
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 novembre 2007 de 19 h 34 à 22 h 35 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle 
Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, 
Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire 
Tremblay, Olivier Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Suzanne 
Laroche et Gilles Bureau. 
 
Est absent et a motivé son absence :  André Picard. 
 
 
La directrice générale, madame Berthe Bernatchez, la directrice générale adjointe 
aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard, le directeur général adjoint 
aux affaires administratives, monsieur Jean Lapointe et la secrétaire générale, 
madame Marie-Josée Dumais sont également présents. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 34, madame Murielle Gingras, présidente, 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 : 
 
- Monsieur Alain Marcoux, coordonnateur, comité pour la conversion de 

l’école Stadacona, projet communautaire; 
- Madame Julie Lachance, présidente du comité de parents se présente aux 

nouveaux commissaires. 
 
 
N.B. : Madame Magelline Gagnon prend son siège pendant la période de 
 questions réservée au public. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Monsieur Gilles Bureau fait état des discussions tenues lors des dernières 
rencontres du comité de parents. 

 
 



CC : 48/11/07 PROPOSITION DE MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot que l’ordre du jour soit modifié 
afin d’ajouter le sujet suivant : Toit vert végétal pour la nouvelle école du Vieux-
Limoilou dorénavant appelée école de la Grande-Hermine. 
 
Pour :  Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Marie-Claire 
  Tremblay et Olivier Tremblay. 
 
Contre : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Martin Cauchon, Murielle 
  Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde,  
  Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Nicole B.-Morency, Jean-
  Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
  Thibault et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Michel Bernier, Marie-Claude Bourret et Robert Martel. 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 49/11/07 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 18 septembre 2007; 
- Suivi; 
- Comblement de poste de secrétaire général(e) et directeur(trice) de 
 l’information et des communications  
 - adoption du processus et échéancier 
 - mandat du comité de sélection 
 - composition du comité de sélection; 
- Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2008-2009, 
 2009-2010 et 2010-2011 / lancement à la consultation; 
- Actes d’établissement pour 2008-2009 / lancement à la consultation; 
- Détermination des services éducatifs dispensés dans chaque établissement / 
 lancement à la consultation; 
- Règles de passage du primaire au secondaire / lancement à la consultation; 
- Règles de passage du 1er cycle au 2e cycle du secondaire / lancement à la 
 consultation; 
- Affiliation à l’Association régionale du sport étudiant de Québec et de 
 Chaudière-Appalaches; 
- Délégation à l’Association régionale du sport étudiant de Québec et de 
 Chaudière-Appalaches; 
- Entente de services financiers avec la Caisse populaire Desjardins de 
 Loretteville / Prolongation; 
- Délégation aux dîners-conférences de Centraide Québec et Chaudière-
 Appalaches; 
- Formation des comités - 2007-2008; 
- Désignation d’un(e) représentant(e) et d’un(e) substitut au Conseil général de 
 la FCSQ – 2007-2008; 
- Nomination des délégués officiels et des substituts à l’assemblée générale de 
 la FCSQ – 2007-2008; 



- Désignation d’un(e) représentant(e) du conseil des commissaires aux 
 comités de sélection de la Commission scolaire de la Capitale et d’un 
 substitut - 2007-2008; 
- Délégation au Conseil d’administration de La Maîtrise de Québec -2007-
 2008; 
- Délégation d’un commissaire au Conseil d’administration de l’École  de 
 foresterie et de technologie du bois de Duchesnay – 2007-2008; 
- Désignation du ou de la commissaire membre du comité de gestion de 
 l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de 
 Québec (ÉMOICQ) – 2007-2008; 
 
Information  
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
- Stationnement (lettre pour vignettes); 
- Dossiers prioritaires des services (adoption au conseil du 18 décembre); 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
 
- Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à 
 titre d’information; 
 
• Correspondance

- Résolutions de commissions scolaires : 
 - Résolution demandant au MELS de reconsidérer un examen de   

 mathématiques 436 (C.S. des Hauts-Bois-de-l’Outaouais) 
- Résolution concernant l’aide financière additionnelle annoncée pour les 

  élèves HDAA : délais (C.S. du Val-des-Cerfs) 
 

- Levée de la séance. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Martin Cauchon, Benoît Gingras, Murielle  
  Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde,  
  Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-
  Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin,  
  Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier  
  Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Nicolas Frichot. 
 
Abstention : Magelline Gagnon. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 



CC : 50/11/07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 
   2007 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2007 à tous les 
commissaires présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que 
la Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 18 septembre 2007 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret,  
  Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle  
  Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde,  
  Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, Simon 
  Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault et Gilles  
  Trudel. 
 
Abstention : Michel Bernier, Martin Cauchon, Robert Martel, Nicole B.- 
  Morency, Marie-Claire Tremblay et Olivier Tremblay. 
 

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 : 51/11/07 COMBLEMENT DU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E) ET  
   DIRECTEUR(TRICE) DE L’INFORMATION ET DES    
   COMMUNICATIONS / ADOPTION DU PROCESSUS ET ÉCHÉANCIER 
 

 CONSIDÉRANT la vacance du poste de secrétaire général(e) et de 
directeur(trice) de l’information et des communications; 
 
 CONSIDÉRANT les travaux effectués par la présidente, la directrice 
générale et la directrice des services des ressources humaines concernant le 
processus de comblement de poste; 
 
 CONSIDÉRANT le projet de processus présenté; 
 
 Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le « Processus 
de comblement du poste de secrétaire général(e) et de directeur(trice) de 
l’information et des communications », document déposé et conservé au cahier 
des annexes sous la cote CC : 07/08-08 pour valoir comme si ici au long récité. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît  
  Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette,  
  Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert  
  Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard,  
  Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire  
  Tremblay, Olivier Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Martin Cauchon. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 52/11/07 COMBLEMENT DU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E) ET  
   DIRECTEUR(TRICE) DE L’INFORMATION ET DES    
   COMMUNICATIONS / MANDAT DU COMITÉ DE SÉLECTION 

 
 ATTENDU l’adoption du processus de comblement de poste par la 
résolution CC : 51/11/07; 
 
 ATTENDU le projet déposé quant au mandat du comité de sélection; 
 

Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le « Mandat du 
comité de sélection » tel que présenté et conservé au cahier des annexes sous la 
cote CC : 07/08-08 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 53/11/07 COMBLEMENT DU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E) ET  
   DIRECTEUR(TRICE) DE L’INFORMATION ET DES    
   COMMUNICATIONS / COMPOSITION DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 

 ATTENDU l’adoption du processus de comblement de poste par la 
résolution CC : 51/11/07; 
 
 ATTENDU l’adoption du mandat du comité de sélection par la 
résolution CC : 52/11/07; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de préciser la composition du comité de 
sélection; 
 
 Il est proposé par monsieur Napoléon Létourneau et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale confie au 
comité exécutif le mandat de définir la composition du « Comité de sélection » 
et de désigner les représentants du conseil des commissaires qui y siégeront 
parmi ses membres. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Martin Cauchon, Murielle Gingras, Line Godin,  
  Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté,  
  Napoléon Létourneau, Robert Martel, Jean-Marie Pépin, Simon  
  Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie- 
  Claire Tremblay, Olivier Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras et Nicole B.- 
  Morency. 
 
Abstention : Olivier Tremblay. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 



CC : 54/11/07 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTION ET DE DESTINATION DES   
   IMMEUBLES POUR 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 / LANCEMENT À 
   LA CONSULTATION 
 

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 après consultation de toute municipalité ou 
communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement 
compris dans le sien; 
 

ATTENDU QUE l’article 266 de la Loi sur l’instruction publique précise 
que la commission scolaire peut être propriétaire ou locataire de locaux ou 
d’immeubles situés en dehors des limites de son territoire; 
 

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 le projet de plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles soumis pour les années 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité d’étude sur la 
planification de l’utilisation des immeubles (CÉPUI) relativement au plan triennal 
déposé; 
 

Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte, aux fins de 
consultation, le plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles 
pour les années 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 tel que présenté et conservé 
au cahier des annexes sous la cote CC : 07/08-09 pour valoir comme si ici au long 
récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 55/11/07 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2008-2009 / LANCEMENT À LA   
   CONSULTATION 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction 

publique, la commission scolaire doit délivrer annuellement un acte 
d’établissement pour chacune de ses écoles et chacun de ses centres de formation 
professionnelle et d’éducation aux adultes; 
 

ATTENDU QUE l’article 79 de la Loi sur l’instruction publique prévoit 
que le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification ou la 
révocation de l’acte d’établissement de l’école; 
  

ATTENDU QUE l’article 110.1 de la Loi sur l’instruction publique prévoit 
que le conseil d’établissement doit être consulté sur la modification de l’acte 
d’établissement d’un centre;  
 

ATTENDU QU’il est prévu à l’article 193 de la Loi sur l’instruction 
publique que le comité de parents doit être consulté sur les actes d’établissement; 
 

ATTENDU les actes d'établissement soumis pour l'année scolaire 2008-
2009; 
 



Il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que la Commission 
scolaire de la Capitale, compte tenu de son plan triennal de répartition et de 
destination de ses immeubles, adopte aux fins de consultation, les actes 
d’établissement pour l’année 2008-2009 dont copies sont déposées au cahier des 
annexes sous la cote CC : 07/08-10 pour valoir comme si ici au long récitées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 56/11/07 SERVICES DISPENSÉS DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES ET   
   SECONDAIRES 2008-2009 / LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

ATTENDU QUE la commission scolaire détermine les services éducatifs 
qui sont dispensés par chaque école (article 236 de la Loi sur l’instruction 
publique). 
 

ATTENDU QUE les services éducatifs ont fait la recension des différents 
programmes offerts dans nos écoles primaires et nos écoles secondaires. 
 

Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale lance à la consultation le 
document des Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et 
secondaires 2008-2009, tel que déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 07/08-11 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 57/11/07 RÈGLES DE PASSAGE DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE /   
   LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

 ATTENDU QUE la commission scolaire établit les règles pour le passage 
de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire, sous réserve de celles 
qui sont prescrites au régime pédagogique. 
 
 ATTENDU QUE les Services éducatifs des jeunes ont établi ces règles en 
partenariat avec les directions des établissements primaires et secondaires. 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale lance à la consultation le 
document Règles de passage du primaire au secondaire tel que déposé au cahier 
des annexes sous la cote CC : 07/08-12 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 58/11/07 RÈGLES DE PASSAGE DU 1ER AU 2E CYCLE DU SECONDAIRE /  
   LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

 ATTENDU QUE la commission scolaire établit les règles pour le passage 
du 1er  cycle au 2e cycle du secondaire, sous réserve de celles qui sont prescrites au 
régime pédagogique. 
 
 ATTENDU QUE les Services éducatifs des jeunes ont établi ces règles en 
partenariat avec les directions des établissements primaires et secondaires. 
 



 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale lance à la consultation le 
document Règles de passage du 1er cycle au 2e cycle du secondaire  tel que déposé 
au cahier des annexes sous la cote CC : 07/08-13 pour valoir comme si ici au long 
récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 59/11/07 AFFILIATION À L’ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT 
   DE QUÉBEC ET DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 2007-2008 

 
 Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que la Commission 
scolaire de la Capitale paie une affiliation de 3 619,10 $ basée sur un critère PER 
CAPITA de la population étudiante de la commission scolaire et ce, au 30 
septembre de l’année scolaire en cours.  Cette affiliation symbolise la 
reconnaissance de la commission scolaire aux buts que poursuit l’Association 
régionale du sport étudiant de Québec et de Chaudière-Appalaches, 
conformément aux lettres patentes de cette dernière. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 60/11/07 DÉLÉGATION À L’ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT 
   DE QUÉBEC ET DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 

 Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale mandate madame Patricia 
Bourgault (niveau secondaire) et monsieur Carl Ampleman (niveau primaire), 
représentants choisis par les Services éducatifs des jeunes à titre de délégués 
auprès de l’Association régionale du sport étudiant de Québec et de Chaudière-
Appalaches.  Le mandat de cette délégation sera essentiellement en rapport avec 
le programme d’activités que l’Association régionale du sport étudiant a soumis à 
notre attention.  À cet effet, ces délégués sont officiellement mandatés pour 
participer au processus de décision de ladite association et donner suite à la 
décision prise, conformément aux procédures établies dans notre commission 
scolaire. 
 
QUE cette résolution continue de s’appliquer pour les années subséquentes tant et 
aussi longtemps que les conditions prévues à la présente demeurent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 61/11/07 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICES FINANCIERS  
   AVEC LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LORETTEVILLE /  
   PROLONGATION DE SIX MOIS 
 

 ATTENDU QUE l’entente de services financiers liant la Commission 
scolaire de la Capitale à la Caisse populaire de Loretteville prendra fin le 31 
décembre 2007; 
 
 ATTENDU QU’un comité de travail formé de gestionnaires et de 
commissaires examinera la situation de notre commission scolaire en ce qui a trait 
à notre position face à une éventuelle entente; 
 



 ATTENDU les délais nécessaires pour former le comité et effectuer les 
travaux requis, il serait difficile d’envisager une décision avant le 31 décembre 
2007; 
 
 Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte de prolonger 
l’entente de services financiers avec la Caisse populaire de Loretteville pour une 
période de six mois, jusqu’au 30 juin 2008 et ce, aux mêmes conditions que celles 
de l’entente en vigueur en date de la présente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
   PROPOSITION PRINCIPALE / DÉLÉGATION AUX DÎNERS-  
   CONFÉRENCES DE CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-  
   APPALACHES
 

 ATTENDU QUE Centraide Québec et Chaudière-Appalaches se donne 
comme défi, en organisant des dîners-conférences, de sensibiliser à la pauvreté et 
susciter la réflexion sur certains sujets liés à ce problème social; 
 
 ATTENDU QUE les personnes-ressources capables d’en situer les 
principaux enjeux et de concourir à notre réflexion traiteront de ces divers sujets; 
 
 ATTENDU la sensibilisation et l’intérêt de la Commission scolaire de la 
Capitale en regard de la problématique de la pauvreté et de ses effets sur nos 
élèves et leurs parents; 
 
 Il est proposé par ___________________________ et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise la dépense 
pour réserver une table pour huit personnes au coût de 450,00 $ pour trois 
conférences et délègue les commissaires suivants pour participer éventuellement 
aux diverses conférences de Centraide tenues à Québec en 2007-2008: 
 
Seront présents aux dîners-conférences, les (8) commissaires suivants : 
 
 

CC : 62/11/07 PROPOSITION D’AMENDEMENT / DÉLÉGATION AUX DÎNERS- 
   CONFÉRENCES DE CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-  
   APPALACHES 
 

 Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot que la Commission scolaire de 
la Capitale réserve une table pour huit personnes, soit quatre commissaires et 
quatre élèves du 4e et 5e secondaire. 
 
Pour :  Michel Bernier, Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Napoléon  
  Létourneau, Robert Martel et Olivier Tremblay. 
 
Contre : Berri Richard Bergeron, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, 
  Raynald Houde, Louise Laliberté, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
  Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith  
  Thibault et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Marc Bergeron, Marie-Claude Bourret, Magelline Gagnon, Benoît 
  Gingras, Line Godin et Marie-Claire Tremblay. 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 



 
CC : 63/11/07 DÉLÉGATION AUX DÎNERS-CONFÉRENCES DE CENTRAIDE   
   QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 
 ATTENDU QUE Centraide Québec et Chaudière-Appalaches se donne 
comme défi, en organisant des dîners-conférences, de sensibiliser à la pauvreté et 
susciter la réflexion sur certains sujets liés à ce problème social; 
 
 ATTENDU QUE les personnes-ressources capables d’en situer les 
principaux enjeux et de concourir à notre réflexion traiteront de ces divers sujets; 
 
 ATTENDU la sensibilisation et l’intérêt de la Commission scolaire de la 
Capitale en regard de la problématique de la pauvreté et de ses effets sur nos 
élèves et leurs parents; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise la dépense pour 
réserver une table pour huit personnes au coût de 450,00 $ pour trois conférences 
et délègue les commissaires suivants pour participer éventuellement aux diverses 
conférences de Centraide tenues à Québec en 2007-2008: 
 
Seront présents aux dîners-conférences, les (10) commissaires suivants (en 
alternance) : 
 
 Mesdames : Marie-Claude Bourret, 
   Line Godin, 
   Nicole B.-Morency, 
   Odette Roussin, 
 
 Messieurs : Gilles Bureau, 
   Michel Bernier, 
   Nicolas Frichot, 
   Benoît Gingras, 
   Raynald Houde, 
   Gilles Trudel. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier,  
  Marie-Claude Bourret, Martin Cauchon, Benoît Gingras,  
  Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette,  
  Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau,  
  Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon 
  Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-
  Claire Tremblay, Olivier Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot et Magelline Gagnon. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 64/11/07  AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
 

 À 22 h 35, il est proposé par madame Murielle Gingras et résolu que la 
séance soit ajournée au mardi 27 novembre 2007, 20 h, à la salle des 
commissaires pour traiter les points restants à l’ordre du jour. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Martin Cauchon, Magelline Gagnon, Benoît  
  Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette,  
  Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Nicole B.-Morency, Jean-
  Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin et Gilles Trudel. 
 
Contre : Nicolas Frichot, Raynald Houde et Robert Martel. 
 
Abstention : Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay et Olivier  
  Tremblay. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIE-JOSÉE DUMAIS MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PRÉSIDENTE 
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