
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 août 2002 de 19 h 35 à 23 h 28 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Marlène S. Boucher, Guy 
Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Claude Fleury, Magelline Gagnon, Manon 
Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Hélène Gourdeau, Jean 
Grantham, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Brigitte Moreau, Murielle S.-Pelletier, 
Simon Picard, Normand Thériault et les commissaires-parents Francine Girard et 
Gilles Bureau. 
 
 

La directrice générale, madame Cécile Mélançon, le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron et le secrétaire général, monsieur André-J. Boucher, sont 
également présents. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE
 

À 19 h 35, monsieur Claude Fleury, président en poste, 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 : 
- M. Claude Frédette, sauvegarde de l’école de Rang, boul. St-Jacques ; 
- M. Pierre-Louis Lapointe, école de Rang, boul. St-Jacques. 
 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Aucune intervention. 

 
 
CC: 01/08/02  ADOPTION DE L=ORDRE DU JOUR
 

Il est proposé par madame Murielle Gingras et résolu que l=ordre du jour 
suivant soit adopté: 
Ouverture de la séance ; 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2002 ; 
Suivi au procès-verbal ; 
Demande de huis clos ; 
Retour en assemblée délibérante ; 
Demande de révision de décision ; 
Élection à la présidence / règles d’élection ; 
Choix d’un président d’élection et de scrutateurs ; 
Élection ; 
Nomination suite à l’élection du nouveau (de la nouvelle) président(e) du Conseil des 



commissaires et du Comité exécutif de la Commission scolaire de la Capitale ; 
Motion de félicitations ; 
Élection pour le choix d’un membre au Comité exécutif de la Commission scolaire de 
la Capitale ; 
Choix du président d’élection et des scrutateurs ; 
Fin des mises en candidatures ; 
Nomination du nouveau membre au Comité exécutif de la Commission scolaire de la 
Capitale ; 
Modifications au plan triennal et aux actes d’établissements 
- plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2002-2003, 2003-

2004 et 2004-2005 
- modification, révocation et émission d’actes d’établissement 2002-2003 : école 

secondaire Vanier, Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur, École régionale de services 
spécialisés ; 

Délégation d’un ou d’une commissaire au Conseil d’administration de l’École de 
foresterie et de technologie du bois de Duchesnay ; 
Formation d’un comité de travail : démarche d’évaluation de la directrice générale ; 
Planification stratégique, plan de réussite et démarche avec membres du CC : 22 
novembre en soirée et 23 novembre (toute la journée) ; 
École internationale / école Saint-Sacrement (demande d’entreprendre la démarche) ; 
Appel d’offres pour le choix du photographe pour la production des cartes étudiantes 
conjointes / mandat au RTC ; 
Recommandation de candidature(s) comme représentant des commissions scolaires au 
Conseil d’administration du Cégep de Limoilou ; 
Information 
λListe des documents inscrits à titre d’information 
Centre Saints-Martyrs; 
L’éthique gouvernementale : au-delà du code ; 
Déclaration d’intérêts ; 
Réponse du ministre de l’Éducation / nombre de circonscriptions et projet de lettre 
de la commission scolaire; 
Affectation du personnel d’encadrement des écoles, centres et services ; 
La Maison Dauphine récompensée 
λListe des sujets inscrits à titre d’information 
C.I.A.T.; 
Poste de direction à Duchesnay; 
Soirée «Au fil des saisons», 30 mai 2003 ; 
Mission en Belgique ; 
Congés sans traitement ; 
Élections partielles, circonscription no 7 / Résultats 
«Agir autrement» 
λCorrespondance
Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre d’information 
Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 02/08/02  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 juin 
2002  
 

ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2002 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 
ordinaire du 18 juin 2002 et qu=il soit adopté tel que rédigé. 

 
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.   

 
 
   DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION
 
CC : 03/08/02  DEMANDE DE HUIS CLOS  

 
 Il est proposé par monsieur René Faucher et résolu que le Conseil des 
commissaires siège à huis clos à compter de 19 h 50. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 04/08/02  RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE  

 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires revienne en assemblée délibérante à 21 h 00. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 05/08/02  CAS DE RÉVISION DE DÉCISION  

 
 Il est proposé par madame Murielle Gingras et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale maintienne la décision prise 
concernant le transfert de l’élève A.F. tel que recommandé par le Comité de révision  
de décision et parce que conforme à l’application de la politique sur les critères et les 
modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marlène S.-Boucher, René Faucher, 
 Claude Fleury, Magelline Gagnon, Manon Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, 
 Murielle Gingras, Jean Grantham, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Brigitte 
 Moreau, Murielle S.-Pelletier et Normand Thériault 
 
Contre : Hélène Gourdeau 
 
Abstention : Richard Bergeron, Guy Couture, Doris Deschamps et Simon Picard 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

CC : 06/08/02  ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE / RÈGLES D’ÉLECTION  



 
En raison de la démission, pour des raisons professionnelles, de M. Claude Fleury, 
président, des élections à la présidence doivent être tenues. 
 
Il est proposé par monsieur Jean Grantham et résolu que les règles régissant 
l’élection  d’un nouveau président du Conseil des commissaires et du Comité 
exécutif de la Commission scolaire de la Capitale soient les suivantes : 
 
1. Le Président ou la Présidente d’élection reçoit toutes les propositions à tour de 

rôle; 
 
2. Après réception de toutes les mises en candidature, la période de mises en 

candidature est close sur proposition à cet effet et adoptée à la majorité des 
voix des membres présents ayant droit de vote; 

 
3. Le Président ou la Présidente d’élection demande à chaque candidat, dans 

l’ordre inverse de réception des mises en candidature, s’il accepte d’être mis 
en candidature; 

 
4. S’il n’y a qu’une seule candidature, le commissaire proposé est élu; 

 
5. S’il y a plusieurs candidats, un vote est tenu au scrutin secret. Chaque candidat 

peut alors faire valoir sa candidature (selon un ordre choisi au hasard).   Un 
premier tour de scrutin est organisé, où le nom du candidat devra être inscrit 
sur le bulletin de vote;  

 
6. Pour être élu, un candidat doit recevoir la majorité des voix des membres 

présents et ayant droit de vote; 
 

7. On organise autant de tours de scrutin qu’il est requis pour que soit adoptée 
une résolution acceptée à la majorité des voix des membres présents ayant 
droit de vote; 

 
8. Si plus d’un tour de scrutin est nécessaire, le candidat ayant reçu le moins de 

voix est éliminé à chaque tour, jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité 
des voix des membres présents ayant droit de vote.  En cas d’égalité parmi les 
candidats ayant obtenu le moins de voix, le vote est repris; 

 
9. Le Président ou la Présidente d’élection donne, pour chaque tour de scrutin le 

résultat des votes obtenus pour chaque candidat; 
 
10. Après l’élection les scrutateurs détruisent les bulletins de vote. 
 
11. En situation d’impasse, le Conseil des commissaires est souverain pour revoir    
      ces règles. 
 
Pour :  Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Marlène S.- 
  Boucher, Guy Couture, René Faucher, Claude Fleury, Magelline Gagnon,  
  Manon Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Hélène  
  Gourdeau, Jean Grantham, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Brigitte 
Moreau,   Murielle S.-Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault 
 
Abstention : Doris Deschamps 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



CC : 07/08/02  CHOIX D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTON ET DE SCRUTATEURS  
 
 Il est proposé par monsieur Donald Baillargeon et résolu que monsieur André-
J. Boucher de même que madame Francine Girard et messieurs Gilles Bureau et 
Jacques Caron agissent respectivement comme Président d’élection et comme 
scrutateurs. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
   ÉLECTION 
 

 Le président d’élection reçoit les propositions de candidatures pour l’élection 
au poste de président : 
 
Donald Baillargeon propose Donald Baillargeon 
Guy Couture propose Simon Picard 
Réal Bellavance propose Réal Bellavance 
Murielle Gingras propose Murielle Gingras 
Doris Deschamps propose Doris Deschamps 

 
 
CC : 08/08/02  ÉLECTION / FERMETURE DES MISES EN CANDIDATURE  

 
Sur proposition de monsieur Rosaire Jobin, la fermeture des mises en candidature est 
adoptée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Tous les candidats acceptent d’être mis en candidature et à la demande du Président 
des élections se présentent brièvement (selon un ordre choisi au hasard). 
Ordre d’intervention : M. Donald Baillargeon 
   M. Simon Picard 
   M. Réal Bellavance 
   Mme Murielle Gingras 
   M. Doris Deschamps 
 
On procède ensuite aux élections proprement dites. 
 
1er tour de scrutin : 
Après un premier tour de scrutin, personne n’ayant obtenu la majorité absolue, le 
candidat ayant obtenu le moins de votes est retiré en vue d’un deuxième tour de 
scrutin. 
 
2e tour de scrutin : 
Personne n’ayant obtenu la majorité absolue, le candidat ayant obtenu le moins de 
votes est retiré en vue d’un troisième tour de scrutin. 
 
3e tour de scrutin : 
Personne n’obtient encore la majorité absolue, un quatrième tour de scrutin est 
nécessaire, en retirant le candidat ayant obtenu le moins de votes. 
 
4e tour de scrutin : 
Madame Murielle Gingras obtient la majorité absolue et est élue nouvelle présidente 
de la Commission scolaire de la Capitale. 
 



 
CC : 09/08/02  NOMINATION SUITE À L’ÉLECTION DE LA NOUVELLE PRÉSIDENTE DU 
   CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 
   CAPITALE  

 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que madame Murielle 
Gingras soit nommée présidente du Conseil des commissaires et du Comité exécutif de 
la Commission scolaire de la Capitale jusqu’aux prochaines élections scolaires 
générales en novembre 2003. 
 
Pour :  Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Marlène S.- 
  Boucher, Guy Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Claude Fleury,  
  Magelline Gagnon, Manon Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Hélène  
  Gourdeau, Jean Grantham, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Brigitte 
Moreau,   Murielle S.-Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault 
 
Abstention : Murielle Gingras 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Le président sortant, monsieur Claude Fleury, en profite pour faire état de ses quatre 
années comme président et dresse le bilan de son passage à la présidence de la 
Commission scolaire de la Capitale. 

 
CC : 10/08/02  MOTION DE FÉLICITATIONS  

 
Monsieur Jean Grantham propose une motion de félicitations à monsieur Claude 
Fleury président sortant de la Commission scolaire de la Capitale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 11/08/02  ÉLECTION POUR LE CHOIX D’UN MEMBRE AU COMITÉ EXÉCUTIF DE 
   LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE (s’il y a lieu)  

 
  ATTENDU la démission de monsieur Claude Fleury comme président et aussi 
comme membre du Comité exécutif en date du 20 août 2002; 
   
  ATTENDU QUE la commissaire nouvellement choisie présidente de la 
Commission scolaire de la Capitale était déjà membre du Comité exécutif; 
 
  ATTENDU QU’il y a donc lieu de nommer un nouveau membre au Comité 
exécutif; 
 
  ATTENDU QU’il y a lieu de procéder selon l’esprit des règles d’élection 
précédemment adoptées; 
 
  Il est proposé par monsieur Doris Deschamps et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale procède à l’élection d’un 
nouveau membre au Comité exécutif et ce, selon les règles d’élection suivantes : 
 
1. Le Président ou la Présidente d’élection reçoit toutes les propositions à tour de 

rôle; 
 



2. Après réception de toutes les mises en candidature, la période de mises en 
candidature est close sur proposition à cet effet et adoptée à la majorité des 
voix des membres présents ayant droit de vote; 

 
3. Le Président ou la Présidente d’élection demande à chaque candidat, dans 

l’ordre inverse de réception des mises en candidature, s’il accepte d’être mis 
en candidature; 

 
4. S’il n’y a qu’une seule candidature, le commissaire proposé est élu; 

 
5. S’il y a plusieurs candidats, un vote est tenu au scrutin secret. Chaque candidat 

peut alors faire valoir sa candidature (selon un ordre choisi au hasard).   Un 
premier tour de scrutin est organisé, où le nom du candidat devra être inscrit 
sur le bulletin de vote;  

 
6. Pour être élu, un candidat doit recevoir la majorité des voix des membres 

présents et ayant droit de vote; 
 

7. On organise autant de tours de scrutin qu’il est requis pour que soit adoptée 
une résolution acceptée à la majorité des voix des membres présents ayant 
droit de vote; 

 
8. Si plus d’un tour de scrutin est nécessaire, le candidat ayant reçu le moins de 

voix est éliminé à chaque tour, jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité 
des voix des membres présents ayant droit de vote.  En cas d’égalité parmi les 
candidats ayant obtenu le moins de voix, le vote est repris; 

 
9. Le Président ou la Présidente d’élection donne, pour chaque tour de scrutin le 

résultat des votes obtenus pour chaque candidat; 
 
10. Après l’élection les scrutateurs détruisent les bulletins de vote. 
 
11. En situation d’impasse, le Conseil des commissaires est souverain pour revoir    
      ces règles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC : 12/08/02  CHOIX DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION ET DES SCRUTATEURS 
  

 Il est proposé par madame Hélène Gourdeau et résolu de faire appel aux mêmes 
président d’élection et scrutateurs précédemment nommés par la résolution  
CC : 07/08/02. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Le président d’élection reçoit les propositions de candidatures pour l’élection d’un 
nouveau commissaire au Comité exécutif. 
 
 Doris Deschamps propose Louise Laliberté 
 Guy Couture propose Doris Deschamps 
 Doris Deschamps propose Donald Baillargeon 
 Manon Gagnon propose Rosaire Jobin 
 Magelline Gagnon propose Richard Bergeron. 

 
 
CC : 13/08/02  FIN DES MISES EN CANDIDATURE  



 
Sur proposition de monsieur Guy Couture, la fermeture des mises en candidature est 
adoptée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Tous les candidats, à l’exception d’un, refusent d’être mis en candidature. 
 
Le président d’élection déclare alors monsieur Rosaire Jobin élu au poste disponible au 
Comité exécutif. 

 
 

CC : 14/08/02  NOMINATION DU NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA 
   COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE  

 
 Il est proposé par madame Murielle S.-Pelletier et résolu que monsieur Rosaire 
Jobin soit nommé comme nouveau membre au Comité exécutif de la Commission 
scolaire de la Capitale et que son mandat se termine avec les prochaines élections 
scolaires générales en novembre 2003. 

 
Pour :  Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Marlène S.- 
  Boucher, Guy Couture, René Faucher, Claude Fleury, Magelline Gagnon,  
  Manon Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Hélène  
  Gourdeau, Jean Grantham, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Brigitte 
Moreau,   Murielle S.-Pelletier, Simon Picard et Normand Thériault 
 
Abstention : Doris Deschamps 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 N.B. : Madame Murielle Gingras nouvelle présidente du Conseil des commissaires 
 assume à partir de ce moment-ci de l’ordre du jour la présidence de la séance. 
 
 
MODIFICATIONS AU PLAN TRIENNAL ET AUX ACTES 
D’ÉTABLISSEMENTS 

 
CC : 15/08/02  PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES  
   IMMEUBLES 2002-2003, 2003-2004 ET 2004-2005  

 
  ATTENDU QUE l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique oblige la 
commission scolaire à établir à chaque année un plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles; 
 
  ATTENDU QUE l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique stipule 
que le comité de parents doit être consulté avant l’adoption d’un tel plan; 
 
  ATTENDU la modification proposée au « Plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles pour les années 2002-2003 - 2003-2004 et 2004-2005 » 
soumise à la consultation; 
 
  ATTENDU l’avis reçu du Comité de parents; 
 
  Il est proposé par monsieur Guy Couture et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 



- adopte la modification proposée au plan triennal de répartition et de  
  destination des immeubles pour les années 2002-2003, 2003-2004 et 2004-
   2005 telle que déposée et conservée sous la cote no CC : 02/03-01 
pour    valoir comme si ici au long récitée. 
 
- fasse parvenir la modification au plan triennal de répartition et de destination 
  des immeubles pour les années 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005 à la  
  « Communauté métropolitaine de Québec ». 
 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Marlène S.-Boucher, 
 Guy Couture, René Faucher, Claude Fleury, Magelline Gagnon, Manon 
 Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Jean Grantham, Rosaire 
 Jobin, Brigitte Moreau, Murielle S.-Pelletier, Simon Picard et Normand 
 Thériault. 
 
Abstention : Doris Deschamps, Hélène Gourdeau, Louise Laliberté. 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 16/08/02  MODIFICATION, RÉVOCATION ET ÉMISSION D’ACTES    
   D’ÉTABLISSEMENTS 2002-2003 : ÉCOLE SECONDAIRE VANIER, HÔTEL-
   DIEU DU SACRÉ-CŒUR, ÉCOLE RÉGIONALE DE SERVICES SPÉCIALISÉS  

 
  ATTENDU QUE l'article 211 de la Loi sur l'instruction oblige la 
commission scolaire à établir à chaque année un plan triennal de répartition et 
de destination des immeubles; 
 
  ATTENDU QUE conformément à l’article 79 sur la Loi de l’instruction 
publique, la commission scolaire doit consulter le conseil d’établissement 
lorsqu’il y a modification ou révocation de l’acte d’établissement; 
 
  ATTENDU QUE conformément à l’article 193 de la même loi, la 
commission scolaire doit consulter le comité de parents sur les actes 
d’établissement qu’elle émet; 
 
  ATTENDU les modifications apportées aux actes d’établissement 
soumis à la consultation; 
 
  ATTENDU les avis reçus des conseils d’établissement et du comité de 
parents; 
 
  Il est proposé par madame Brigitte Moreau et résolu, que compte tenu 
de son plan de répartition et de destination de ses immeubles, le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte : 
 
◊ la révocation à l’acte d’établissement 2002-2003 de l’école Hôtel-Dieu-
  du-Sacré-Cœur; 
 
◊ la modification proposée à l’acte d’établissement 2002-2003 de l’école 
  secondaire Vanier; 
 
◊ l’émission de l’acte d’établissement 2002-2003 de l’école régionale de 
  services spécialisés; 
 
 tel que déposé et conservé sous la cote no CC : 02/03-02 pour valoir comme si 
ici au long récité. 



 
 
N.B. Messieurs Donald Baillargeon et Simon Picard sont absents au moment du 
 vote. 
 Madame Louise Laliberté et monsieur Doris Deschamps quittent leurs sièges 
 avant le vote à 22 h 47. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 17/08/02  DÉLÉGATION D’UN COMMISSAIRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
   DE L’ÉCOLE DE FORESTERIE ET DE TECHNOLOGIE DU BOIS DE  
   DUCHESNAY  

 
 Il est proposé par monsieur Normand Thériault et résolu que madame Marlène-
S. Boucher soit déléguée par le Conseil des commissaires pour participer aux activités 
du Conseil d’administration de l’École de foresterie et de technologie du bois de 
Duchesnay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 18/08/02  FORMATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL : DÉMARCHE D’ÉVALUATION 
   DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  

 
  ATTENDU le Comité plénier tenu le 11 juin 2002 avec la directrice générale 
sur le sujet; 
 
  ATTENDU l'intérêt manifesté de revoir le contenu de la grille d'évaluation de 
la directrice générale; 
 
  CONSIDÉRANT la pertinence de former un comité de travail sur le sujet; 
 
  Il est proposé par monsieur Guy Couture et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale procède à la formation d'un 
comité de travail en regard de la démarche d'évaluation de la directrice générale et que 
ce comité soit formé des commissaires suivants : 

 
- M. Gilles Bureau 
- Mme Manon Gagnon 
- Mme Hélène Gourdeau 
et de la directrice générale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 19/08/02  PLANIFICATION STRATÉGIQUE, PLAN DE RÉUSSITE ET DÉMARCHE 
   AVEC LES MEMBRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES  

 
  ATTENDU la démarche en vue d'élaborer le plan stratégique de la Commission 
scolaire de la Capitale tel que présenté antérieurement au Conseil des commissaires; 
 
  ATTENDU les travaux déjà en cours et l'intérêt manifesté par le Conseil des 
commissaires d'y participer; 
 
  Il est proposé par monsieur Guy Couture et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte la démarche telle que 
proposée et que des rencontres de travail soient tenues avec les membres du Conseil 
des commissaires les 22 novembre (en soirée) et 23 novembre (toute la journée). 
 
N.B. : Messieurs Simon Picard et Donald Baillargeon reprennent leurs sièges avant le 
 vote. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 20/08/02  PROJET DE PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE À  
   L’ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-SACREMENT 

 
  ATTENDU l'intérêt manifesté par les parents du Conseil d'établissement de 
l'école primaire Saint-Sacrement à l'effet de mettre en place un Programme d'éducation 
internationale à leur école; 
 
  ATTENDU l'élaboration et l'adoption du projet éducatif de l'école primaire 
Saint-Sacrement qui va dans cet esprit; 
 
  ATTENDU qu'à ce jour, aucun projet de ce type (niveau primaire) n'est offert 
sur le territoire de la Commission scolaire de la Capitale; 
 
  ATTENDU les informations véhiculées auprès du personnel de cette école 
concernant le programme d'éducation internationale; 
 
  ATTENDU les rencontres ayant eu lieu entre la direction de l'école concernée 
et la direction générale; 
 
  Il est proposé par monsieur Normand Thériault et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale appuie la démarche de l'école 
primaire Saint-Sacrement en vue de se donner un projet de «Programme d'éducation 
internationale» dès septembre 2003. 

 
N.B. : M. Richard Bergeron est absent au moment du vote. 
 Mme Murielle S.-Pelletier quitte son siège à 23 h 05 avant le vote. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 21/08/02  APPEL D’OFFRES POUR LE CHOIX DU PHOTOGRAPHE POUR LA  
   PRODUCTION DES CARTES ÉTUDIANTES CONJOINTES / MANDAT AU 
   RTC  

 
  ATTENDU QU'il est prévu que le Réseau de transport de la Capitale (RTC) 
(ancien STCUQ) doit aller en appel d'offres pour le choix du photographe pour la 
production des cartes étudiantes conjointes durant la prochaine année scolaire; 
 
  ATTENDU QU'à cet effet un mandat en ce sens doit lui être accordé par 
chacune des parties constituantes au réseau de cartes étudiantes conjointes (CS, 
CEGEP et universités); 
 
  ATTENDU QUE ledit mandat permettra d'aller en appel d'offres et d'adjuger 
un contrat pour la production de cartes étudiantes conjointes pour les trois prochaines 
années (2003-2006); 
 
  Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le Réseau de transport 
de la Capitale (RTC) et lui donne mandat d'aller en appel d'offres et d'adjuger le contrat 
pour la production des cartes étudiantes conjointes pour les trois prochaines années 
(2003-2006). 
 
N.B. : M. Richard Bergeron a repris son siège mais M. Claude Fleury est absent au 
  moment du vote. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 22/08/02  RECOMMANDATION DE CANDIDATURE COMME REPRÉSENTANT DES 
   COMMISSIONS SCOLAIRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU  
   CÉGEP DE LIMOILOU  

 
  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 Donald Baillargeon et résolu que madame Hélène 
Gourdeau soit recommandée par le Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire de la Capitale comme candidate au poste prévu comme représentant des 
commissions scolaires du territoire au conseil d’administration du CÉGEP de 
Limoilou. 

 
N.B. : M. Claude Fleury est de retour à son siège au moment du vote. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



Information 
λListe des documents inscrits à titre d’information 
Déclaration d’intérêts ; 
Réponse du ministre de l’Éducation / nombre de circonscriptions et projet de lettre 
de la commission scolaire ; 
Affectation du personnel d’encadrement des écoles, centres et services ; 
La Maison Dauphine récompensée 
 
λListe des sujets inscrits à titre d’information 
Poste de direction à Duchesnay; 
Soirée «Au fil des saisons», 30 mai 2003 ; 
Mission en Belgique ; 
Congés sans traitement ; 
Élections partielles, circonscription no 7 / Résultats 
«Agir autrement» 
 
En raison de l’heure avancée, les points 6.1.1 Centre Sts-Martyrs et 6.2.1 C.I.A.T. 
seront traités à l’occasion d’un comité plénier le mardi 27 août après la séance 
du Comité exécutif.  De plus, le point 6.1.2 «L’étique gouvernementale : au-delà 
du code» est reporté au Conseil des commissaires du 17 septembre 2002. 
 
λCorrespondance
 
 

CC : 23/08/02  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 23 h 28, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que la séance 
ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale soit 
levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANDRÉ-J. BOUCHER     CLAUDE FLEURY 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL    PRÉSIDENT 
 
 
 
 
       MURIELLE GINGRAS, 
       PRÉSIDENTE 
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