
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, rue 
Côté, Québec, le 16 décembre 2008 de 19 h 30 à 20 h 18 à laquelle sont 
présents mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 
Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle 
Gingras, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, André Picard, Simon Picard, 
Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Gilles 
Trudel et le commissaire-parent, Jean Frédérick. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence :  Line Godin, Jean-Marie Pépin, Olivier 
Tremblay et le commissaire-parent, Gilles Bureau. 
 
La directrice générale, madame Berthe Bernatchez, la directrice générale 
adjointe aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard, le directeur général 
adjoint aux affaires administratives, monsieur Jean Lapointe et le secrétaire 
général, monsieur Érick Parent 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 
 
Aucune intervention. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES
 
Aucune intervention. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Monsieur Jean Frédérick fait état des échanges tenus à la dernière rencontre du 
comité de parents. 

 
 
CC : 62/12/08 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 



- Adoption du procès-verbal de la séance du 18 novembre 2008; 
- Suivi; 
- Démarches de consultation publique concernant une modification des 
 services offerts à l’école Cardinal-Roy; 
- Adoption de la Politique sur les saines habitudes de vie – volet alimentation; 
- Contamination du terrain de l’école Saint-Roch / mandat aux procureurs de la 
 commission scolaire; 
- Adoption de la Politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie 
 scolaire; 
- Évaluation du rendement de la directrice générale / acceptation de la 
 démarche; 
- Adoption des Dossiers prioritaires 2008-2009; 
Information  
• Rapport de la présidence 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 

- Rémunération des commissaires / solde budgétaire; 
- Boîte à outils pour les membres du comité de parents; 

• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
 - Information sur CDS / suivi; 
• 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); 
 - Levée de la séance. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 63/12/08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU   
   18 NOVEMBRE 2008

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2008 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur André Picard et résolu que 
le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 18 novembre 2008 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît  
  Gingras, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, Louise  
  Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, 
  André Picard, Simon Picard, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-
  Claire Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Martin Cauchon, Raynald Houde et Odette Roussin. 
 

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. 
 

 



CC : 64/12/08 DÉMARCHES DE CONSULTATION CONCERNANT UNE MODIFICATION DES 
   SERVICES OFFERTS À L’ÉCOLE CARDINAL-ROY

 
CONSIDÉRANT l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
CONSIDÉRANT la Politique de maintien et de fermeture d’école et de 

modifications de certains services dispensés dans une école, adoptée par la 
résolution du conseil des commissaires CC : 148/05/08 du 20 mai 2008; 
 

CONSIDÉRANT le document faisant état des conséquences 
pédagogiques et financières présenté au conseil des commissaires par la 
direction générale; 
 

Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu : 
 

1. D’adopter le document d’intention de modifier les services à rendre pour 
l’année scolaire 2009-2010 à l’école Cardinal-Roy, document déposé au 
cahier des annexes sous la cote CC : 08/09-13 pour valoir comme si ici au 
long récité; 

 
2. D’adopter le calendrier de consultation publique suivant en lien avec ce 

projet de modifier les services à rendre à l’école Cardinal-Roy : 
 - Séance publique d’information le jeudi 8 janvier 2009 à 19 h, à l’école 

 Cardinal-Roy, 50, rue du Cardinal-Maurice-Roy, Québec 
 - Assemblée publique de consultation le jeudi 5 février 2009 à 19 h, à 

 l’école Cardinal-Roy,  50, rue du Cardinal-Maurice-Roy, Québec 
 
Les informations pertinentes à ce projet pourront être consultées sur le site 
Internet de la Commission scolaire de la Capitale en tout temps et au Secrétariat 
général, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, les jours ouvrables. Copie de ces 
documents pourront être obtenus selon les mêmes modalités au Secrétariat 
général au 1900, rue Côté, Québec. 
 
et 
 
3. De donner conformément à la Loi sur l’instruction publique et à la Politique de 

maintien et de fermeture d’école et de modifications de certains services 
dispensés dans une école, un avis public, au plus tard le 17 décembre 2008. 

 
Pour :  Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline  
  Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Francine B.-  
  Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon   
  Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, André Picard,  
  Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault,  
  Marie-Claire Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Marie-Claire Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



CC : 65/12/08 ADOPTION DE LA POLITIQUE SUR LES SAINES HABITUDES DE VIE –  
   VOLET ALIMENTATION

 
ATTENDU la politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de 

vie physiquement actif publiée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport; 
 

ATTENDU QUE la politique alimentaire adoptée le 19 décembre 2000 par 
la résolution CC : 87/12/00 doit être modifiée pour respecter les exigences de la 
politique-cadre du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 

ATTENDU QUE le projet de Politique sur les saines habitudes de vie – 
volet alimentation a été lancé à la consultation le 21 octobre dernier; 
 

ATTENDU les avis favorables reçus du comité de parents et des conseils 
d’établissement; 
 

ATTENDU l’avis favorable du comité consultatif de gestion; 
 

Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la Politique sur 
les saines habitudes de vie – volet alimentation, ledit document déposé et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 08/09-14 étant entendu que 
celle-ci remplace la politique alimentaire adoptée le 19 décembre 2000 par la 
résolution CC : 87/12/00. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 66/12/08 CONTAMINATION DU TERRAIN DE L’ÉCOLE SAINT-ROCH / MANDAT AUX 
   PROCUREURS DE LA COMMISSION SCOLAIRE

 
ATTENDU QU’en 1980, la Commission des écoles catholiques de 

Québec procédait à un échange de terrain avec la Ville de Québec tel qu’il 
apparaît aux minutes 1625 du greffe du notaire Me Richard Trudel; 
 

ATTENDU QUE cet échange était assorti d’une garantie légale; 
 

ATTENDU QUE le 7 novembre 2005 la Commission scolaire de la 
Capitale a été informée par la firme RISCAN que le terrain de l’école Saint-Roch 
était contaminé; 
 

ATTENDU QUE des discussions entreprises avec la Ville de Québec sur 
sa participation éventuelle dans la réhabilitation du terrain n’ont pas eu le suivi 
attendu; 
 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la commission scolaire de signifier 
une requête introductive d’instance en Cour supérieure afin de protéger ses 
droits; 
 

Il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale mandate les procureurs 
de la commission scolaire pour signifier la requête introductive d’instance à la 
Ville de Québec et ce dans les meilleurs délais. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 



CC : 67/12/08 ADOPTION DE LA POLITIQUE RELATIVE À L’INITIATION DES ÉLÈVES À LA 
   DÉMOCRATIE SCOLAIRE

 
 ATTENDU la volonté de se doter d’une Politique d’initiation des élèves à la 
démocratie scolaire fournissant un cadre de référence et d’orientation relatif à 
l’initiation des élèves à la démocratie scolaire de la Commission scolaire de la 
Capitale et de ses établissements; 
 
 ATTENDU QUE cette politique vise à favoriser et à encadrer la 
participation des élèves à la vie démocratique de leur établissement et à celle de 
la commission scolaire; 
 
 ATTENDU QUE cette politique engage la participation de tous les 
établissements et de tous les élèves fréquentant les écoles primaires et 
secondaires ainsi que les centres de formation professionnelle et d’éducation des 
adultes de la Commission scolaire de la Capitale; 
 
 ATTENDU QUE le projet de Politique d’initiation des élèves à la 
démocratie scolaire a été lancé à la consultation le 17 juin 2008; 
 
 ATTENDU les avis favorables reçus du comité de parents et des conseils 
d’établissement; 
 
 ATTENDU l’avis favorable du comité consultatif de gestion; 
 
 ATTENDU le projet de politique amendé tel que présenté; 
 
 Il est proposé par monsieur Michel Bernier et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la Politique 
d’initiation des élèves à la démocratie scolaire telle que déposée au cahier des 
annexes sous la cote CC : 08/09-15 pour valoir comme si ici au long récitée. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Martin Cauchon, Magelline Gagnon, Benoît  
  Gingras, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, Raynald  
  Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel,  
  Nicole B.-Morency, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, 
  Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay et Gilles  
  Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 68/12/08 ÉVALUATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE –   
   ACCEPTATION DE LA DÉMARCHE

 
ATTENDU QUE le « Règlement déterminant certaines conditions de 

travail des hors cadres des commissions scolaires » prévoit que le conseil des 
commissaires applique annuellement un processus d’évaluation du rendement de 
la Directrice générale; 
 

CONSIDÉRANT les discussions tenues sur le sujet lors du comité plénier 
du conseil des commissaires du 15 décembre 2008; 
 



 ATTENDU QU’un commissaire peut évaluer le rendement de la Directrice 
générale dans le cadre de la démarche acceptée par le comité exécutif; 
 

Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu : 
 

1. que mandat soit confié aux membres du comité exécutif de procéder 
annuellement à l’évaluation du rendement de la Directrice générale; 

 
2. que les membres du comité exécutif formulent une recommandation à 

être présentée aux membres du conseil des commissaires lors d’une 
rencontre en comité plénier; 

 
3. que les membres du conseil des commissaires concluent de l’évaluation 

du rendement de la Directrice générale lors d’une séance à tenir au cours 
du mois de juin de chaque année. 

 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie- 
  Claude Bourret, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Francine B.- 
  Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Robert Martel,  
  Nicole B.-Morency, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, 
  Marlène Schiff, Édith Thibault et Gilles Trudel. 
 
Absention : Martin Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Napoléon  
  Létourneau et Marie-Claire Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 69/12/08 ADOPTION DES DOSSIERS PRIORITAIRES 2008-2009
 

 ATTENDU QUE le document Dossiers prioritaires des services 2008-2009 
a été présenté en information aux membres du conseil des commissaires lors de 
la séance du 18 novembre dernier; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte le document 
Dossiers prioritaires des services 2008-2009, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Information 
• Rapport de la présidence 
• Liste des documents inscrits à titre d’information
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
• Correspondance
 

 
CC : 70/12/08 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 20 h 18, il est proposé par monsieur Berri Richard Bergeron et résolu 
que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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