
   PROVINCE DE QUÉBEC 
 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 

COMTÉ DE VANIER 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil des commissaires de la 

Commission scolaire de la Capitale tenue au Centre administratif, 1900, Place Côté, 
Québec, le 22 juin 2004 de 19 h 00 à 19 h 25 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri-Richard Bergeron, 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, Marlène Schiff, Marlène Tremblay, 
Gilles Trudel et le commissaire-parent, Gilles Bureau. 
 
Sont absents :  Donald Baillargeon, Ginette Bouffard, Marie-Claude Bourret, Nathalie 
Chabot, Line Godin, Jean Roy et la commissaire-parent, Édith Thibault. 
 
Ont motivé leur absence :  Marie-Claude Bourret, Édith Thibault, Line Godin et 
Donald Baillargeon. 
 
La directrice générale, madame Cécile Mélançon, le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron et le secrétaire général, André-J. Boucher, sont présents. 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 
 À 19 h 00, madame Murielle Gingras, présidente constate que la procédure de 
convocation a été respectée et déclare la séance ouverte après avoir constaté que les 
commissaires présents forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Aucune intervention. 
 
 
PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Aucune intervention. 

 
 
CC: 182/06/04 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
Projets d’entente : 
- Cession de l’école Alexander-Wolff ; 
- Bail pour le terrain de l’école Alexander-Wolff 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



CC: 183/06/04 ACCEPTATION DU PROJET DE CONVENTION DE CESSION SOUMIS 
PAR LES REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL POUR 
L’ACQUISITION DE L’ÉCOLE ALEXANDER-WOLFF 

 
ATTENDU QUE depuis le 1er juillet 1993, la responsabilité de la 

scolarisation des élèves des bases militaires a été transférée au gouvernement 
provincial; 
 

ATTENDU QUE successivement, depuis l'année 1996-1997, la Commission 
scolaire de la Jeune-Lorette et la Commission scolaire de la Capitale ont tenté 
d'acquérir l'école Alexander-Wolff afin d'y effectuer notamment  les travaux requis 
pour corriger une situation problématique importante d'inconfort; 
 

ATTENDU l'accueil favorable reçu par les représentants du ministère de 
l'Éducation pour le financement du projet de réfection de la bâtisse et de 
l'aménagement du terrain estimé à 1,5 M $; 
 

ATTENDU QU'un projet de convention de cession a été négocié avec les 
représentants autorisés du gouvernement fédéral et que celui-ci est trouvé 
satisfaisant; 
 

ATTENDU QUE ce projet de convention doit faire l'objet d'un décret à 
venir; 

 
Il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

 accepte le projet de convention de cession de l'école 
Alexander-Wolff proposé par les représentants du 
gouvernement fédéral tel que conservé au cahier des 
annexes sous la cote no CC : 03/04-48 pour valoir comme si 
ici au long récité; 

 
 demande aux représentants du ministère de l'Éducation 

d'entreprendre les démarches pour l'émission d'un décret 
permettant à la Commission scolaire de la Capitale 
d'acquérir l’école Alexander-Wollf. 

 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri-Richard Bergeron, 
 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, Marlène Schiff et 
 Gilles Trudel 
 
Contre : Marlène Tremblay 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

  



CC: 184/06/04 ACCEPTATION DU PROJET DE BAIL SOUMIS PAR LES 
REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL POUR LA 
LOCATION À LONG TERME DU TERRAIN DE L’ÉCOLE ALEXANDER-
WOLFF 

 
ATTENDU QUE depuis le 1er juillet 1993, la responsabilité de la 

scolarisation des élèves des bases militaires a été transférée au gouvernement 
orovincial; 
 

ATTENDU QUE successivement, depuis l'année 1996-1997, la Commission 
scolaire de la Jeune-Lorette et la Commission scolaire de la Capitale ont tenté 
d'acquérir ce bâtiment afin d'y effectuer notamment des travaux importants pour 
corriger une situation problématique importante d'inconfort; 
 

ATTENDU QUE la Commission scolaire avait exprimé certains besoins au 
niveau de la superficie du terrain de l'école; 
 

ATTENDU QUE les représentants autorisés du gouvernement fédéral ont 
accédé à notre demande de superficie supplémentaire du terrain nous permettant 
ainsi de procéder aux aménagements sécuritaires souhaités notamment pour le 
débarcadère d'autobus et pour le stationnement; 
 

ATTENDU l'accueil favorable reçu par les représentants du ministère de 
l'Éducation pour le financement du projet de réfection de la bâtisse et de 
l'aménagement du terrain estimé à 1,5 M $; 
 

ATTENDU QU'un projet de bail à long terme a été négocié avec les 
représentants autorisés du gouvernement fédéral et que celui-ci est trouvé 
satisfaisant; 
 

ATTENDU QUE ce projet de bail à long terme doit faire l'objet d'un décret 
à venir; 
 

ATTENDU la résolution no CC : 183/06/04; 
 
Il est proposé par monsieur Raynadl Houde et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

 accepte le projet de bail pour le terrain de l'école Alexander-
Wolff proposé par les représentants autorisés du 
gouvernement fédéral et conservé au cahier des annexes 
sous la cote no CC : 03/04-49 pour valoir comme si ici au 
long récité; 

 
 demande aux représentants du ministère de l'Éducation 

d'entreprendre les démarches pour l'émission d'un décret 
permettant la signature d'un bail à long terme entre le 
ministère de la Défense nationale et la Commission scolaire 
de la Capitale 

 



Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri-Richard Bergeron, 
 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, Marlène Schiff et 
 Gilles Trudel 
 
Abstention : Marlène Tremblay 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC: 185/06/04 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 19 h 25, il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que la séance 
extraordinaire soit levée. 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ANDRÉ-J. BOUCHER     MURIELLE GINGRAS  
   SECRÉTAIRE GÉNÉRAL    PRÉSIDENTE   
  


