
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 décembre 2004 de 19 h 31 à 22 h 02 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, 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. 
 
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 31, 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 : 
 
- Mme Nathalie Bolduc, présidente du comité de sauvergarde, école St-Paul-

Apôtre; 
- M. Adam Bassam, porte-parole, comité populaire sur l’école Stadacona; 
- Mme Anny-Christine Lavoie, parent sur la taille des écoles; 
- M. François Godbout, président, Conseil de quartier du Vieux-Limoilou sur 

les écoles de quartier; 
- Mme Suzanne Laroche, vice-présidente, Conseil de quartier du Vieux-

Limoilou sur les écoles de quartier. 
 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Monsieur Bureau demande d’inclure l’école Stadacona dans les hypothèses lancées 
à la consultation et mentionne qu’il serait bon de rappeler le processus de 
consultation aux commissaires. 
 
Dans la préparation du calendrier scolaire, monsieur Bureau demande de tenir 
compte des éléments suivants : début de l’année scolaire, pas un vendredi; plus de 
congés avant Noël et moins après le Jour de l’An; prévoir une consultation annuelle 
même si le calendrier est fixé pour trois ans. 
 
Madame Thibault rappelle la tenue du congrès de l’AQETA les 7, 8 et 9 avril 2005. 



CC : 50/12/04  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 novembre et de la séance 
extraordinaire du 23 novembre 2004; 
Suivis; 
Cas de révision de décision / dossier transport scolaire / Demande de huis clos; 
Retour en assemblée délibérante; 
Décision / cas de révision; 
Formation d’un comité permanent sur la Famille  
(Ce sujet «Formation d’un comité sur la Famille» sera traité ultérieurement lors d’un comité 
plénier.); 
Cession d’une parcelle de terrain par la Ville de Québec à la Commission scolaire 
de la Capitale (école Notre-Dame-de-Roc-Amadour); 
Vente du «Pavillon La Ruche» à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
Information  
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Mémoire de la Commission scolaire de la Capitale sur la Politique familiale 
 municipale; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Séance extraordinaire du Conseil des commissaires le mardi 8 février 2005 / 

Adoption du plan triennal et des actes d’établissement (retour de 
consultation); 

- Formation sur l’éthique par la FCSQ; 
- Calendrier scolaire; 
- Procédure de soutien aux commissaires pour préparation et rédaction de 

documents; 
- Demande d’une journée de formation et d’échange sur la taille des écoles; 
- Consommation énergétique / état de situation; 
- Projet réseau des bibliothèques scolaires et les bibliothèques municipales 

avec l’Institut canadien; 
- Modalités de consultation / dossier Vieux-Limoilou; 
Ces sujets sont reportés à un prochain comité plénier : 
- Scénario Vieux-Limoilou; 
- Conseil de quartier; 
• 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 : 51/12/04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 
NOVEMBRE 2004 

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2004 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Ginette Bouffard et résolu que 
la Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 16 novembre 2004 et qu’il soit adopté avec la modification suivante : 
 
- Au titre «Parole aux commissaires-parents», il faudrait lire : 

«Monsieur Bureau a demandé à madame Thibault de transmettre la raison de 
son absence au Conseil.  Madame Thibault explique les objectifs du comité 
de parents et nous informe qu’il y aura de la formation pour tous les parents 
membres du conseil d’établissement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 52/12/04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

DU 23 NOVEMBRE 2004 
 

 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre 2004 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 23 novembre 2004 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, 
 Murielle Gingras, 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 : Donald Baillargeon, Ginette Bouffard et Line Godin. 
 

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. 
 
 



CAS DE RÉVISION DE DÉCISION / DOSSIER TRANSPORT SCOLAIRE 
 
 

CC : 53/12/04  DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

 Il est proposé par madame Murielle Gingras et résolu que le Conseil siège à 
huis clos, à compter de 20 h 30. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
 Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, , 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 : Donald Baillargeon et Nathalie Chabot. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 54/12/04  RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

 À 20 h 55, il est proposé par madame Nathalie Chabot et résolu que le 
Conseil revienne en assemblée délibérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 55/12/04  DÉCISION / DOSSIER TRANSPORT SCOLAIRE 
 

 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale maintienne la décision prise 
de conserver le trajet de l’autobus numéro 8, tel que recommandé par le Comité de 
révision de décision et parce que conforme à la politique du transport scolaire de la 
Commission scolaire de la Capitale. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri 
 Richard Bergeron, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, , 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 et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Marlène Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



CC : 56/12/04  CESSION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN PAR LA VILLE DE QUÉBEC 
   À LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE (ÉCOLE NOTRE- 
   DAME-DE-ROC-AMADOUR) 
 

 ATTENDU QUE la clôture de l'école Notre-Dame-de-Roc-Amadour 
empiète sur une parcelle de terrain qui appartient à la Ville de Québec; 
 
 ATTENDU QUE Bell Canada a obtenu une servitude pour aménager une 
hutte de services sur notre terrain et que les installations sont positionnées en 
partie sur le terrain de la Ville; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Québec nous céderait gratuitement cette 
parcelle de terrain; 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Québec défraiera les frais d'arpentage; 
 
 ATTENDU QUE la Commission scolaire doit défrayer les frais légaux; 
 

ATTENDU QUE pour conclure ce dossier une résolution du Conseil des 
commissaires nous est nécessaire; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte l’offre de la Ville 
de Québec de nous céder gratuitement une parcelle de terrain qui empiète sur le 
terrain de l’école secondaire Notre-Dame-de-Roc-Amadour. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC : 57/12/04  VENTE DU «PAVILLON LA RUCHE» À LA VILLE DE SAINTE-  
   CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est 
intéressée à faire l’acquisition du bâtiment «Pavillon La Ruche» pour une 
somme n’excédant pas 50 000 $; 
 

ATTENDU QUE la valeur marchande est de 65 438 $; 
 
ATTENDU QUE le zonage actuel limite les possibilités d'utilisation de 

l’immeuble; 
 
ATTENDU QUE l’accès au terrain ne peut se faire que par une servitude 

de passage par la Fabrique de la paroisse de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier; 

 
ATTENDU QUE le CÉPUI recommande d’accepter l’offre d’achat de la 

Ville de gré à gré; 
 
ATTENDU QUE l’autorisation du ministre de l’Éducation du Québec est 

nécessaire pour conclure cette vente; 
 
 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte de vendre de gré 
à gré à la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier le « Pavillon La 
Ruche » pour une somme de 50 000 $, le tout conditionnellement à l'autorisation 
du ministre de l'Éducation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Information 
• Rapport de la présidente; 
• Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Mémoire de la Commission scolaire de la Capitale sur la Politique familiale 
 municipale; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Séance extraordinaire du Conseil des commissaires le mardi 8 février 2005 / 

Adoption du plan triennal et des actes d’établissement (retour de 
consultation); 

- Formation sur l’éthique par la FCSQ; 
- Calendrier scolaire; 
- Procédure de soutien aux commissaires pour préparation et rédaction de 

documents; 
- Demande d’une journée de formation et d’échange sur la taille des écoles; 
- Consommation énergétique / état de situation; 
- Projet réseau des bibliothèques scolaires et les bibliothèques municipales 

avec l’Institut canadien; 
- Modalités de consultation / dossier Vieux-Limoilou; 
• 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 : 58/12/04  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 22 h 02, 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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