
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 mai 2003 de 19 h 31 à 22 h 58 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Guy 
Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Magelline Gagnon, Manon Gagnon, 
Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Jean Grantham, Rosaire Jobin, Louise 
Laliberté, Murielle S.-Pelletier, Simon Picard, Normand Thériault et les 
commissaires-parents Francine Girard et Gilles Bureau. 
 
Sont absents : Marlène S.-Boucher, Claude Fleury, Hélène Gourdeau et Brigitte  
  Moreau. 
 
Ont motivé leur absence :  Marlène S.-Boucher et Claude Fleury. 
 
 
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 31, 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 : 
- M. Didier Girol, enseignant au CIAT sur l’École hôtelière de Québec. 
 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Aucune intervention. 

 
 
CC : 159/05/03 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Jean Grantham et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 



Information  
(Les points d’informations suivants sont traités avant les points de décision) : 
- Québec en forme; 
- Bulletins / bilan préscolaire et fin de cycle au primaire 
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 avril et des séances 
extraordinaires du 22 avril et du 6 mai 2003; 
Suivis; 
Plan stratégique 2003-2006 / Lancement à la consultation; 
Modifications à la politique de gestion du personnel cadre / lancement à la 
consultation; 
Modifications au plan d’effectifs du personnel professionnel; 
Protocole d’entente avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
Information (ce point d’information est traité avant les autres points de décision) 
- Budget révisé 
Budget spécial / école Saint-Denys-Garneau 
Besoins d’espaces additionnels à l’ÉMOICQ pour les années 2003 à 2006; 
Rémunération des commissaires pour 2003-2004 jusqu’aux élections scolaires de 
novembre 2003; 
Désignation d’un représentant de la Commission scolaire de la Capitale au groupe 
de travail «Centre aquatique international de Québec»; 
Modification au questionnaire «La relance»; 
Adoption des pistes de travail permettant d’orienter les suites à donner à la 
recherche et aux travaux de la Table de délibération dans le cadre du projet de la 
réussite éducative pour les enfants du Vieux Limoilou; 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Québec en forme (sujet traité antérieurement); 
- Bulletins / bilan préscolaire et fin de cycle au primaire (sujet traité 

antérieurement); 
- Passage primaire-secondaire; 
- Lettre du Collège de Limoilou; 
- Lettre de l’école Alexander-Wolff; 
- Règles de fonctionnement relatives à la disposition du matériel excédentaire 

et/ou périmé; 
- Document d’évaluation de la directrice générale : à retourner pour le 30 mai; 
- Budget révisé (sujet traité antérieurement) 
- Élections scolaires / séances du Conseil des commissaires / avis de la FCSQ; 
- Voyage à l’extérieur du pays / école sec. de Neufchâtel; 
- École Notre-Dame-de-la-Paix / conférence de presse / Ville de Québec; 
- Ventes de bâtisses (sujet traité à huis clos) 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comités pléniers : 
 . 27 mai : écoles secondaires du centre-ville; CFER 
 . 3 juin :  projet de budget de la Commission scolaire de la Capitale;  
     mode de votation / orientation 
 . 10 juin : évaluation de la directrice générale 
- Liens avec la communauté anglophone de Québec; 
- Délégation de Mme Berthe Bernatchez aux Olympiades de la formation 

professionnelle en Suisse; 
- Délégation de Mme Lise St-Arneault, directrice de l’école de foresterie et de 

technologie du bois de Duchesnay à la Foire internationale, 2e transformation du 
bois en Allemagne; 

- Délégation de M. Louis Dallaire, directeur du CIAT à une rencontre pré-
démarrage d’un projet d’école hôtelière avec Canadaide inc. en République 
dominicaine; 



- Rencontre avec les représentants du Syndicat de l’enseignement de la région de 
Québec (SERQ); 

- Comité plénier sur les écoles secondaires du centre-ville / dépôt du rapport 
(Anne Beaulieu); 

- Gala Entreprendre de la Capitale / motion de félicitations (Doris Deschamps) 
• Correspondance
- Lettres et documents reçus par la présidente. 
Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre 
d’information; 
Levée de la séance. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 
 Guy Couture, René Faucher, Magelline Gagnon, Manon Gagnon, Ginette 
 Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Jean Grantham, Rosaire Jobin, Louise 
 Laliberté, Murielle S.-Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault. 
 
Contre : Doris Deschamps. Monsieur Deschamps enregistre sa dissidence. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 160/05/03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 AVRIL 2003 
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance du 15 avril 2003 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 du 
15 avril 2003 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 
 Guy Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Magelline Gagnon, Manon 
 Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Rosaire Jobin, Louise 
 Laliberté, Murielle S.-Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault 
 
Abstention : Jean Grantham 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 161/05/03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 22 AVRIL 2003 
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 22 avril 2003 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que 
le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 22 avril 2003 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 
 Guy Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Magelline Gagnon, Manon 
 Gagnon, Murielle Gingras, Jean Grantham, Rosaire Jobin, Louise  Laliberté, 
 Murielle S.-Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault 
 
 



Abstention : Ginette Gagnon-Samson 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 162/05/03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 6 MAI 2003 
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 6 mai 2003 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 
extraordinaire du 6 mai 2003 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Guy Couture, Doris 
 Deschamps, René Faucher, Magelline Gagnon, Manon Gagnon, Ginette 
 Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Jean Grantham, Rosaire Jobin, Louise 
 Laliberté, Murielle S.-Pelletier, Simon Picard et Normand  Thériault 
 
Abstention : Richard Bergeron 
 

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 : 163/05/03 PLAN STRATÉGIQUE 2003-2006 / LANCEMENT À LA CONSULTATION
 

 CONSIDÉRANT la pertinence de faire un bilan de ses réalisations depuis 
sa mise en place en 1998, la Commission scolaire de la Capitale a débuté au 
printemps 2002 une démarche d’élaboration d’un plan stratégique; 
 
 CONSIDÉRANT les modifications apportées à la Loi sur l’instruction 
publique par la Loi 124, créant l’obligation à chaque commission scolaire 
d’élaborer son plan stratégique; 
 
 CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet de plan stratégique qu’elle 
dépose, la commission scolaire dégage les principaux enjeux auxquels elle fait 
face en utilisant entre autres les indicateurs nationaux mis à sa disposition; 
 
 CONSIDÉRANT l’avis positif reçu du Comité consultatif de gestion 
concernant le lancement à la consultation du projet de plan stratégique 2003-2006 
tel que déposé. 
 
 Il est proposé par monsieur Guy Couture et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation du projet de plan stratégique 2003-2006 tel que déposé au cahier des 
annexes sous la cote CC : 02/03-32 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC : 164/05/03 MODIFICATION À LA POLITIQUE DE GESTION DU PERSONNEL  
   CADRE / LANCEMENT À LA CONSULTATION
 

 ATTENDU la politique de gestion du personnel cadre adoptée par le Conseil 
des commissaires à sa séance du 17 avril 2001 par la résolution CC : 166/04/01; 

 
  ATTENDU que les dispositions de la convention collective du personnel 

enseignant et celles de la Politique de gestion du personnel cadre n’assurent pas au 
personnel enseignant une protection adéquate à celui-ci durant la période de 
probation à un poste d’encadrement; 

 
  ATTENDU la consultation à mener auprès des associations de cadres lors 

d’un prochain comité de relations de travail; 
 
 Il est proposé par monsieur Normand Thériault et résolu que le Conseil des 
commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation des modifications proposées à la Politique de gestion du personnel 
cadre telles que libellées ci-dessous : 
 
Article 7.12.2  « Durant la période de probation, le cadre fait l’objet d’une 
   évaluation périodique par le supérieur immédiat. 

 
 Durant cette période, le cadre en première nomination est réputé en promotion 

temporaire. » 
 
 Article 7.13.2  « Les modalités de l’affectation temporaire ne s’appliquent 

   que dans les cas suivants : 
 

  . où le titulaire est en période de probation suite à une première nomination; 
  . … » 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 165/05/03 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL   
   PROFESSIONNEL 2003-2004
 

 COMPTE TENU QUE le plan d'effectifs du personnel professionnel a été 
adopté à la séance du Conseil des commissaires du 6 mai 2003 ; 
 

COMPTE TENU des besoins des écoles pour les services en orthophonie ; 
 
 COMPTE TENU que l’embauche d’une ou d’un orthophoniste est déjà prévu 
au projet de budget 2003-2004 de la commission scolaire ; 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale modifie le plan d’effectifs 
2003-2004 du personnel professionnel pour ajouter un poste d’orthophoniste à 
100 %. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



CC : 166/05/03 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-
   DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 

 ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
entend réaliser d’importants travaux d’infrastructure d’aqueduc et d’égout sur 
son territoire; 
 
  ATTENDU QUE ces travaux sont notamment destinés à desservir les 
installations du Centre de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale reconnaît qu’elle 
retirera certains avantages liés à la réalisation de ces travaux; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire souhaite la réalisation de ces 
travaux et dans un esprit de partenariat, accepte d’y participer financièrement; 
 
 ATTENDU Q UE par sa résolution numéro CC: 62/10/02, la Commission 
scolaire de la Capitale a confirmé sa participation financière à ce projet 
d’aqueduc et d’égout municipal pour un montant de 250 000 $; 
 
 ATTENDU QUE pour officialiser l’engagement de la Commission 
scolaire, il y a lieu de ratifier le protocole d’entente soumis à cet effet par la Ville 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que la Commission 
scolaire de la Capitale accepte le protocole d’entente entre elle-même et la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier relativement à l’exécution et au financement 
de travaux d’infrastructure d’aqueduc et d’égout visant notamment à desservir le 
Centre de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay tel qu’il apparaît dans 
le document conservé sous la cote numéro CC : 02/03-33 pour valoir comme si ici 
au long récité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Information : 
- Budget révisé (avril 2003) 
 
 

CC : 167/05/03 BUDGET SPÉCIAL POUR L’ORGANISATION DES 5E ET 6E À L’ÉCOLE 
   SAINT-DENYS-GARNEAU

 
 ATTENDU la problématique d’organisation scolaire soulevée dans le 
secteur de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ; 
 
 ATTENDU QUE les recommandations proposées par le comité formé 
pour étudier cette problématique ont été acceptées par le Conseil des 
commissaires ; 
 
 ATTENDU QUE l’essentiel de ces recommandations consistaient : 
 
• à transférer les élèves de 5e et 6e année du primaire à l’école Saint-
 Denys-Garneau 
 
• à fermer le Pavillon La Ruche 
 
• à réorganiser les élèves de la maternelle à la 4e année du primaire dans 
 les Pavillons de La Fourmilière et de La Gaillarde. 
 



 ATTENDU QUE ces recommandations ont été soumises à la 
consultation par le biais du plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles auprès des instances prévues et par une rencontre publique avec les 
parents du secteur ; 
 
 ATTENDU l’accueil favorable reçu par les instances et les parents du 
secteur ; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accorde un budget de 
318 052,00 $ tel qu’il apparaît au document conservé au cahier des annexes sous 
la cote no CC : 02/03-34 pour valoir comme si ici au long récité.  Ce budget 
pourra toutefois être modifié pour tenir compte des prix qui seront obtenus suite 
à l’appel d’offres soumis à cet effet.  Le budget ainsi obtenu sera réservé et 
transférable à l’année 2003-2004 pour permettre de terminer les travaux qui 
n’auraient pu être réalisés avant le 30 juin 2003. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 
 Guy Couture, René Faucher, Magelline Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, 
 Murielle Gingras, Jean Grantham, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Murielle 
 S.-Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault. 
 
Contre : Manon Gagnon 
 
Abstention : Doris Deschamps. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 168/05/03 BESOINS D’ESPACES ADDITIONNELS À L’ÉMOICQ POUR LES  
   ANNÉES 2003 À 2006
 

 ATTENDU le nombre élevé de demandes d’admission pour la session 
d’automne 2003 à l’ÉMOICQ dans le programme charpenterie-menuiserie; 
 
 ATTENDU l’exigence du diplôme (DEP : diplôme d’études 
professionnelles) pour avoir accès aux chantiers de construction; 
 
 ATTENDU le nombre d’emplois disponibles et les fortes pénuries de main-
d’œuvre constatées dans le métier de charpentier-menuisier; 
 
 ATTENDU les efforts importants déjà consentis par l’ÉMOICQ pour 
hausser son offre de service dans ledit programme de formation; 
 
 ATTENDU la nécessité pour l’ÉMOICQ de compter sur une aide 
financière du ministère de l’Éducation pour accroître de nouveau et de façon 
temporaire jusqu’en 2006 sa capacité de formation dans le programme visé; 
 
 Il est proposé par madame Manon Gagnon et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande formellement le 
soutien financier du ministère de l’Éducation au projet d’accroissement de la 
capacité de formation de l’ÉMOICQ dans le programme charpenterie-menuiserie 
et mandate le directeur général adjoint pour assurer le suivi dans ce dossier auprès 
du sous-ministre adjoint à la formation professionnelle et technique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
   RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES POUR 2003-2004
 

 ATTENDU le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 concernant les 
montants annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires; 
 
 ATTENDU QUE ledit décret précise les montants devant être accordés aux 
commissaires et aux membres du Comité exécutif; 
 
 ATTENDU QUE des montants supplémentaires sont également 
disponibles en vue d’une rémunération additionnelle pour le Président du Conseil 
des commissaires et en vue de soutenir la participation des commissaires à 
différents comités; 
 
 ATTENDU QU’il est également édicté au décret 836-2000 que pour les 
années subséquentes, ces montants sont majorés selon le taux de l’indice des prix 
à la consommation (IPC) annuel moyen tel qu’établi par Statistique Canada le 31 
décembre de l’année précédente; 
 
 ATTENDU QU’en 2002, ce taux est établi à 2,2%, cette indexation des 
montants annuels maxima entrant en vigueur à compter du 1er juillet 2003; 
 
 ATTENDU QUE la somme des argents ainsi disponibles pour l’année 
2003-2004 est de 204,376 $; 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin que le Conseil des commissaires 
de la Commission scolaire de la Capitale accepte les montants suivants à être 
accordés aux commissaires actuels jusqu’aux élections scolaires de novembre 
2003 : 
 
- chacun des commissaires non membre du Comité exécutif = 5 668 $/annuel 
- chacun des commissaires membre du Comité exécutif  = 8 362 $/annuel 
- président de la commission scolaire un montant additionnel  = 15 205 $ 
- vice-président de la commission scolaire, un montant additionnel= 9 700 $ 
 
La présence à un comité de travail, comités formels, ad hoc ou plénier = 50 $ par 
rencontre (selon une disponibilité monétaire totale annuelle de 24 861 $). 
 
 

CC : 169/05/03 AMENDEMENT / RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES POUR 2003-
   2004

 
 Il est proposé par monsieur Guy Couture et résolu que soit ajoutée la mention 
suivante après le dernier paragraphe du projet de résolution concernant la 
rémunération des commissaires 2003-2004 : « sans dédoublement de rencontres à 
l’intérieur d’une même période de trois heures ». 
 
Pour : Donald Baillargeon, Guy Couture, René Faucher, Ginette Gagnon-Samson, 
 Murielle Gingras, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Murielle S.-Pelletier, 
 Simon Picard et Normand Thériault 
 
Contre : Réal Bellavance, Doris Deschamps et Manon Gagnon 
 
Abstention : Anne Beaulieu, Richard Bergeron, Magelline Gagnon et Jean  
  Grantham 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 



 
CC : 170/05/03 RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES POUR 2003-2004
 

 ATTENDU le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 concernant les 
montants annuels maxima pouvant être accordés aux commissaires; 
 
 ATTENDU QUE ledit décret précise les montants devant être accordés aux 
commissaires et aux membres du Comité exécutif; 
 
 ATTENDU QUE des montants supplémentaires sont également 
disponibles en vue d’une rémunération additionnelle pour le Président du Conseil 
des commissaires et en vue de soutenir la participation des commissaires à 
différents comités; 
 
 ATTENDU QU’il est également édicté au décret 836-2000 que pour les 
années subséquentes, ces montants sont majorés selon le taux de l’indice des prix 
à la consommation (IPC) annuel moyen tel qu’établi par Statistique Canada le 31 
décembre de l’année précédente; 
 
 ATTENDU QU’en 2002, ce taux est établi à 2,2%, cette indexation des 
montants annuels maxima entrant en vigueur à compter du 1er juillet 2003; 
 
 ATTENDU QUE la somme des argents ainsi disponibles pour l’année 
2003-2004 est de 204,376 $; 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte les montants 
suivants à être accordés aux commissaires actuels jusqu’aux élections scolaires de 
novembre 2003 : 
 
- chacun des commissaires non membre du Comité exécutif = 5 668 $/annuel 
- chacun des commissaires membre du Comité exécutif  = 8 362 $/annuel 
- président de la commission scolaire un montant additionnel  = 15 205 $ 
- vice-président de la commission scolaire, un montant additionnel= 9 700 $ 
 
La présence à un comité de travail, comités formels, ad hoc ou plénier = 50 $ par 
rencontre et sans dédoublement de rencontres à l’intérieur d’une même période de 
trois heures (selon une disponibilité monétaire totale annuelle de 24 861 $).  
 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 
 Guy Couture, René Faucher, Magelline Gagnon, Manon Gagnon, Ginette 
 Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Jean Grantham, Rosaire Jobin, Louise 
 Laliberté, Murielle S.-Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault 
 
Contre : Doris Deschamps et Manon Gagnon 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 



CC : 171/05/03 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 siège déjà audit groupe de 
travail suite à une demande qui lui a été faite; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’officialiser la désignation du représentant de la 
Commission scolaire de la Capitale sur ce groupe de travail; 
 
 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme officiellement 
monsieur Normand Thériault pour siéger comme représentant de la Commission 
scolaire de la Capitale au groupe de travail «Centre aquatique international de 
Québec». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 172/05/03 MODIFICATION AU QUESTIONNAIRE «LA RELANCE»
 

 CONSIDÉRANT QUE le document sur la relance au secondaire est devenu 
un outil de référence utilisé par tous les partenaires de l’éducation (conseillers en 
orientation, Centre local d’emploi, Carrefour Jeunesse, organismes externes, 
CSST, etc.); 
 
 CONSIDÉRANT QUE ce document vise à orienter les élèves vers des 
secteurs d’activités où le taux d’emploi est le plus élevé possible; 
 
 CONSIDÉRANT QUE certains secteurs, dont la foresterie, sont très 
défavorisés dans les statistiques sur la relance car la date de référence est le 31 
mars; 
 
 CONSIDÉRANT tous les argents investis par les commissions scolaires et 
le ministère de l’Éducation dans la promotion de la formation professionnelle; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu de demander au 
ministère de l’Éducation de revoir le plus tôt possible, la date du 31 mars pour 
l’établissement d’une statistique provinciale en foresterie afin de mieux renseigner 
les partenaires sur les taux d’emplois réels dans ce secteur. 
 
Une copie conforme sera envoyée à toutes les commissions scolaires offrant des 
programmes en foresterie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

N.B. : Monsieur Doris Deschamps quitte son siège à 22 h 18. 
 



CC : 173/05/03 ADOPTION DES PISTES DE TRAVAIL PERMETTANT D’ORIENTER LES 
   SUITES À DONNER À LA RECHERCHE ET AUX TRAVAUX DE LA  
   TABLE DE DÉLIBÉRATION DANS LE CADRE DU PROJET DE LA  
   RÉUSSITE ÉDUCATIVE POUR LES ENFANTS DU VIEUX LIMOILOU

 
 ATTENDU la formation du Comité d’innovation pédagogique, mandat et 
échéancier concernant les écoles du Vieux Limoilou par les résolutions 
CC : 161/04/01 et CC : 162/04/01 du 17 avril 2001; 
 
 ATTENDU le rapport d’étape et la proposition d’un devis de processus à 
l’intention des commissaires déposé par le Comité d’innovation pédagogique le 30 
octobre 2001; 
 
 ATTENDU le rapport final du Comité de l’école novatrice accepté le 1er 
octobre 2002 par la résolution CC : 44/10/02; 
 
 ATTENDU la résolution CC : 51/10/02 du 15 octobre 2002 qui permettait 
la formation d’une table de délibération en suivi au comité de travail sur l’école 
novatrice; 
 
 ATTENDU le dépôt du rapport de la table de délibération au comité plénier 
du Conseil des commissaires tenu le 11 mars 2003; 
 
 ATTENDU le dépôt d’un document produit par M. Arthur Gélinas «Pour la 
suite des choses…» présenté au comité plénier du Conseil des commissaires tenu 
le 22 avril 2003; 
 
 ATTENDU les pistes de travail déposées pour les commissaires au comité 
plénier du 13 mai 2003 et permettant d’orienter les suites à donner à la recherche 
et aux travaux de la Table de délibération dans le cadre du projet de la réussite 
éducative pour les enfants du Vieux Limoilou; 
 
 Il est proposé par monsieur Donald Baillargeon et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte : 
 
- le rapport de la Table de délibération déposé le 11 mars 2003 en comité 

plénier; 
- le document déposé au comité plénier du 22 avril 2003 «Pour la suite des 

choses…»; 
- le document «pistes de travail» présenté au comité plénier du 13 mai 2003, 
 
et autorise la mise en place de la Table de travail prévue selon l’échéancier 
présenté et sous la gouverne d’une équipe de pilotage telle qu’identifiée dans ledit 
document conservé au cahier des annexes sous la cote no CC : 02/03-35 pour 
valoir comme si ici au long récité. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, 
 Guy Couture, René Faucher, Magelline Gagnon, Manon Gagnon, Ginette 
 Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Jean Grantham, Rosaire Jobin, Louise 
 Laliberté, Murielle S.-Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault. 
 
N.B. : Monsieur Doris Deschamps est absent au moment du vote. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

N.B. : Monsieur Doris Deschamps reprend son siège à 22 h 25. 
 



Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information :
- Québec en forme (sujet déjà traité); 
- Bulletins / bilan préscolaire et fin de cycle au primaire (sujet déjà traité); 
- Passage primaire-secondaire; 
- Lettre du Collège de Limoilou; 
- Lettre de l’école Alexander-Wolff; 
- Règles de fonctionnement relatives à la disposition du matériel excédentaire 

et/ou périmé;; 
- Document d’évaluation de la directrice générale : à retourner pour le 30 mai; 
- Budget révisé (sujet déjà traité) 
- Élections scolaires / séances du Conseil des commissaires / avis de la FCSQ; 
- Voyage à l’extérieur du pays / école sec. de Neufchâtel; 
- École Notre-Dame-de-la-Paix / conférence de presse / Ville de Québec; 
- Ventes de bâtisses (sujet traité à huis clos plus tard) 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comités pléniers : 
 . 27 mai : écoles secondaires du centre-ville; CFER 
 . 3 juin :  projet de budget de la Commission scolaire de la Capitale; 
   mode de votation / orientation 
 . 10 juin : évaluation de la directrice générale 
- Liens avec la communauté anglophone de Québec (ce sujet est reporté au 

prochain Conseil, en raison de l’heure avancée); 
- Délégation de Mme Berthe Bernatchez aux Olympiades de la formation 

professionnelle en Suisse; 
- Délégation de Mme Lise St-Arneault, directrice de l’école de foresterie et de 

technologie du bois de Duchesnay à la Foire internationale, 2e transformation du 
bois en Allemagne; 

- Délégation de M. Louis Dallaire, directeur du CIAT à une rencontre pré-
démarrage d’un projet d’école hôtelière avec Canadaide inc. en République 
dominicaine; 

- Rencontre avec les représentants du Syndicat de l’enseignement de la région de 
Québec (SERQ); 

- Comité plénier sur les écoles secondaires du centre-ville / dépôt du rapport 
(Anne Beaulieu); 

- Gala Entreprendre de la Capitale / motion de félicitations (Doris Deschamps) 
• Correspondance
- Lettres et documents reçus par la présidente 

    
Information  
    
VENTES DE BÂTISSES / INFORMATION  

 
CC : 174/05/03 DEMANDE DE HUIS CLOS

 
 À 22 h 50, il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que le Conseil 
des commissaires siège à huis clos. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 175/05/03 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE
 

 À 22 h 57, il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le 
Conseil des commissaires revienne en assemblée délibérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 176/05/03 LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 À 22 h 58,  il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que la séance 
soit levée. 
 

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