
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 juin 2005, de 19 h 30 à 23 h 14 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, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Rosaire 
Jobin, Raynald Houde, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, 
Odette Roussin, Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles Trudel et les 
commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
 
Sont absents et ont motivé leur absence : Murielle Gingras, Louise Laliberté, Simon 
Picard et Jean Roy. 
 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin, le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron et la secrétaire générale, Francine Cantin, sont également 
présents. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 30, en l’absence de madame Murielle Gingras, présidente, monsieur 
Berri Richard Bergeron, vice-président 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 : 
- Madame Véronique Vanbergen, présidente du conseil d’établissement, école 

du Joli-Bois sur la possibilité de demander une dérogation à la politique (Loi 
180) pour le choix de l’école d’accueil lors de transfert obligatoire. 

 
 

PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Édith Thibault fait état des échanges lors des deux dernières rencontres du 
Comité de parents. 
 
 



CC : 129/06/05 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
Information : 
Les sujets en information suivants sont traités avant les points de décision : 
Succès au sommet – CFP de Neufchâtel; 
Clientèle à Saint-Denys-Garneau; 
Maîtrise des petits chanteurs de Québec; 
Décisions : 
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 mai 2005 et de la séance 
extraordinaire du 7 juin 2005; 
Suivis; 
Amélioration de la performance énergétique du parc immobilier; 
Adoption du budget et du taux de la taxe scolaire de la Commission scolaire de la 
Capitale; 
Budget 2005-2006 d’écoles et de centres non adopté par leur conseil d’établissement; 
Établissement du taux d’intérêt sur les comptes à recevoir; 
Politique de soutien aux écoles situées en milieux fortement défavorisés; 
Autorisation d’accorder certains contrats supérieurs à 50 000 $ entre les séances du 
Comité exécutif de juin et d’août 2005; 
Rescision de la résolution CC : 106/04/05 / Construction du gymnase de l’école de 
l’Accueil; 
Rescision de la résolution CC : 179/06/04 / Autorisation pour la construction d’une 
petite place publique sur les terrains de l’école internationale de Saint-Sacrement; 
Mandataires pour signer les actes officiels; 
Changement de nom de l’école primaire Notre-Dame (Duberger); 
Recommandation de candidatures au poste prévu comme représentant des 
commissions scolaires du territoire au C.A. du Cégep François-Xavier-Garneau; 
Motion de félicitations aux personnes qui ont collaboré aux rénovations majeures à 
l’école Alexander-Wolff; 
Mandat de monsieur Luc Ouimet / consultation publique / écoles primaires du 
Vieux-Limoilou; 
Entente avec la C.S. Central Québec pour le programme Villages branchés; 
Travaux pour l’ajout de places-élèves à l’école secondaire de Neufchâtel; 
Information : 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
Démocratie scolaire; 
Résultats de l’étude effectuée à partir de la perte de clientèle; 
Calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires et du Comité 
exécutif; 
Voyages à l’extérieur :  école hôtelière de la Capitale; 
Fonds spéciaux d’investissements au 21 juin 2005; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre 
d’information; 
Levée de la séance. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 130/06/05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
17 MAI 2005

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2005 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 17 mai 2005 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
 Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, 
 Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Jean-
 Marie Pépin, André Picard, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles 
 Trudel. 
 
Abstention : Donald Baillargeon, Ginette Bouffard, Napoléon Létourneau et  
  Odette Roussin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 131/06/05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 7 JUIN 2005
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 7 juin 2005 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Réal Bellavance et résolu que 
la Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 7 juin 2005 et qu’il soit adopté avec la modification suivante : 
 
- À la liste des absences motivées, il faudrait lire le nom du commissaire, 

monsieur Gilles Trudel. 
 
Pour :  Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, 
  Berri Richard Bergeron, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Line 
  Godin, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Napoléon Létourneau, Jean-
  Marie Pépin, Odette Roussin, Marlène Schiff et Marlène Tremblay. 
 
Abstention : Ginette Bouffard, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Francine B.-
  Guillemette, André Picard et Gilles Trudel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
Conseil des commissaires. 
 
 
 



CC : 132/06/05 AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU PARC 
IMMOBILIER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE / 
PHASE I 
 
 ATTENDU le mandat confié par le Conseil des commissaires au comité 
formé pour l’établissement d’un plan d’action afin d’améliorer la performance 
énergétique de son parc immobilier; 
 
 ATTENDU la procédure d’appel d’offres prévue par le règlement sur les 
contrats de construction des immeubles des commissions scolaires et plus 
spécifiquement la section 5 dudit règlement; 
 
 ATTENDU les résultats de l’analyse des propositions reçues; 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité sur l’amélioration de la 
performance énergétique du parc immobilier; 
 
 ATTENDU QU’une seule des trois firmes retenues a obtenu les résultats 
requis sur chacun des critères de sélection et sur l’ensemble de ces mêmes 
critères; 
 
 ATTENDU l’existence de programmes de subventions visant à favoriser 
l’implantation de mesures d’économie d’énergie; 
 
 ATTENDU l’importance des économies pouvant être réalisées, soit 
environ 1,12 M $ annuellement en rejoignant la consommation moyenne 
provinciale; 
 
 ATTENDU QUE la réalisation des projets d’économie d’énergie fera en 
sorte de remplacer des équipements désuets et énergivores des systèmes 
mécaniques et électriques des immeubles de la Commission scolaire, résultant en 
des coûts réduits d’entretien; 
 
 ATTENDU la réduction du rejet de gaz nocifs dans l’atmosphère résultant 
de l’application des mesures d’économie; 
 
 ATTENDU les coûts globaux d’énergie pour notre Commission scolaire : 
7,182 M $ pour l’année 2005-2006; 
 
 ATTENDU QUE le montant des travaux s’autofinance à partir des 
économies d’énergie réalisées; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Tremblay que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise une obligation 
financière de 3 473 440 $ toutes taxes incluses, pour la période de réalisation des 
travaux de la Phase I. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Ginette Bouffard, Marie-Claude 
 Bourret, Magelline Gagnon, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, 
 Napoléon Létourneau, André Picard, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Maryse Drolet, Rosaire  
  Jobin et Marlène Schiff. 
 
Abstention : Réal Bellavance, Nathalie Chabot, Line Godin, Jean-Marie Pépin et 
  Odette Roussin. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 



N.B. :  Monsieur Rosaire Jobin quitte son siège à 21 h 10. 
 
 

CC : 133/06/05 ADOPTION DU BUDGET ET DU TAUX DE LA TAXE SCOLAIRE DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

 
 ATTENDU QUE le Conseil des commissaires a accepté les règles de 
répartition des ressources financières à sa séance du 19 avril 2005 
(CC : 104/04/05); 
 
 ATTENDU les différents plans d’effectifs adoptés par le Conseil des 
commissaires le 15 mars 2005 et le 10 mai 2005; 
 
 ATTENDU la tenue d’un Comité plénier le 31 mai 2005 concernant le 
budget 2005-2006; 
 
 ATTENDU l’avis public émis à l’effet que le Conseil des commissaires 
procéderait à sa séance ordinaire du 21 juin 2005 à l’adoption de son budget 2005-
2006; 
 
 ATTENDU QU’au moment de la préparation du budget, les règles 
budgétaires et les paramètres définitifs d’allocation de même que le décret sur la 
taxe scolaire n’étaient pas connus; 
 
 ATTENDU QUE conformément à la LIP, la Commission scolaire de la 
Capitale doit adopter et transmettre au Ministre son budget de fonctionnement, 
d’investissements et de service de la dette pour l’année scolaire 2005-2006; 
 
 ATTENDU QUE le budget prévoit des dépenses excédant les revenus de 
666 111 $ dont le financement est comme suit :  
 566 111 $  financé par les surplus des écoles et des centres; 
 100 000 $  financé par le surplus libre; 
  
 ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour 
l’établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de 
10 200 506 106 $ en conformité avec la loi et les règles budgétaires 2005-2006; 
 
 ATTENDU QUE le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire est fixé à 
0,35 $ du 100 $ d’évaluation uniformisée; 
 
 ATTENDU QUE ce taux respecte les limites prévues par la loi; 
  
 En conséquence, il est proposé par madame Odette Roussin et résolu par le 
Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale que le budget de 
fonctionnement, d’investissements et de service de la dette au montant de 
238 536 827 $ soit adopté et transmis au Ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport et que le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0,35 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 134/06/05 BUDGET 2005-2006 D’ÉCOLES ET DE CENTRES NON ADOPTÉ PAR 
LEUR CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
 ATTENDU QUE les budgets de l’école primaire Amédée-
Boutin/Jules-Émond et de l’école secondaire Boudreau n’ont pas été encore 
adoptés à ce jour par leur Conseil d’établissement en vertu des articles 95 et 
110,4 de la LIP; 
 
 ATTENDU QUE les budgets des écoles concernées sont sans effet 
tant qu’il n’ont pas été approuvés par la Commission scolaire; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire peut en vertu de l’article 
276 de la LIP et aux conditions qu’elle détermine, autoriser une école ou un 
centre à engager des dépenses qui n’ont pas été approuvées; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise les écoles 
Amédée-Boutin/Jules-Émond et Boudreau à dépenser 40% des sommes 
allouées par la Commission scolaire dans l’attente de l’adoption de leur 
budget par leur Conseil d’établissement qui devra être soumis, au plus tard, le 
18 octobre 2005 pour approbation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 135/06/05 ÉTABLISSEMENT DU TAUX D’INTÉRÊT SUR LES COMPTES À 
RECEVOIR 

 
 ATTENDU QU’il appartient à la Commission scolaire d’établir un taux 
d’intérêt sur les comptes à recevoir, notamment les comptes de taxes scolaires; 
 
 ATTENDU QUE le taux d’intérêt sur les comptes à recevoir 2004-2005 
était de 15%; 
 
 En conséquence, il est proposé par madame Anne Beaulieu et résolu par 
le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale de 
maintenir à 15% le taux d’intérêt sur les comptes à recevoir pour l’année 2005-
2006. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 136/06/05 POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ÉCOLES SITUÉES EN MILIEUX 
FORTEMENT DÉFAVORISÉS 

 
ATTENDU QUE le tiers des élèves fréquentant la Commission scolaire 

de la Capitale provient de milieux défavorisés; 
 
ATTENDU QUE les milieux défavorisés sont caractérisés par un 

pourcentage plus élevé d’élèves décrocheurs et par un taux de réussite plus 
faible; 

  
ATTENDU QU’en conformité avec l’énoncé de politique L’École, tout 

un programme, la Commission scolaire de la Capitale doit favoriser la réussite 
pour tous; 

 
ATTENDU QUE l’équité n’est pas synonyme d’égalité; 
 



ATTENDU QUE dans un contexte de rareté des ressources, les efforts 
visant à accroître le taux de réussite doivent prioritairement être dirigés vers les 
milieux défavorisés, soit là où leurs impacts sur la réussite sont le plus 
susceptibles d’être perceptibles; 

 
ATTENDU QUE le partenariat est l’une des priorités de la Commission 

scolaire; 
 
ATTENDU QUE l’échec scolaire entraîne des coûts sociaux importants 

que la Commission scolaire ne peut ignorer; 
 
ATTENDU QUE la Commission scolaire et les établissements situés en 

zone de défavorisation ne peuvent, à eux seuls, assurer de façon adéquate la 
mission de l’école, soit instruire, socialiser et qualifier; 

 
ATTENDU la nécessité reconnue de créer une dynamique nouvelle en 

milieux défavorisés, dynamique dont la pierre d’assise est la synergie créée entre 
l’école, la famille et la communauté;  

 
ATTENDU les liens indéniables existant entre la problématique de la 

défavorisation et les autres priorités identifiées par la Commission scolaire à 
l’intérieur de son plan stratégique; 

  
ATTENDU QUE la Commission scolaire reconnaît déjà l’urgence d’agir 

en milieux défavorisés puisqu’elle a fait de la défavorisation le thème du premier 
chantier de son plan stratégique; 

 
ATTENDU QUE seule une approche systémique est susceptible 

d’engendrer une solution durable aux différents problèmes de réussite éducative 
présents en milieux défavorisés; 

 
ATTENDU QUE dans sa logique même, une politique revêt un caractère 

systémique, 
 
ATTENDU QUE dans son application, une telle politique induira une 

meilleure connaissance et contribuera à faire connaître les enjeux et défis des 
milieux défavorisés; 

 
Il est proposé par monsieur Donald Baillargeon et résolu que le Conseil des 

Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale crée un comité chargé 
d’élaborer une politique de soutien à la réussite pour les écoles qui se situent en 
milieux fortement défavorisés. La politique devrait être adoptée dans la mesure du 
possible au cours de l’année 2005-2006 de manière à ce que le plan d’action puisse 
commencer à s’appliquer en 2006-2007. 
 
Pour :  Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Marc Bergeron, Ginette  
  Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie Chabot, Magelline  
  Gagnon, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, Odette Roussin et 
  Marlène Tremblay. 
 
Contre : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Line Godin, André Picard 
  et Marlène Schiff. 
 
Abstention : Maryse Drolet, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde et Gilles 
  Trudel. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 



CC : 137/06/05 AUTORISATION D’ACCORDER CERTAINS CONTRATS SUPÉRIEURS À 
50 000 $ ENTRE LES SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE JUIN ET 
D’AOÛT 2005 

 
 ATTENDU QUE le Comité exécutif de la Commission scolaire de la 
Capitale ne siège pas pendant la période du 15 juin au 23 août 2005; 
 
 ATTENDU QUE des contrats supérieurs à 50 000 $ doivent être 
octroyés afin de réaliser des travaux et des achats pour la rentrée scolaire 2005-
2006; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la directrice générale adjointe, 
madame Berthe Bernatchez, à octroyer ces contrats; 
 
 ATTENDU QUE le Comité exécutif entérinera par la suite ces contrats 
à une séance d’août 2005; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise la directrice 
générale adjointe, madame Berthe Bernatchez, à octroyer des contrats 
supérieurs à 50 000 $ pendant la période estivale soit du 15 juin au 23 août 
2005. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 138/06/05 RESCISION DE LA RÉSOLUTION CC : 106/04/05 / CONSTRUCTION DU 
GYMNASE DE L’ÉCOLE DE L’ACCUEIL 
 

ATTENDU l'annonce faite par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du 
Sport, monsieur Jean-Marc Fournier, lors d'une conférence de presse le jeudi 12 
mai dernier à l'effet que le ministère autorisait la Commission scolaire de la 
Capitale à procéder à l'agrandissement du gymnase de l'école primaire de 
l'Accueil et réservait à cet effet un montant de 558 152 $; 
 

ATTENDU QUE la résolution adoptée le 19 avril dernier renouvelant 
notre demande d'allocation pour l'agrandissement du gymnase de l'école de 
l'Accueil, dans le cadre de la mesure 50511 « Ajout d'espace pour équipement 
communautaire », n'a plus sa raison d'être; 
 

Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale rescinde la résolution CC : 
106/04/05 adoptée le 19 avril 2005. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 139/06/05 RESCISION DE LA RÉSOLUTION CC : 179/06/04 / AUTORISATION POUR 
LA CONSTRUCTION D’UNE PETITE PLACE PUBLIQUE SUR LES 
TERRAINS DE L’ÉCOLE INTERNATIONALE DE SAINT-SACREMENT 

 
ATTENDU QUE le Conseil des commissaires a autorisé la construction 

d’une petite place publique sur les terrains de l’école internationale de Saint-
Sacrement par sa résolution CC : 179/06/04; 



ATTENDU QUE l’une des conditions est que cette autorisation soit 
temporaire et renouvelable automatiquement d’année en année; 

ATTENDU QUE le zonage actuel ne permet que l’aménagement d’un 
espace de verdure; 

ATTENDU QUE la Ville de Québec demande que la première condition de 
la résolution CC: 179/06/04 soit remplacée par une clause de retrait advenant que 
la Commission scolaire de la Capitale pour des raisons valables demande 
d’enlever les installations en tout ou en partie; 

ATTENDU QUE le Conseil d’établissement de l’école est en accord avec 
cette demande (résolution no CÉ-04-05-29);   
 

Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que le Conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale rescinde la résolution 
CC : 179/06/04 et autorise la Ville de Québec à réaliser le projet de petite place 
publique sur les terrains de l’école internationale de Saint-Sacrement aux conditions 
décrites dans le projet d’entente (annexe 6), tel que conservé au cahier des annexes 
sous la cote CC : 04/05-32 pour valoir comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 140/06/05 MANDATAIRES POUR SIGNER LES ACTES OFFICIELS 
 

 ATTENDU QUE la Commission scolaire doit désigner les personnes qui 
signeront les actes officiels, ententes, protocoles, etc. pour et au nom de la 
Commission scolaire; 
 
 ATTENDU QUE doit être mise à jour la résolution CC : 58/12/03 en 
conséquence des dernières nominations; 
 
 Il est proposé par madame Nathalie Chabot et résolu : 
 
QUE la présidente de la Commission scolaire soit autorisée à signer avec la 
directrice générale, les actes notariés, les chèques et tout autre acte officiel que le 
Conseil des commissaires ou le Comité exécutif détermine lors de décisions 
prises par résolutions; 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer tous les documents résultant de 
l’exécution d’une résolution prise par le Conseil des commissaires ou par le 
Comité exécutif, tous les documents résultant de l’exercice de la délégation de 
pouvoirs qui lui est faite en fonction du règlement de délégation des fonctions et 
pouvoirs et tous les documents ayant trait à la gestion courante des activités de la 
Commission scolaire qui n’ont pas fait l’objet de délégation par règlement; 
 
QUE la directrice générale adjointe, la secrétaire générale, les directions de 
service, d’école ou de centre soient autorisés à signer tous les documents 
résultant de l’exercice de la délégation de pouvoirs qui leur est faite en fonction 
des règlements de délégation des fonctions et pouvoirs et tous les documents 
ayant trait à la gestion courante des activités des services, des écoles et des 
centres; 
 



QU’en cas d’incapacité ou d’absence de la présidente de la Commission scolaire, 
le vice-président du Conseil des commissaires soit autorisé à signer en lieu et 
place de la présidente du Conseil des commissaires; 
 
QU’en cas d’incapacité ou d’absence de la directrice générale, la directrice 
générale adjointe soit autorisée à signer en lieu et place de la directrice générale; 
 
QU’en cas d’incapacité ou d’absence des directions de service, d’école ou de 
centre, la personne cadre qu’ils ont désignée de même que la directrice générale 
soient autorisées à signer en lieu et place des directions de service, d’école ou de 
centre. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 141/06/05 CHANGEMENT DE NOM DE L’ÉCOLE PRIMAIRE NOTRE-DAME 
(DUBERGER) 

 
 ATTENDU le désir du Conseil d’établissement de l’école primaire 
Notre-Dame (Duberger) de trouver un nouveau nom pour leur école; 
 
 ATTENDU la recommandation du Conseil d’établissement de l’école 
primaire Notre-Dame (Duberger), concernant le nom à retenir comme future 
dénomination pour leur école; 
 
 ATTENDU les raisons invoquées et sur lesquelles reposent ledit choix; 
 
 ATTENDU l’avis reçu de la Commission de Toponymie du Québec; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte selon la 
recommandation reçue l’appellation de « école de la Mosaïque » comme 
nouveau nom de l’école primaire Notre-Dame (Duberger) et en conséquence 
apporte la correction appropriée à l’acte d’établissement de cette école. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 142/06/05 RECOMMANDATION DE CANDIDATURES AU POSTE PRÉVU COMME 

REPRÉSENTANT DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU TERRITOIRE AU 
C.A. DU CÉGEP FRANÇOIS-XAVIER-GARNEAU 

 
 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 C.A. d’un Cégep du territoire; 
 
 ATTENDU la demande reçue du Ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport à cet effet; 
 
 Il est proposé par madame Line Godin et résolu que madame Marlène 
Tremblay soit recommandée par le Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale comme candidate au poste prévu comme 
représentant(e) des commissions scolaires du territoire au conseil 
d’administration du Cégep François-Xavier Garneau. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 143/06/05 MOTION DE FÉLICITATIONS AUX PERSONNES QUI ONT COLLABORÉ 
AUX RÉNOVATIONS MAJEURES À L’ÉCOLE ALEXANDER-WOLFF 

 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adresse une motion de 
félicitations particulière aux  personnes ci-dessous mentionnées, qui ont travaillé à 
l’acquisition de la bâtisse et au projet de rénovations majeures à l’école 
Alexander-Wolff, soit à la préparation de la demande, au soutien ou à la 
réalisation du projet. 
 
 Mesdames : Hélène Alain, 
   Suzanne Bernier, 
   Huguette Jobin, 
   Claudie Pelletier, 
   Louise Vaillancourt 
 
 Messieurs : Jean-Pierre Blanchet, 
   Jacques Caron, 
   Guy Tanguay 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
MANDAT CONCERNANT LA PRÉSENTATION DES AVIS ET 
MÉMOIRES AU CONSEIL DES COMMISSAIRES ET LE DÉPÔT D’UN 
RAPPORT FINAL 
 

ATTENDU QUE dans le processus de consultation sur les écoles 
primaires du Vieux-Limoilou, l'étape de la présentation des avis et mémoires des 
différents intervenants, la réception desdits avis et mémoires et le rapport final 
qui en découlera aura un impact considérable sur la décision qu'aura à prendre le 
Conseil des commissaires dans ce dossier; 
 

ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale souhaite que les 
activités tenues pour la réception des différents avis et mémoires et les travaux en 
découlant soient effectués en toute transparence et en toute impartialité; 
 

ATTENDU QUE monsieur Luc Ouimet, expert en consultations 
publiques, a animé les soirées d'information tenues pour les écoles primaires du 
Vieux-Limoilou; 
 

ATTENDU QUE l'engagement de monsieur Luc Ouimet pour ces soirées 
d'information a été très bien perçu par la population et a contribué à rassurer la 
population sur la volonté de la Commission scolaire de traiter le dossier des 
écoles primaires du Vieux-Limoilou en toute transparence et impartialité; 
 

Il est proposé par____________________________et résolu que le 
Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale mandate la 
directrice générale pour octroyer un contrat à monsieur Luc Ouimet selon les 
termes et conditions apparaissant au document « Proposition d'organisation pour 
la tenue des séances extraordinaires du Conseil des commissaires - Réception 
d'avis et mémoires – Octobre 2005 » conservé sous la cote____________ et 
considéré comme si ici au long récité. 
 



CC : 144/06/05 AMENDEMENT À LA PROPOSITION 
 

 Il est proposé par monsieur Marc Bergeron qu’on ajoute la phrase suivante 
au mandat confié à monsieur Ouimet, annexe I, au 3e paragraphe : « Cependant, les 
commissaires pourront poser des questions d’éclaircissement lors de la présentation 
des mémoires .» 
 
Pour : Donald Baillargeon, Marc Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude 
 Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Jean-Marie 
 Pépin, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Line  
  Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, André Picard et 
  Odette Roussin. 
 
Abstention : Napoléon Létourneau. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
CC : 145/06/05 AMENDEMENT / MANDAT CONCERNANT LA PRÉSENTATION DES 

AVIS ET MÉMOIRES AU CONSEIL DES COMMISSAIRES ET LE DÉPÔT 
D’UN RAPPORT FINAL 
 

ATTENDU QUE dans le processus de consultation sur les écoles 
primaires du Vieux-Limoilou, l'étape de la présentation des avis et mémoires des 
différents intervenants, la réception desdits avis et mémoires et le rapport final 
qui en découlera aura un impact considérable sur la décision qu'aura à prendre le 
Conseil des commissaires dans ce dossier; 
 

ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale souhaite que les 
activités tenues pour la réception des différents avis et mémoires et les travaux en 
découlant soient effectués en toute transparence et en toute impartialité; 
 

ATTENDU QUE monsieur Luc Ouimet, expert en consultations 
publiques, a animé les soirées d'information tenues pour les écoles primaires du 
Vieux-Limoilou; 
 

ATTENDU QUE l'engagement de monsieur Luc Ouimet pour ces soirées 
d'information a été très bien perçu par la population et a contribué à rassurer la 
population sur la volonté de la Commission scolaire de traiter le dossier des 
écoles primaires du Vieux-Limoilou en toute transparence et impartialité; 
 

Il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale mandate la directrice 
générale pour octroyer un contrat à monsieur Luc Ouimet selon les termes et 
conditions apparaissant au document « Proposition d'organisation pour la tenue 
des séances extraordinaires du Conseil des commissaires - Réception d'avis et 
mémoires – Octobre 2005 » conservé sous la cote CC : 04/05-33 et considéré 
comme si ici au long récité. 
 
Pour :  Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc  
  Bergeron, Berri Richard Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude 
  Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Line 
  Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Jean-Marie Pépin, 
  Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles Trudel. 
 



Contre : Napoléon Létourneau. 
 
Abstention : André Picard et Odette Roussin. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 146/06/05 ENTENTE AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE CENTRAL QUÉBEC 
POUR LE PROGRAMME VILLAGES BRANCHÉS 

 
ATTENDU QUE la Commission scolaire Central Québec, dans le cadre 

du programme « Villages branchés du Québec », implante un réseau privé de 
télécommunication de fibres optiques sur son territoire incluant les municipalités 
de St-Gabriel-de-Valcartier et de Shannon; 
 

ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, dans 
le cadre du programme « Villages branchés du Québec », subventionne à 66,6% 
la réalisation des projets admissibles; 
 

ATTENDU QU’il serait avantageux, pour la Commission scolaire de la 
Capitale, de participer au projet de la Commission scolaire Central Québec pour 
relier l’école du Joli-Bois et ainsi la doter d’un bande passante comparable à celle 
de nos autres établissements; 
 

ATTENDU QUE le projet de relier l’école du Joli-Bois avec de la fibre 
optique, dont les coûts de construction, d’équipement et d’ingénierie sont estimés 
à  79 695 $ dont 33,3% seront assumés par la Commission scolaire de la 
Capitale, soit réalisé dans le cadre du programme « Villages branchés du 
Québec »; 
 

ATTENDU QUE le projet comprend la cession de droits d’utilisation de 
deux fibres optiques sur une longueur de 45 kilomètres par la Commission 
scolaire de la Capitale à la Commission scolaire Central Québec, pour le reste de 
la durée du contrat actuel, soit jusqu’en décembre 2020, pour un montant de 
135 000 $; 
 

ATTENDU QUE tous les réseaux de télécommunication impliquent des 
coûts d’entretien annuels récurrents; 
 

Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte: 
 
Que soit établi un partenariat avec la Commission scolaire Central Québec dans 
le cadre du programme « Villages branchés du Québec » aux fins de desservir 
l’école du Joli-Bois par un niveau de bande passante comparable à nos autres 
établissements; 
 
Que soient cédés les droits d’utilisation de deux fibres optiques sur une longueur 
de 45 km jusqu’en décembre 2020, soit pour le reste du contrat actuel (document 
conservé aux archives sous la cote LCA4-2/449-4-1), pour un montant de 
135 000 $; 
 



Que les coûts d’entretien récurrents soient partagés au prorata du nombre de 
fibres et des longueurs de fibres utilisées par les partenaires; 
 
Que la Commission scolaire de la Capitale s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles, soit 33,3% d’un montant estimé à 79 695 $, conditionnellement à 
l’acceptation de l’aide financière du programme « Villages branchés du 
Québec »; 
 
Que la Commission scolaire Central Québec soit mandatée par la Commission 
scolaire de la Capitale afin de déposer, en son nom, une demande de subvention 
dans le cadre du programme « Villages branchés du Québec ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
N.B. : Madame Francine B.-Guillemette quitte son siège à 23 h 05. 
 
 

CC : 147/06/05 TRAVAUX POUR L’AJOUT DE PLACES-ÉLÈVES À L’ÉCOLE 
SECONDAIRE DE NEUFCHÂTEL 

 
ATTENDU la nécessité d'un ajout de quatre (4) classes à l'école 

secondaire de Neufchâtel; 
 

ATTENDU QUE les délais prévus au règlement sur les contrats de 
construction du gouvernement du Québec empêchent la réalisation des travaux 
pour la rentrée scolaire; 
 

ATTENDU l'urgence de réaliser ces travaux afin de respecter l'échéance 
du 29 août 2005 (rentrée scolaire) au lieu du 18 septembre 2005 selon la 
procédure normale; 
 

ATTENDU QUE la réalisation de ce projet doit se faire en gérance afin 
de respecter l'échéance de la rentrée scolaire; 
 

Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le Conseil des 
commissaires autorise les Services des ressources matérielles à procéder à la 
réalisation des travaux d'ajout d'espaces (4 classes) en gérance compte tenu du 
délai de réalisation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Information 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
Succès au sommet – CFP de Neufchâtel (sujet traité en début de séance); 
Clientèle à Saint-Denys-Garneau (sujet traité en début de séance); 
Démocratie scolaire; 
Résultats de l’étude effectuée à partir de la perte de clientèle; 
Calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires et du Comité 
exécutif; 
Voyages à l’extérieur :  école hôtelière de la Capitale; 
Fonds spéciaux d’investissements au 21 juin 2005. 



• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
Maîtrise des petits chanteurs de Québec (sujet traité en début de séance). 

 
 
CC : 148/06/05 LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 À 23 h 14, il est proposé par madame Édith Thibault et résolu que la séance 
soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCINE CANTIN BERRI RICHARD BERGERON 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE VICE-PRÉSIDENT 
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