
   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 Saint-Louis (local 322), 264 rue 
Racine, Loretteville, le 25 novembre 2003 de 19 h 00 à 20 h 35 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, Raynald 
Houde, Rosaire Jobin, 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 Cécile Mélançon, le directeur général adjoint, 
monsieur Jacques Caron et le secrétaire général, André-J. Boucher, sont présents. 
 
 
Mot de bienvenue et vérification du respect de la procédure de convocation 
 
À 19 h 30, madame la directrice générale souhaite la bienvenue aux membres du 
Conseil des commissaires, s’assure que la procédure de convocation a été respectée et 
que tous les commissaires ont reçu leur dossier. 
 
Information sur le déroulement de la séance 
 
La présente séance permettra notamment la présentation du rapport de l’élection 
scolaire du 16 novembre 2003, la remise des avis de proclamation, l’assermentation 
des membres du conseil et une brève présentation de la Commission scolaire de la 
Capitale, puis à la séance extraordinaire ajournée du 2 décembre 2003, nous 
procéderons à l’élection à la présidence et à la vice-présidence du Conseil des 
commissaires, à la formation du Comité exécutif, à l’adhésion de commissaires à 
divers comités et nous donnerons une foule d’informations pertinentes. 
 
Rapport de l’élection scolaire du 16 novembre 2003 et remise des avis de 
proclamation 
 
Conformément aux dispositions de l’article 162 de la Loi sur les élections scolaires, le 
président d’élection, monsieur Claude Gerbeau dépose le rapport de l’élection scolaire 
du 16 novembre 2003. 
 
En lien avec les élections scolaires du 16 novembre 2003, ce rapport contient la liste 
des candidates et candidats par circonscription électorale ainsi que des données 
relatives au scrutin.  De plus, il y a remise des avis de proclamation d’élection. 
 
Le rapport d’élection comprenant la liste des candidates et candidats par 
circonscription et une copie des avis de proclamation est déposé au cahier des annexes 
sous la cote CC : 03/04-11 pour valoir comme si ici au long récité. 
 



Assermentation des membres du Conseil des commissaires 
 
La Loi sur les élections scolaires prévoit à l’article 164 que le commissaire doit, dans 
les 30 jours de son entrée en fonction, prêter serment devant la président d’élection, ou 
la personne qu’il désigne, de remplir fidèlement les devoirs de sa charge au meilleur de 
son jugement et de sa capacité. 

 
Monsieur Claude Gerbeau invite les membres du Conseil des commissaires à prêter 
serment. 
 
Tous les commissaires, à tour de rôle, vont débuter leur assermentation en se nommant 
et en nommant leur circonscription.  Puis, tous ensemble, ils poursuivent en lisant leur 
affirmation solennelle.  Enfin, individuellement, ils viennent signer le livre officiel des 
minutes où sont consignées leurs assermentations. 
 
PRESTATION DE SERMENT 
 
Circonscription 1 : Berri-Richard Bergeron, circonscription 2 : Réal Bellavance, 
circonscription 3 : Marie-Claude Bourret, circonscription 4 : Francine B.-Guillemette, 
circonscription 5 : Louise Laliberté, circonscription 6 : Marlène Tremblay, 
circonscription 7 : Magelline Gagnon, circonscription 8 : Anne Beaulieu, 
circonscription 9 : Marc Bergeron, circonscription 10 : Ginette Bouffard, 
circonscription 11 : Nathalie Chabot, circonscription 12 : Donald Baillargeon, 
circonscription 13 : Jean Roy, circonscription 14 : Odette Roussin, circonscription 
15 : Gilles Trudel, circonscription 16 : André Picard, circonscription 17 : Simon 
Picard, circonscription 18 : Napoléon Létourneau, circonscription 19 : Rosaire Jobin, 
circonscription 20 : Jean-Marie Pépin, circonscription 21 : Maryse Drolet, 
circonscription 22 : Murielle Gingras, circonscription 23 : Marlène Schiff, 
circonscription 24 : Line Godin, circonscription 25 : Raynald Houde et les 
commissaires-parents : Édith Thibault et Gilles Bureau. 
 
 
Présentation du vidéo corporatif de la Commission scolaire de la Capitale 

 
 
 
CC: 31/11/03 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 35, il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que la 
séance extraordinaire soit ajournée au mardi 2 décembre 2003 à 19 h 30 à la salle 
des commissaires du 1900, Place Côté. 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 
 
 
         ANDRÉ-J. BOUCHER   
         SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
   


