
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 septembre 2004 de 19 h 30 à 22 h 14 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude 
Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, 
Line Godin, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise 
Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles Trudel et les 
commissaires-parents, Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
Absents et ont motivé leur absence :  Donald Baillargeon et Berri Richard Bergeron 
 
 
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, 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 : 
 
- Madame Denise Lacasse, école St-Paul-Apôtre; 
- Madame Brigitte Bazin, école St-Paul-Apôtre; 
- Madame Nathalie Bolduc, école St-Paul-Apôtre 

sur la possible fermeture de l’école St-Paul-Apôtre 
- Monsieur René Saillant, représentant, Centre aquatique international de 

Québec sur le projet du Centre aquatique international de Québec. 
 

 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
- Aucune intervention. 

 
 



CC : 15/09/04  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 17 août 2004; 
Suivi; 
Demandes d’allocation au MEQ pour des investissements : 

- Projet École hôtelière de la Capitale; 
- Projet Centre Wilbrod-Bherer; 
- Agrandissement du gymnase de l’école de l’Accueil; 

Demande de huis clos sur : 
 Autorisation de signature du contrat d’engagement de la directrice générale; 
Projet d’entente entre commissions scolaires ayant pour objet la délégation d’élèves 
– résolution Omnibus; 
Modification aux règles de conservation de la Commission scolaire de la Capitale / 
destruction de documents, support papier, maintenant numérisés; 
Surplus réservés / écoles, centres et services; 
Demande d’appui / Tournoi de hockey international Pee-Wee de Québec; 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 

- Appui au comité de sauvegarde de l’école Sacré-Cœur; 
- Conseil supérieur de l’éducation : candidatures; 
- Délégation québécoise en Bretagne, du 2 au 18 octobre 2004; 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- L’an 2 des chantiers; 
- Échéancier / Coûts Marie-Moisan; 
- Volet social du Conseil des commissaires; 
- Cartables de procédures / site de la Commission scolaire; 
- Collège Bellevue; 
- Déménagement des Services de l’informatique; 

• Correspondance 
- Lettres et documents reçus par la présidente; 
- Colloques, congrès, conférences : 
 . Revue de presse et message du lundi de la FCSQ 
 . Journal économique et revues diverses 

    (à des fins de consultation) 
Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre 
d’information; 
Levée de la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 16/09/04  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 AOÛT 2004 
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance du 17 août 2004 à tous les commissaires présents conformément 
aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
du 17 août 2004 et qu’il soit adopté avec la modification suivante : 
 



- à la résolution CC : 03/08/04, lors du vote, il faudrait enlever le nom d’Anne 
 Beaulieu de la liste des membres qui sont «Pour» : et l’ajouter dans la 
 section «Abstention». 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Ginette Bouffard, Nathalie 
 Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon,  Murielle Gingras, Line Godin, 
 Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
 Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
 Odette Roussin, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret 
 

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. 
 
 
N.B. : Monsieur Jean Roy prend son siège à 19 h 55. 
 
 

CC : 17/09/04  DEMANDE D’ALLOCATION AU MEQ POUR DES INVESTISSEMENTS 
   EN FORMATION PROFESSIONNELLE / PROJET ÉCOLE HÔTELIÈRE 
   DE LA CAPITALE 
 

 ATTENDU la création du Centre intégré en alimentation et tourisme en 
1998 devenu l'École hôtelière de la Capitale au printemps 2004; 
 
 ATTENDU la présentation au ministère de l’Éducation du projet de 
développement de l'École hôtelière de la Capitale à l’hiver 1999, au printemps 
2000, au printemps 2001 et en juin 2003; 

 
 ATTENDU les besoins de formation reliés à l’industrie touristique ainsi 
que les demandes d’admission de la clientèle; 

 
 ATTENDU les priorités de développement économique régional; 
 
 ATTENDU QUE ce projet doit être soumis annuellement au ministère de 
l’Éducation du Québec afin qu'il soit inscrit au plan  triennal d’investissement 
(P.T.I.) 2005-2008; 
 
 ATTENDU le devis technique des programmes de la formation 
professionnelle; 

 
 ATTENDU la priorité accordée par la Commission scolaire de la Capitale 
au développement de l'École hôtelière de la Capitale; 

 
 ATTENDU QUE les évaluations préliminaires ont permis d’établir le coût 
de ce projet à 11 213 068,50 $, coûts applicables au 1er avril 2004, document 
déposé et conservé au cahier des annexes sous la cote no CC : 04/05-03; 

 



 ATTENDU les démarches actuelles pour financer ce projet dans le cadre 
d'un partenariat privé-public (P.P.P.); 
 
 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande une allocation 
spécifique dans le cadre de la mesure 50512 « Ajout ou réaménagement d’espace 
pour la formation professionnelle » pour le programme « Alimentation et 
tourisme » de  11 213 068,50 $ pour fins d’investissement en vue d’actualiser le 
projet de développement de l'École hôtelière de la Capitale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 18/09/04  DEMANDE D’ALLOCATION AU MEQ POUR DES INVESTISSEMENTS 
   EN FORMATION PROFESSIONNELLE / PROJET CENTRE WILBROD-
   BHERER 
 

ATTENDU les besoins en formation pour les programmes Mécanique de 
véhicules lourds (5149), Mécanique d’engins de chantier (5055), Mécanique 
automobile (5192) et Carrosserie (5217) ; 

 
ATTENDU la nécessité de réaménager les ateliers de formation pour 

résoudre les problèmes de sécurité, fonctionnalité et accessibilité; 
 

ATTENDU l’importance pour la Commission scolaire de la Capitale 
d’offrir de la formation qui correspond aux besoins de l’industrie; 

 
ATTENDU QUE l’évaluation préliminaire a permis d’établir le coût de ce 

projet à 1 556 538,43 $ coûts applicables au 1er avril 2004, document déposé et 
conservé au cahier des annexes sous la cote no CC : 04/05-04; 

 
 ATTENDU QUE ce projet doit être soumis annuellement au ministère de 
l’Éducation du Québec afin qu'il soit inscrit au plan  triennal d’investissement 
(P.T.I.) 2005-2008; 

 
Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande une allocation 
spécifique dans le cadre de la mesure « Ajout ou réaménagement d’espace pour 
la formation professionnelle » mesure 50512  pour les programmes Mécanique 
de véhicules lourds (5149), Mécanique d’engins de chantier (5055), Mécanique 
automobile (5192) et Carrosserie (5217)  au montant de 1 556 538,43 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 19/09/04  DEMANDE D’ALLOCATION AU MEQ / AGRANDISSEMENT DU  
   GYMNASE DE L’ÉCOLE DE L’ACCUEIL 
 

 ATTENDU QUE l’école de l’Accueil ne dispose pas du nombre de 
plateaux de gymnase suffisant pour les besoins de sa clientèle; 
 



 ATTENDU QUE le Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des 
immeubles (CÉPUI), après analyse de la situation sur les gymnases, a fait, en mai 
2003, la recommandation au Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire de la Capitale d’agrandir le gymnase de l’école de l’Accueil;  
 
 ATTENDU QUE l’estimation de ce projet d'agrandissement est de 
975 769 $ ; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Québec accepte de participer par une 
contribution financière équivalente à 40% du coût du projet pour 
l’agrandissement du gymnase (391 000 $), copie de la résolution de la Ville de 
Québec déposée au cahier des annexes sous la cote CC : 04/05-05 pour valoir 
comme si ici au long récitée; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale demande au ministère de 
l’Éducation du Québec une allocation pour un projet d’agrandissement du 
gymnase de l'école de l'Accueil dans le cadre de la mesure ajout d’espace pour 
équipement communautaire, mesure 50511.  Ce projet d'agrandissement est 
estimé à 975 769 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT D’ENGAGEMENT DE 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

CC : 20/09/04  DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 
commissaires siège à huis clos. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 21/09/04  RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

 Il est proposé par madame Line Godin et résolu que le Conseil des 
commissaires revienne en assemblée délibérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 22/09/04 AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT D’ENGAGEMENT DE 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
ATTENDU la résolution CC : 129/04/04 par laquelle le Conseil des 

commissaires a procédé à l’engagement de madame Diane Couture Fortin à titre 
de directrice générale à compter du 5 juillet 2004; 
 

ATTENDU QU’il convient d’établir le contrat de travail qui lie la 
Directrice générale à la Commission scolaire de la Capitale; 
 

ATTENDU le projet de contrat soumis à l’attention des membres du 
Conseil des commissaires et préalablement validé par la Présidente et le vice-
président du Conseil des commissaires; 
 



Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 

 
a) accepte le contrat d’engagement de la Directrice générale tel que déposé; 
 
b) autorise la Présidente, madame Murielle Gingras, à signer le contrat 
 d’engagement pour et au nom du Conseil des commissaires de la 
 Commission scolaire de la Capitale, ainsi que le vice-président, monsieur 
 Berri Richard Bergeron, à agir comme témoin. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Ginette Bouffard, Nathalie 
 Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Line Godin, 
 Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire Jobin, Louise Laliberté, 
 Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, 
 Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles 
 Trudel. 
 
Abstention : Marie-Claude Bourret 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 23/09/04  PROJET D’ENTENTE ENTRE COMMISSIONS SCOLAIRES AYANT  
   POUR OBJET LA DÉLÉGATION D’ÉLÈVES – RÉSOLUTION OMNIBUS 
 

 Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que conformément à l’article 
213 de la Loi sur l’instruction publique (ch. I-13.3), la Commission scolaire de la 
Capitale soit et est autorisée à conclure des ententes avec les commissions 
scolaires du Québec, les institutions privées et les établissements hors-réseau 
concernant la délégation et l’admission d’écoliers pour l’année scolaire 2004-2005 
et les suivantes. 
 
 Conformément aux règles administratives et budgétaires fixées par le 
ministère de l’Éducation et à la politique de délégation d’élèves en vigueur, la 
directrice des Services éducatifs représente la Commission scolaire lors de la 
signature de ces ententes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

N.B. : Monsieur Gilles Bureau prend son siège à 21 h 00. 
 

 
MODIFICATION AUX RÈGLES DE CONSERVATION DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE / DESTRUCTION DE 
DOCUMENTS, SUPPORT PAPIER, MAINTENANT NUMÉRISÉS 
 

CC : 24/09/04  PROPOSITION DE DÉPÔT 
 

 ATTENDU QUE l’article 8 de la Loi sur les archives oblige les organismes 
publics visés à soumettre à l’approbation du ministre son calendrier de 
conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux documents ou 
relative aux documents destinés à être conservés de manière à être conservés de 
manière permanente; 
 



 ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale demande 
l’autorisation aux Archives nationales du Québec de modifier certaines règles du 
calendrier de conservation de notre organisation permettant, d’une part, d’apporter 
les ajouts et les corrections nécessaires audit document et d’autre part, la 
possibilité de détruire les dossiers scolaires des élèves, document sur support 
papier qui ont été numérisés; 
 
 QUE la secrétaire générale, madame Francine Cantin, soit autorisée à 
soumettre à la ministre de la Culture et des Communications les modifications 
pour les fins d’approbation. 

 
 Il est proposé par madame Anne Beaulieu et résolu de reporter à une 
prochaine rencontre du Conseil des commissaires l’adoption de la modification 
aux règles de conservation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 25/09/04  SURPLUS RÉSERVÉS / ÉCOLES, CENTRES ET SERVICES 
 

 ATTENDU QUE conformément au manuel de normalisation de la 
comptabilité scolaire, une commission scolaire peut affecter une partie ou la 
totalité de surplus accumulés pour révéler son intention d’utiliser des sommes à 
des fins particulières; 
 
 ATTENDU QUE cette résolution met à jour la résolution CC : 17/09/03 
avec les données des écoles, centres et services au 30 juin 2004; 
 
 ATTENDU QUE des écoles, centres et services nous ont fait part que des 
sommes totalisant 7 063 130 $ au 30 juin 2004 sont réservées à des fins 
particulières; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale réserve un montant de 
7 063 130 $ au 30 juin 2004 qui sera dépensé au cours des années ultérieures, tel 
qu’apparaissant en détail au document déposé au cahier des annexes sous la cote 
CC : 04/05-06 pour valoir comme si ici au long récité. 
 
N.B. : Madame Édith Thibault arrive pendant les échanges à 21 h 32. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 26/09/04 DEMANDE D’APPUI / TOURNOI INTERNATIONAL DE HOCKEY PEE-
WEE DE QUÉBEC 

 
 ATTENDU QU’aucuns frais n’est encouru par la Commission scolaire; 
 
 ATTENDU QUE l’organisation du tournoi international de hockey Pee-Wee 
s’engage à fournir un billet par étudiant et aux adultes accompagnateurs; 
 



 Il est proposé par monsieur Simon Picard que le Conseil des commissaires de 
la Commission scolaire de la Capitale donne son appui au tournoi international de 
hockey Pee-Wee. 
 
Contre : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Ginette Bouffard, Marie-Claude 
  Bourret, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Murielle Gingras, Line  
  Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, 
  André Picard, Odette Roussin, Jean Roy, Marlène Schiff, Marlène 
  Tremblay et Gilles Trudel 
 
Pour : Simon Picard 
 
Abstention : Marc Bergeron, Magelline Gagnon, Rosaire Jobin, Napoléon  
  Létourneau et Jean-Marie Pépin 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 

- Appui au comité de sauvegarde de l’école Sacré-Cœur; 
- Conseil supérieur de l’éducation : candidatures; 
- Délégation québécoise en Bretagne, du 2 au 18 octobre 2004; 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- L’an 2 des chantiers; 
- Échéancier / Coûts Marie-Moisan; 
- Volet social du Conseil des commissaires; 
- Cartables de procédures / site de la Commission scolaire; 
- Collège Bellevue; 
- Déménagement des Services de l’informatique; 

 
N.B. : Madame Louise Laliberté quitte son siège à 22 h 10. 
 
• Correspondance 
- Lettres et documents reçus par la présidente; 
- Colloques, congrès, conférences : 
 . Revue de presse et message du lundi de la FCSQ 
 . Journal économique et revues diverses 

    (à des fins de consultation) 
 

 
CC : 27/09/04  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 22 h 14, il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que la séance 
soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
FRANCINE CANTIN MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PRÉSIDENTE 
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