011 et des impératifs du renouveau pédagogique; 
 
 ATTENDU la démarche en cours avec la municipalité de Saint-Gabriel-
de-Valcartier pour un partenariat financier dans le projet d’agrandissement; 
 
 ATTENDU la volonté du conseil des commissaires de réaliser ce projet 
nécessaire aux élèves de l’école du Joli-Bois et ce, à même le surplus libre de la 
Commission scolaire si nécessaire; 
 
 ATTENDU QUE l’instruction ministérielle sur les contrats de services 
professionnels pour la construction des immeubles des commissions scolaires (no 
73-0175 du 25 août 1995) prévoit la formation d’un comité de sélection pour le 
choix des professionnels; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire doit procéder à un appel de 
candidatures par appel d’offres; 
 
 ATTENDU QUE le conseil des commissaires doit nommer deux 
commissaires et une personne désignée comme secrétaire pour siéger au comité 
de sélection pour le choix des professionnels; 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise qu’une somme 
maximale de 550 000 $ soit réservée à même le surplus libre, si nécessaire afin 
de procéder aux travaux d’agrandissement de l’école du Joli-Bois et nomme 
madame Line Godin et monsieur Raynald Houde comme membres du comité de 
sélection pour le choix des professionnels et que la coordonnatrice des Services 
des ressources matérielles agisse à titre de secrétaire du comité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 82/02/07 CONSTRUCTION D’UN GYMNASE DOUBLE À LA NOUVELLE ÉCOLE 
   SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE

 
 ATTENDU QUE les démarches auprès des représentants de la Ville de 
Québec et de l’arrondissement de Limoilou pour une participation financière ne 
donnent pas les résultats escomptés; 
 
 ATTENDU QU’actuellement la commission scolaire est dans l’obligation 
de prendre une décision quant à la construction d’un gymnase double à la 
nouvelle école; 
 
 ATTENDU les besoins des élèves des écoles Saint-François-d’Assise et 
Saint-Fidèle relativement aux prescriptions du programme d’éducation physique 
et aux programmes offerts par les organismes partenaires tels que Québec en 
forme et les Communautés locales en forme et en santé; 
 



 ATTENDU QU’un montant de 480 000 $ est nécessaire à la réalisation 
d’un gymnase double; 
 
 ATTENDU la poursuite des démarches de financement auprès de 
bailleurs de fonds potentiels; 
 
 Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise l’ajout d’une 
somme de 480 000 $ à l’enveloppe budgétaire pour la construction de la nouvelle 
école de Saint-François-d’Assise et ce, à même le surplus libre de la Commission 
scolaire. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, 
 Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Line Godin, Francine 
 B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Suzanne 
 Laroche, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff et 
 Gilles Trudel. 
 
Contre : Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Nicolas Frichot. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

N.B. : Monsieur Raynald Houde quitte son siège à 21 h 26. 
 
CC : 83/02/07 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
   SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES DU  
   MELS POUR UN TERRAIN DE SOCCER SYNTHÉTIQUE À L’ÉCOLE  
   SECONDAIRE ROGER-COMTOIS 

 
ATTENDU les besoins de l’école secondaire Roger-Comtois pour un 

terrain synthétique pour son programme de football scolaire; 
  
 ATTENDU l’intention de l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles de 
transformer le terrain de soccer naturel de l’école Roger-Comtois en un terrain 
synthétique et qu’un montant de 640 000 $ est prévu au Plan triennal des 
investissements 2007-2010 de la Ville de Québec; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale participe 
financièrement au projet pour un montant de 200 000 $; 
 
 ATTENDU QUE les montants réservés par la Ville de Québec et la 
Commission scolaire de la Capitale ne couvrent pas totalement le coût du projet; 
 
 ATTENDU la possibilité d’obtenir une subvention du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives; 
 



 Il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adresse une demande de 
subvention de 210 000 $ au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans 
le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives pour 
le projet de transformation du terrain de soccer naturel de l’école Roger-Comtois 
en terrain de soccer synthétique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

N.B. : Monsieur Raynald Houde reprend son siège après le vote, à 21 h 29. 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
 - Voyages à l’extérieur :  École Jean-de-Brébeuf et École hôtelière de la  
  Capitale; 
 - Bilan préliminaire / dépôt des dossiers prioritaires 2006-2007; 
 - Répertoire des cours et des services au secondaire 2007-2008; 
 - Suivi au comité plénier du 6 février 2007 / Indices de défavorisation; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 - Suivis de dossiers prioritaires; 
 - Projet Vallée-Jeunesse (Magelline Gagnon) 
 - Comités pléniers à venir : 

    - 27 février 2007 : 
  - Modifications à la Loi sur les élections scolaires et la Loi sur l’instruction 
     publique (P.L.-32); 
 - 13 mars 2007 : Planification stratégique 2007-2012, phase II; 
 - 27 mars 2007 :  
  - Politique EHDAA; 
  - Politique de soutien à la réussite des élèves en milieux défavorisés; 
  - Utilisation des technologies d’information et de communication à la  
      Commission scolaire de la Capitale / État des lieux 
 - 24 avril 2007 :  Rapport du comité de sélection / comblement du poste de  
     directeur(trice) général(e) 
 - 12 juin 2007 :  
  - Planification stratégique 2007-2012, retour de consultation; 
  - Politiques EHDAA et soutien aux milieux défavorisés. 
 Séances extraordinaires : 
 - 8 mai 2007 :  
  - Plans d’effectifs (soutien et professionnel); 
   - Nomination de la (ou du) directrice (directeur) général(e) 
• 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 : 84/02/07 LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 À 21 h 45, il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que la séance 
soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
MARIE-JOSÉE DUMAIS JEAN-MARIE PÉPIN 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 
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