
   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 25 mars 2003 de 20 h 05 à 22 h 45 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Richard Bergeron, Marlène S.-
Boucher, Guy Couture, Doris Deschamps, René Faucher, Claude Fleury, Magelline 
Gagnon, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Jean Grantham, Rosaire Jobin, 
Louise Laliberté, Brigitte Moreau, Murielle S.-Pelletier, Simon Picard, Normand 
Thériault et les commissaires-parents, Francine Girard et Gilles Bureau. 
 
Sont absentes: Manon Gagnon et Hélène Gourdeau. 
 
A motivé son absence :  Manon Gagnon. 
 
 

Le directeur général adjoint, monsieur Jacques Caron et le secrétaire général, 
André-J. Boucher, sont présents.  La directrice générale, madame Cécile Mélançon est 
absente et a motivé son absence. 
 
 
 
VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION
 
À  20 h 05, 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 

 
Les personnes suivantes demandent d’intervenir : 
- Mme Nathalie Chabot, présidente du Conseil d’établissement de l’école St-

Paul-Apôtre sur la direction à temps plein à St-Paul-Apôtre ; 
- M. Robert Durand, président, section de la Capitale, AQPDE sur le plan 

d’effectifs du personnel cadre ; 
- M. Raymond Gilbert, président de l’ADEQ sur le plan d’effectifs du personnel 

cadre ; 
- M. Guy Roy, président de l’ACSQ, section de la Capitale, sur le plan 

d’effectifs du personnel cadre. 
 

 
   PAROLE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 

 
Madame Francine Girard fait état des dernières rencontres du Comité de parents. 
 
 



CC: 131/03/03  ADOPTION DE L=ORDRE DU JOUR
 

Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que l=ordre du jour suivant 
soit adopté: 
Vérification de la procédure de convocation ; 
Adoption de la structure administrative et du plan d’effectifs du personnel cadre 
Information  
Liste des documents inscrits à titre d’information : 
- Rapport final du Programme d’accès à l’égalité en emploi (PAEE); 
- Mémoire concernant le projet de politique en matière d’activités physiques, 

sportives et de plein air de la Ville de Québec ; 
Liste des sujets inscrits à titre d’information : 
- Comités pléniers :  
 . réforme au secondaire : comité reporté à une date ultérieure , 
 . 8 avril : planification stratégique et vente de l’école N.-D.-de-la-Paix ; 
- Planification stratégique : consultante ; 
- Mode de scrutin ; 
- Délégation aux activités de la FCSQ ; 
- École Wilbrod-Bherer ; 
Correspondance : 
- Lettres et documents reçus par la présidente ; 
- Lettre de Mme Guylaine Noël de la Ville de Québec 
Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
ADOPTION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET DU PLAN 
D’EFFECTIFS DU PERSONNEL CADRE 
 

ATTENDU l’article 253 du « Règlement sur les conditions d’emploi des 
gestionnaires des commissions scolaires » et la « Politique de gestion du personnel 
cadre » en vigueur; 

 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du Comité des 

relations de travail (CRT) des cadres et les avis reçus le 12 mars 2003; 
 

CONSIDÉRANT la diminution importante de la clientèle au primaire; 
 

ATTENDU la diminution des subventions et des revenus autonomes 
(taxation et péréquation) qui découle de cette baisse de clientèle; 
 

CONSIDÉRANT que, conséquemment à ces baisses de revenus, la 
Commission scolaire de la Capitale doit tenir compte de la diminution de sa capacité 
de payer, limiter les nouveaux engagements budgétaires,  réduire ses dépenses de 
fonctionnement et ce, principalement au primaire; 
 

ATTENDU QUE depuis la mise en place de la Commission scolaire de la 
Capitale en 1998, des ajustements importants ont été apportés au secteur 
administration (diminution de l’ordre de 800 000 $), la portant ainsi à un niveau 
considéré comme minimal; 
 

Il est proposé par madame Marlène S.-Boucher que le Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la « Structure 
administrative 2003-2004 » et le « Plan d’effectifs du personnel d’encadrement des 
écoles et des centres pour 2003-2004 » tels que présentés lors des séances du Conseil 
des commissaires du 18 et du 25 mars 2003. 

CC : 132/03/03 ADOPTION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET DU PLAN 



D’EFFECTIFS DU PERSONNEL CADRE 2003-2004 / AMENDEMENT # 1  
     
 Il est proposé par monsieur Doris Deschamps de modifier le projet de plan 
d’effectifs du personnel cadre 2003-2004 déposé en récupérant le 0,5 poste de 
direction adjointe supplémentaire accordé à l’école À l’Orée-des-Bois. 
 
Pour : Doris Deschamps 
 
Contre : Réal Bellavance, Marlène S.-Boucher, Guy Couture, René Faucher, 

Claude Fleury, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Rosaire 
Jobin, Louise Laliberté, Brigitte Moreau, Murielle S.-Pelletier, Simon 
Picard et Normand Thériault 

 
Abstention : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Richard Bergeron, Magelline 

Gagnon et Jean Grantham 
 

PROPOSITION D’AMENDEMENT REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 133/03/03 ADOPTION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET DU PLAN 
D’EFFECTIFS DU PERSONNEL CADRE 2003-2004 / AMENDEMENT # 2  
     
 Il est proposé par monsieur Jean Grantham de modifier le projet de plan 
d’effectifs du personnel cadre 2003-2004 déposé en ajoutant 0,5 poste de direction 
d’école à l’école St-Paul-Apôtre et en rendant donc ce poste à temps plein. 
 
Pour : Donald Baillargeon, Anne Beaulieu, Richard Bergeron, Claude Fleury, 

Magelline Gagnon, Jean Grantham et Normand Thériault 
 
Contre : Réal Bellavance, Marlène S.-Boucher, Doris Deschamps, René 

Faucher, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, Rosaire Jobin, 
Louise Laliberté, Brigitte Moreau, Murielle S.-Pelletier et Simon 
Picard 

 
Abstention : Guy Couture  
 

PROPOSITION D’AMENDEMENT REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
CC : 134/03/03 ADOPTION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET DU PLAN 

D’EFFECTIFS DU PERSONNEL CADRE 2003-2004       
 
ATTENDU l’article 253 du « Règlement sur les conditions d’emploi des 

gestionnaires des commissions scolaires » et la « Politique de gestion du personnel 
cadre » en vigueur; 

 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du Comité des 

relations de travail (CRT) des cadres et les avis reçus le 12 mars 2003; 
 

CONSIDÉRANT la diminution importante de la clientèle au primaire; 
 

ATTENDU la diminution des subventions et des revenus autonomes 
(taxation et péréquation) qui découle de cette baisse de clientèle; 
 



CONSIDÉRANT que, conséquemment à ces baisses de revenus, la 
Commission scolaire de la Capitale doit tenir compte de la diminution de sa capacité 
de payer, limiter les nouveaux engagements budgétaires,  réduire ses dépenses de 
fonctionnement et ce, principalement au primaire; 
 

ATTENDU QUE depuis la mise en place de la Commission scolaire de la 
Capitale en 1998, des ajustements importants ont été apportés au secteur 
administration (diminution de l’ordre de 800 000 $), la portant ainsi à un niveau 
considéré comme minimal; 
 

Il est proposé par madame Marlène S.-Boucher et résolu que le Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la « Structure 
administrative 2003-2004 » et le « Plan d’effectifs du personnel d’encadrement des 
écoles et des centres pour 2003-2004 » tels que présentés lors des séances du Conseil 
des commissaires du 18 et du 25 mars 2003 et dont une copie est déposée au cahier des 
annexes sous la cote no CC : 02/03-22 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 
Pour : Anne Beaulieu, Réal Bellavance, Marlène S.-Boucher, Guy Couture, Doris 

Deschamps, René Faucher, Ginette Gagnon-Samson, Murielle Gingras, 
Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Brigitte Moreau, Murielle S.-Pelletier et 
Simon Picard. 

 
Contre : Donald Baillargeon, Richard Bergeron, Magelline Gagnon et Jean 

Grantham 
 
Abstention : Claude Fleury et Normand Thériault. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
     

N.B. : À 22 h 00, M. Jean Grantham et M. Claude Fleury quittent leurs sièges. 
 

Information  
• Liste des documents inscrits à titre d’information 
- Rapport final du Programme d’accès à l’égalité en emploi (PAEE); 
- Mémoire concernant le projet de politique en matière d’activités physiques, 

sportives et de plein air de la Ville de Québec ; 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
- Comités pléniers :  
 . réforme au secondaire : comité reporté à une date ultérieure, 
 . 8 avril : planification stratégique et vente de l’école N.-D.-de-la-Paix ; 
- Planification stratégique : consultante ; 
- Mode de scrutin ; 
- Délégation aux activités de la FCSQ ; 
- École Wilbrod-Bherer ; 
• Correspondance : 
- Lettres et documents reçus par la présidente ; 
- Lettre de Mme Guylaine Noël de la Ville de Québec 

 
CC: 135/03/03 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 22 h 45, 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 


