
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 21 janvier 2003 de 19 h 30 à 21 h 40 à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marlène S.-Boucher, Guy 
Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Claude Fleury, Ginette Gagnon-Samson, 
Murielle Gingras, Jean Grantham, Rosaire Jobin, Brigitte Moreau, Murielle S.-
Pelletier, Simon Picard et les commissaires-parents Francine Girard et Gilles 
Bureau. 
 
Sont absents : Richard Bergeron, Manon Gagnon, Magelline Gagnon, Hélène 
Gourdeau, Louise Laliberté et Normand Thériault. 
 
Ont motivé leur absence : Richard Bergeron, Manon Gagnon, Magelline Gagnon, 
Louise Laliberté et Normand Thériault. 
 
 
La directrice générale, madame Cécile Mélançon et le secrétaire général, André-J. 
Boucher sont également présents. Monsieur le directeur général adjoint, Jacques 
Caron est absent et a motivé son absence. 
 
 
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 
 
Aucune intervention. 
 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Madame Francine Girard fait un bref rapport de la dernière rencontre du 
Comité de parents. 

 
 
CC : 99/01/03  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2002; 
Suivi au procès-verbal; 
Information :
Le sujet 6.2.1 « Québec en forme » est traité avant les points de décisions. 
 



Projet de calendrier scolaire 2003-2004 de la formation générale des jeunes / 
Lancement à la consultation; 
Adoption des précisions aux définitions de la politique sur les critères et modalités 
d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du 
secondaire; 
Enseignement de l’anglais au premier cycle à l’école du Joli-Bois / demande de 
dérogation; 
 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Mobilité interne; 
- Règles relatives à la gestion financière des services de garde; 
- Perte de revenus autonomes en 2003-2004; 
- Révision budgétaire 2002-2003; 
- Formation de la FCSQ/inscription; 
- Visite guidée des établissements / intérêt du Conseil des commissaires; 
- Bons d’études… des questions et des réponses 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Consultation de la Ville de Québec / activités physiques, sportives / suivi; 
- Projet / école du Domaine / Jean XXIII / suivi; 
- Table de délibération / écoles du Vieux Limoilou / suivi; 
- Conseil des commissaires, séance extraordinaire le 11 février; 
- École Masson 
• Correspondance
- École hôtelière de Québec 
Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre 
d’information; 
Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 100/01/03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 
   2002  
 

 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance du 17 décembre 2002 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 
17 décembre 2002 et qu’il soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
- à la résolution CC : 86/12/02, au paragraphe «Il est proposé… adopte aux 

fins de consultation, les actes d’établissements pour l’année 2003-2004…; 
- à la résolution CC : 90/12/02, au 1er ATTENDU QUE, il faudrait lire : 

…présidente d’élections; 
- à la résolution CC : 91/12/02, au 2e ATTENDU QUE, il faudrait lire : 

…certains mouvements de personnel; 
- à la résolution CC : 96/12/02, au moment du vote «Contre» : il faudrait 

enlever la dissidence de monsieur Deschamps pour l’inscrire au vote 
«Contre» de la résolution CC : 97/12/02. 

 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marlène S.-Boucher, 
 Guy Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Ginette Gagnon-Samson, 
 Murielle Gingras, Rosaire Jobin, Brigitte Moreau, Murielle S.-Pelletier et 
 Simon Picard 



Abstention : Claude Fleury et Jean Grantham 
 

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. 
 
Information 
• Liste des documents inscrits à titre d’information :
- Québec en forme 
Monsieur Éric Miles de la Fondation Lucie et André Chagnon dépose une nouvelle 
version (janvier 2003) du document en information. 
 
 

CC : 101/01/03 PROJET DE CALENDRIER SCOLAIRE 2003-2004 DE LA FORMATION 
   GÉNÉRALE DES JEUNES / LANCEMENT À LA CONSULTATION
 

 ATTENDU l’obligation pour la commission scolaire d’établir le calendrier 
scolaire de ses écoles (art. 238 de la LIP); 
 
 ATTENDU l’obligation pour la commission scolaire de répartir les 200 
jours de travail du personnel enseignant; 
 
 ATTENDU l’obligation de consulter le Comité de parents (art. 193 de la 
LIP) et les associations accréditées en vertu de leur convention collective; 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation du projet de calendrier scolaire 2003-2004 en formation générale des 
jeunes, tel que déposé et conservé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 02/03-14 pour valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 102/01/03 ADOPTION DES PRÉCISIONS AUX DÉFINITIONS 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
 

 ATTENDU QUE la commission scolaire se doit de définir les modalités qui 
seront retenues relativement aux demandes d’admission, de déterminer les critères à 
respecter pour le traitement des demandes d’inscription dans les écoles de la 
commission scolaire et pour le transfert des élèves; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de préciser certaines définitions de la politique 
définissant et déterminant les critères et les modalités d’admission, d’inscription et 
de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire à la Commission 
scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU les avis favorables reçus des organismes consultés et du Comité 
consultatif de gestion; 
 
 ATTENDU le document déposé à cet effet au Conseil des commissaires; 



 Il est proposé par monsieur Guy Couture et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte certaines précisions 
apportées aux définitions de la politique définissant et déterminant les critères et les 
modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire à la Commission scolaire de la Capitale, document déposé 
au cahier des annexes sous la cote no CC : 02/03-15 pour valoir comme si ici au 
long récité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 103/01/03 ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS AU PREMIER CYCLE À L’ÉCOLE DU 
   JOLI-BOIS / DEMANDE DE DÉROGATION
 

 ÉTANT DONNÉ le caractère particulier de la clientèle de l’école du Joli-
Bois; 
 
 ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école du Joli-Bois à 
l’effet que soit demandée une dérogation permettant d’enseigner l’anglais au 
premier cycle du primaire; 
 
 Il est proposé par madame Marlène S.-Boucher et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au ministère de 
l’Éducation (MEQ) une demande de  dérogation à l’article 46 du régime 
pédagogique pour la clientèle de l’école du Joli-Bois de façon que l’on puisse 
dispenser l’enseignement de l’anglais, langue seconde, au premier cycle du 
primaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information :
- Mobilité interne; 
- Règles relatives à la gestion financière des services de garde; 
- Perte de revenus autonomes en 2003-2004; 
- Révision budgétaire 2002-2003; 
- Formation de la FCSQ / inscription; 
- Visite guidée des établissements / intérêt du Conseil des commissaires; 
- Bons d’étude : des questions… et des réponses 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Consultation de la Ville de Québec / activités physiques, sportives / suivi; 
- Projet / école du Domaine / Jean XXIII / suivi; 
- Table de délibération / écoles du Vieux-Limoilou / suivi; 
- Conseil des commissaires, séance extraordinaire le 11 février; 
- École Masson  
• Correspondance
- École hôtelière de Québec 

 
CC : 104/01/03 LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 À 21 h 40, 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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