
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 avril 2004 de 19 h 30 à 22 h 45 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 Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Édith Thibault 
et Gilles Bureau. 
 
Est absente et a motivé son absence : Marlène Schiff. 
 
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 
 
La personne suivante demande d’intervenir : 
- Mme Sylvie Bourassa, enseignante, école Alexander-Wolff / état de situation 

sur la qualité de l’air à l’école. 
 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Monsieur Gilles Bureau fait état des échanges tenus au dernier Comité de 
parents. 
 

 
CC : 126/04/04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 mars et de la séance 
extraordinaire du 6 avril 2004; 
Suivi; 
- École Alexander-Wolff; 



Nomination / engagement de la directrice ou du directeur général(e) 
Modifications au plan triennal / lancement à la consultation 
- Centre Sainte-Odile : école régionale des Quatre-Saisons et école secondaire 

Vanier (ISPJ) 
- École Stadacona; 
Modifications aux actes d’établissement 2004-2005 / lancement à la consultation : 
- École régionale des Quatre-Saisons et école secondaire Vanier 
- École Stadacona 
Structure administrative aux Services des ressources matérielles / retour de 
consultation; 
Changement de nom du Centre intégré en alimentation et tourisme; 
Adoption des Règles de répartition des ressources financières de la Commission 
scolaire de la Capitale 2004-2005; 
Renouvellement de l’entente de services financiers avec la Caisse populaire 
Desjardins de Loretteville pour trois ans 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007; 
Organisation du transport scolaire 2004-2005 / zones considérées à risque; 
Délégation à la consultation prévue pour le 11 mai 2004 « La politique familiale 
municipale de la Ville de Québec » 
 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Révision budgétaire; 
- Résultats aux épreuves uniques, juin 2003; 
- Consultation Régime pédagogique; 
- Conseil municipal des enfants; 
- « Briller parmi les meilleurs »; 
- Inscription, visite no 3 des écoles et des centres – tournée Ville de Québec 

(Duberger, Les Saules, Vanier, Val-Bélair et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier); 

- Voyage à l’extérieur du pays / élèves du Centre intégré en alimentation et 
tourisme; 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comités pléniers : 

- 27 avril : Rapport du département de Santé publique «Grossesse à 
l’adolescence», Politique de maintien et de fermeture des écoles; 
- 11 mai : étude de mises en candidature – nouvelle ou nouveau secrétaire 
général(e), suivi d’une séance extraordinaire du Conseil des commissaires; 
- 25 mai : Budget 2004-2005; 
- 1er juin : Projet de réussite éducative pour les enfants du Vieux-Limoilou et 
Suivi de la journée de formation des commissaires du 20 mars; 
- 8 juin : évaluation de la directrice générale; 

- Rencontre de la direction générale avec le Conseil d’établissement de l’école 
St-Paul-Apôtre (Nathalie Chabot); 

   - Écoles de Limoilou / Suivi (Anne Beaulieu, Ginette Bouffard) 
• 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 



Après l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Denis Pelletier, auteur de « La clé de 
la réussite scolaire et professionnelle, l’approche orientante » présente son œuvre 
aux membres du Conseil des commissaires. 

 
 

CC : 127/04/04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 MARS 2004 
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance du 16 mars 2004 à tous les commissaires présents conformément 
aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance du 
16 mars 2004 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri 
 Richard Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, 
 Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Francine B.-
 Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
 Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, 
 Jean Roy, Marlène Tremblay et Gilles Trudel 
 
Abstention : Line Godin 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 128/04/04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 6 AVRIL 2004 
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 6 avril 2004 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 6 avril 2004 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : 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, Marlène 
Tremblay et Gilles Trudel 

 
Abstention : Donald Baillargeon et Jean Roy 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
Conseil des commissaires. 

 
 



CC : 129/04/04 ENGAGEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

ATTENDU le départ à la retraite de madame Cécile Mélançon, directrice 
générale, en date du 2 juillet 2004; 
 

ATTENDU la résolution CC : 80/01/04 par laquelle le Conseil des 
commissaires a adopté le « Processus de comblement du poste de directrice 
générale ou de directeur général »; 
 

ATTENDU les entrevues réalisées en date du 7 avril 2004 et la 
recommandation du Comité de sélection; 
 

ATTENDU la tenue d’un comité plénier du Conseil des commissaires en 
date du 13 avril 2004; 
 

Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale engage madame Diane 
Couture-Fortin à titre de directrice générale à compter du 5 juillet 2004, étant 
précisé que la date d’entrée en emploi sera le 30 juin 2004, en après-midi. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 130/04/04 MODIFICATION AU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE 
DESTINATION DES IMMEUBLES POUR LES ANNÉES 2004-2005, 2005-
2006 ET 2006-2007 / CENTRE SAINTE-ODILE : ÉCOLE RÉGIONALE DES 
QUATRE-SAISONS ET ÉCOLE SECONDAIRE VANIER / LANCEMENT À 
LA CONSULTATION 

 
ATTENDU QUE le Conseil des commissaires, par la résolution CC : 

92/02/04, a adopté son plan triennal de répartition et de destination de ses 
immeubles pour les années 2004-2005 – 2005-2006 – 2006-2007; 
 

ATTENDU QUE l'école régionale des Quatre-Saisons occupe 
actuellement l'étage au complet du Centre Sainte-Odile ainsi que la grande salle 
et le local informatique du rez-de-chaussée qu'elle partage avec l'école secondaire 
Vanier (ISPJ); 
 

ATTENDU QU'une problématique de manque de locaux nous a été 
signalée par l'école régionale des Quatre-Saisons; 
 

ATTENDU QUE, suite aux analyses faites, le programme d'insertion 
sociale et professionnelle des jeunes (ISPJ) qui relève de la direction de l'école 
secondaire Vanier peut être relocalisé à cette école secondaire pour la partie 
académique; 
 

ATTENDU QUE la partie Atelier de formation peut être relocalisée au 
sous-sol (local 020) des Services des ressources matérielles situé au 125 des 
Commissaires Ouest; 
 

ATTENDU QUE cette localisation est intérimaire en attendant les 
résultats des analyses sur les écoles secondaires du centre-ville ainsi que les 
modifications à venir sur le régime pédagogique du secondaire et ses 
conséquences sur les cheminements des 16-18 ans. 
 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 193 de la Loi sur l'instruction 
publique, le Comité de parents doit être consulté sur cette modification au plan 
triennal. 



Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le Conseil des 
commissaires accepte, aux fins de consultation, la modification suivante 
proposée au plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les 
années 2004-2005 – 2005-2006 – 2006-2007 : 
 

 Centre Sainte-Odile devient École régionale des Quatre-Saisons; 
 Centre administratif des Services des ressources matérielles, 125 ouest, rue 

des Commissaires : ajout de la mention « école », au plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles pour les années 2004-2005, 2005-
2006, 2006-2007, en raison du transfert des élèves ISPJ pour leurs cours 
pratiques (local 020). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 131/04/04 MODIFICATION AU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE 

DESTINATION DES IMMEUBLES POUR LES ANNÉES 2004-2005, 2005-
2006 ET 2006-2007 / ÉCOLE PRIMAIRE STADACONA / LANCEMENT À 
LA CONSULTATION 

 
ATTENDU que le Conseil des commissaires par la résolution 

CC: 92/02/04 a adopté son plan triennal de répartition et de destination de ses 
immeubles pour les années 2004-2005 – 2005-2006 – 2006-2007; 
 

ATTENDU QUE l'école oraliste de Québec pour enfants malentendants 
souhaite poursuivre la location des locaux du 3e étage de l'école Stadacona; 
 

ATTENDU QUE l'école Stadacona n'utilise pas le 3e étage de la bâtisse; 
 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 193 de la Loi sur l'instruction 
publique, le Comité de parents doit être consulté sur le plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles; 
 

Il est proposé par madame Nathalie Chabot et résolu que le Conseil des 
commissaires accepte, aux fins de consultation, la modification suivante 
proposée au plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les 
années 2004-2005 – 2005-2006 – 2006-2007 : 

 
 École Stadacona : inscription de École et location pour l'année 2004-2005 

et École pour les années 2005-2006 et 2006-2007 du plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 132/04/04 MODIFICATION À L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2004-2005 : ÉCOLE 

RÉGIONALE DES QUATRE-SAISONS ET ÉCOLE SECONDAIRE VANIER 
/ LANCEMENT À LA CONSULTATION 

 
ATTENDU QUE le Conseil des commissaires, par la résolution 

CC : 94/02/04, a adopté les actes d'établissement 2004-2005; 
 

ATTENDU QUE l'école régionale des Quatre-Saisons occupe 
actuellement l'étage au complet du Centre Sainte-Odile ainsi que la grande salle 
et le local informatique du rez-de-chaussée qu'elle partage avec l'école secondaire 
Vanier (ISPJ); 

 
ATTENDU QU'une problématique de manque de locaux nous a été 

signalée par l'école régionale des Quatre-Saisons; 



ATTENDU QUE, suite aux analyses faites, le programme d'insertion 
sociale et professionnelle des jeunes (ISPJ) qui relève de la direction de l'école 
secondaire Vanier peut être relocalisé à cette école secondaire pour la partie 
académique; 
 

ATTENDU QUE la partie Atelier de formation peut être relocalisée au 
sous-sol (local 020) des Services des ressources matérielles situé au 125 des 
Commissaires; 
 

ATTENDU QUE cette localisation est intérimaire en attendant les 
résultats des analyses sur les écoles secondaires du centre-ville ainsi que les 
modifications à venir sur le régime pédagogique du secondaire et ses 
conséquences sur les cheminements des 16-18 ans; 
 

ATTENDU QU'en vertu des articles 79 et 193 de la Loi sur l'instruction 
publique, les conseils d'établissement touchés et le Comité de parents doivent 
être consultés sur toute modification proposée à l'acte d'établissement. 
 

Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le Conseil des 
commissaires accepte, aux fins de consultation, les modifications suivantes aux 
actes d'établissement 2004-2005 : 
 

 École régionale des Quatre-Saisons : Utilisation des locaux : toute la 
bâtisse; 

 École secondaire Vanier : Utilisation des locaux : toute la bâtisse plus le 
local 020 au sous-sol des Services des ressources matérielles situé au 125 
des commissaires Ouest à Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 133/04/04 MODIFICATION À L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT 2004-2005 : ÉCOLE 

PRIMAIRE STADACONA / LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires, par la résolution 
CC: 92/02/04, a adopté son plan triennal de répartition et de destination de ses 
immeubles pour les années 2004-2005 – 2005-2006 – 2006-2007; 
 

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires, par la résolution 
CC : 94/02/04, a adopté les actes d'établissements 2004-2005 
 

ATTENDU QUE l'école Stadacona n'utilisera pas le 3e étage de la bâtisse 
pour l'année scolaire 2004-2005; 
 

ATTENDU QUE l'école oraliste de Québec pour enfants malentendants 
souhaite poursuivre la location des locaux du 3e étage de l'école Stadacona; 
 

ATTENDU QU'en vertu des articles 79 et 193 de la Loi sur l'instruction 
publique, le conseil d'établissement et le Comité de parents doivent être consultés 
sur la modification apportée à un acte d'établissement; 
 

Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que le Conseil des 
commissaires accepte, aux fins de consultation, la modification suivante proposée 
à l'acte d'établissement 2004-2005 pour l'école primaire Stadacona : 
 
 Utilisation des locaux : toute la bâtisse à l'exception du 3e étage. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 134/04/04 STRUCTURE ADMINISTRATIVE AUX SERVICES DES RESSOURCES 
MATÉRIELLES 

 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter des modifications au plan d’effectifs 
2004-2005 des Services des ressources matérielles déposé au Conseil des 
commissaires du 16 mai 2004; 
 
 ATTENDU le projet modifié de plan d’effectifs des Services des 
ressources matérielles déposé au Conseil des commissaires du 6 avril 2004 et 
soumis à la consultation du CRT des cadres; 
 
 ATTENDU l’accueil favorable du CRT des cadres audit projet; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte, après la 
consultation auprès du CRT des cadres, la structure administrative 2004-2005 des 
Services des ressources matérielles telle que modifiée et conservée au cahier des 
annexes sous la cote CC : 03/04-33 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 135/04/04 CHANGEMENT DE NOM DU CENTRE INTÉGRÉ EN ALIMENTATION 

ET TOURISME (CIAT) 
 

 ATTENDU la demande du Centre intégré en alimentation et tourisme à 
l’effet de procéder à 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 QUE correction devra être faite au MEQ en conséquence 
(BICS); 
 
 ATTENDU QUE le nouveau nom doit être accepté par le Conseil des 
commissaires; 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte selon la 
recommandation reçue l’appellation de « École hôtelière de la Capitale » 
comme nouveau nom du Centre intégré en alimentation et tourisme et en 
conséquence apporte la correction appropriée à l’acte d’établissement de ce 
centre. 
 
Pour : 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, 
Marlène Tremblay et Gilles Trudel 

 
Abstention : Jean Roy 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



CC : 136/04/04 ADOPTION DES RÈGLES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 
FINANCIÈRES 

 
 ATTENDU QUE le Comité de parents a été consulté sur le projet « Règles 
de répartition des ressources financières » en vertu de l’article 193,9 de la LIP; 
 
 ATTENDU les obligations créées à la commission scolaire par l’article 275 
de la LIP ; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité de parents; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité consultatif de gestion; 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les « Règles de 
répartition des ressources financières » telles que proposées et conservées au cahier 
des annexes sous la cote no CC : 03/04-34 pour valoir comme si ici au long récitées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 137/04/04 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICES FINANCIERS 

AVEC LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LORETTEVILLE 
 

 ATTENDU QUE l’entente de trois (3) ans avec la Caisse populaire 
Desjardins de Loretteville pour la fourniture de services financiers prendra fin le 30 
juin 2004; 
 
 ATTENDU QUE l’entente actuelle prévoit le renouvellement suite à des 
discussions entre les parties; 
 

ATTENDU l’offre de services financiers reçue le 14 avril 2004 suite aux 
divers échanges avec les représentants du Centre financier aux entreprises Caisses 
Desjardins du Nord-Ouest Québec-Métro; 

 
ATTENDU QUE selon l’analyse annexée, les coûts estimés de la nouvelle 

offre de services sont comparables avec l’entente actuelle et à quelques égards 
même bonifiés; 

 
ATTENDU QU’il y a avantage à terminer l’entente des services financiers à 

la fin d’une année civile soit après une période de taxation scolaire et tenant compte 
des discussions avec les représentants du Centre financier aux entreprises Caisses 
Desjardins du Nord-Ouest Québec-Métro à cet effet; 

 
ATTENDU la satisfaction des services des ressources financières pour les 

services offerts actuellement; 
 

Il est proposé par monsieur Berri Richard Bergeron et résolu que le 
Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte l’offre 
de services financiers du Centre financier aux entreprises Caisses Desjardins du 
Nord-Ouest Québec-Métro et de la Caisse populaire Desjardins de Loretteville du 
14 avril 2004, offre et synthèse de l’offre conservées au cahier des annexes sous la 
cote no CC : 03/04-35 pour valoir comme si ici au long récitées. L’entente prendra 
effet le 1er juillet 2004 et se terminera le 31 décembre 2007. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



CC : 138/04/04 ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE 2004-2005 / ZONES 
CONSIDÉRÉES À RISQUE 

 
 ATTENDU QUE les services du transport ont procédé à la révision des 
services à rendre à la clientèle du primaire qui a à emprunter des parcours 
considérés à risque; 
 
 ATTENDU QU’il y a donc lieu que les parcours considérés à risque pour 
l’année 2003-2004 soient maintenus et que soient ajoutées deux données 
complémentaires à l’école Saint-Claude et à l’école Sainte-Monique; 
 
 ATTENDU QU’il n’est prévu aucune autre modification, suite aux 
mesures de sécurité existantes déjà mises en place par les municipalités pour la 
prochaine année; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité consultatif du transport 
scolaire (CCT); 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte après les 
réévaluations d’usage effectuées, les parcours considérés à risque tels qu’ils 
apparaissent au document conservé au cahier des annexes sous la cote no 
CC: 03/04-36 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 139/04/04 DÉLÉGATION À LA CONSULTATION PRÉVUE POUR LE 11 MAI 2004 
« LA POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE DE LA VILLE DE 
QUÉBEC » 

 
 ATTENDU la démarche entreprise par la Ville de Québec en vue d’adopter 
une politique familiale municipale; 
 
 ATTENDU l’objectif sous-tendu de ladite politique de faire en sorte que 
l’organisation des milieux de vie, compris dans un sens large, soutienne les 
familles et les individus qui les composent dans leur différents rôles; 
 
 ATTENDU la demande expresse de la Ville de Québec, sollicitant notre 
participation comme commission scolaire dans le cadre de la consultation 
restreinte tenue en mai, avant la rédaction du projet de politique et une 
consultation plus large en octobre 2004; 
 
 ATTENDU la tenue d’un forum d’une journée à cet effet, le mardi 11 mai 
2004 à la salle polyvalente du Cégep de Limoilou (campus de Charlesbourg); 
 
 ATTENDU QU’un maximum de trois personnes représentant notre 
commission scolaire peuvent participer à cette activité; 
 
 Il est proposé par madame Line Godin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale délègue les commissaires 
suivants : 
- Madame Maryse Drolet 
- Monsieur Jean Roy 
- Monsieur Gilles Trudel 
Substitut : Madame Marie-Claude Bourret 
 



pour participer à la consultation restreinte tenue le 11 mai 2004 concernant la mise 
en forme d’un projet de politique familiale municipale de la Ville de Québec.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
N.B. : Monsieur Simon Picard quitte son siège à 21 h 20 pendant les informations. 
 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Révision budgétaire; 
- Résultats aux épreuves uniques, juin 2003; 
- Consultation Régime pédagogique; 
- Conseil municipal des enfants; 
- « Briller parmi les meilleurs »; 
- Inscription, visite no 3 des écoles et des centres – tournée Ville de Québec 

(Duberger, Les Saules, Vanier, Val-Bélair et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier); 

- Voyage à l’extérieur du pays / élèves du Centre intégré en alimentation et 
tourisme; 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comités pléniers : 

- 27 avril : Rapport du département de Santé publique «Grossesse à 
l’adolescence», Politique de maintien et de fermeture des écoles; 
- 11 mai : étude de mises en candidature – nouvelle ou nouveau secrétaire 
général(e), suivi d’une séance extraordinaire du Conseil des commissaires; 
- 25 mai : Budget 2004-2005; 
- 1er juin : Projet de réussite éducative pour les enfants du Vieux-Limoilou et 
Suivi de la journée de formation des commissaires du 20 mars; 
- 8 juin : évaluation de la directrice générale; 

- Rencontre de la direction générale avec le Conseil d’établissement de l’école 
St-Paul-Apôtre (Nathalie Chabot); 

- Écoles de Limoilou / Suivi (Anne Beaulieu, Ginette Bouffard) 
• 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 : 140/04/04 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 22 h 45, il est proposé par madame Line Godin et résolu que la séance soit 
levée. 
 

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