
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 15 août 2006 de 19 h 32 à 21 h 38 à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les commissaires : 
 
Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Nathalie Chabot, 
Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Rosaire 
Jobin, Louise Laliberté, Suzanne Laroche, 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. 
 
Sont absents : Donald Baillargeon, Marie-Claude Bourret, Maryse Drolet, Nicolas 
  Frichot et Magelline Gagnon. 
 
Ont motivé leur absence : Marie-Claude Bourret et Nicolas Frichot. 
 
 
La directrice générale, madame Diane Couture Fortin, la directrice générale 
adjointe, madame Berthe Bernatchez et la secrétaire générale, madame Marie-Josée 
Dumais sont également présentes. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 32, 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. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
-  Aucune intervention. 
 
 
N.B. : Le Conseil des commissaires observe une minute de réflexion pour le 
 maintien de la paix dans le monde, avant l’adoption de l’ordre du jour. 

 



CC : 01/08/06 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 ordinaire du 20 juin 2006 / Suivi; 
- Modifications au plan d’effectifs du personnel de soutien; 
- Modification au plan d’effectifs du personnel professionnel; 
- Modification à la structure administrative pour l’année scolaire 2006-2007; 
- Demande d’un employé; 
- Formation des comités; 
- Désignation d’un(e) représentant(e) et d’un substitut au Conseil général de la 
 FCSQ pour 2006-2007; 
- Nomination des délégués officiels et des substituts à l’assemblée générale de 
 la FCSQ; 
- Désignation d’un(e) représentant(e) du conseil des commissaires aux comités 
 de sélection de la Commission scolaire de la Capitale et d’un substitut; 
- Délégation d’un commissaire au Conseil d’administration de la Maîtrise de 
 Québec; 
- Délégation d’un commissaire au Conseil d’administration de l’École de 
 foresterie et de technologie bu bois de Duchesnay; 
- Désignation du ou de la commissaire membre du comité de gestion de 
 l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec 
 (ÉMOICQ); 
- Mandat exceptionnel d’un an à un membre du conseil d’établissement de 
 l’école de l’Apprenti-Sage; 
- Motion de félicitations pour la production du dépliant sur la taxe scolaire; 
 
Information  
• Rapport de la présidente 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
 - Déclaration d’intérêts des commissaires; 
 - Calendrier des rencontres pour 2006-2007 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 

 - Comité plénier à venir :  12 septembre, revision de la carte électorale. 
 
• 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 : 02/08/06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
   DU 20 JUIN 2006 

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2006 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Marc Bergeron résolu que la 
Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 20 juin 2006 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 

 
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 : 03/08/06 MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE  
   SOUTIEN 
 

 ATTENDU QUE le plan d’effectifs du personnel de soutien a été adopté à la 
séance du Conseil des commissaires du 9 mai 2006; 
 
 ATTENDU QUE les postes devenus vacants ont été réévalués en fonction des 
besoins réels des écoles  des centres et des services, ce qui amène la modification ou 
l’abolition de certains postes et dans d’autres cas, la création de nouveaux postes; 

 
 ATTENDU QUE l’entente de principe conclue avec le Syndicat canadien de la 
fonction publique en vigueur depuis le 1er février 2006 prévoit la disparition du 
chapitre 10-4.00 et l’attribution du statut de «régulier» aux employés oeuvrant dans 
le secteur de l’adaptation scolaire; 

 
Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les modifications 
suivantes au plan d'effectifs 2006-2007 du personnel de soutien, document déposé 
au cahier des annexes sous la cote CC : 06/07-01 pour valoir comme si ici au long 
récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 04/08/06 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL   
   PROFESSIONNEL 
 

ATTENDU QUE le plan d’effectifs du personnel professionnel a été adopté à 
la séance du Conseil des commissaires du 9 mai 2006; 
 

ATTENDU QUE le poste de conseiller en formation scolaire à 70% (projet 
«Prévention du décrochage et de l’absentéisme») au Pavillon technique a été aboli 
au 1er juillet 2006; 

 



ATTENDU QUE la convention collective du personnel professionnel 
prévoit, à l’article 5-1.04 paragraphe c), que lorsqu’un projet pour lequel la 
commission scolaire reçoit un financement spécifique est d’une durée de plus de 
trois années scolaires, le poste lié au projet devient un poste de professionnel 
régulier; 

 
ATTENDU QUE le Pavillon technique a reçu un financement spécifique du 

Centre local d’emploi Vanier-des-Rivières afin de reconduire pour une cinquième 
année scolaire consécutive le projet sur «La prévention du décrochage et de 
l’absentéisme»; 

 
Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale ajoute un poste de conseiller 
en formation scolaire à 70% au Pavillon technique au plan d’effectifs 2006-2007 du 
personnel professionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 05/08/06 MODIFICATION À LA STRUCTURE ADMINSITRATIVE POUR L’ANNÉE 
   SCOLAIRE 2006-2007 

 
ATTENDU l’article 128 du « Règlement déterminant certaines conditions 

de travail des cadres des commissions scolaires »; 
 

ATTENDU le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des 
cadres des commissions scolaires » et la « Politique de gestion du personnel 
cadre » en vigueur (art. 196 du Règlement); 
 

ATTENDU QU’il avait été annoncé, lors de l’adoption de la structure 
administrative 2006-2007 le 21 mars 2006, que l'intégration du personnel 
d'encadrement au plan de classification en vigueur depuis décembre 2005 nous 
amènerait à procéder à l'analyse de certains postes, que nous sommes toujours en 
attente des résultats d’évaluation de la part du MELS et que ces derniers pourraient 
avoir un effet sur la structure adoptée en date du 15 août 2006; 
 

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des membres du Comité 
des relations de travail (CRT) des cadres; 
 

• Relativement aux Services éducatifs des jeunes : suite à l’analyse effectuée 
quant à la répartition des dossiers et responsabilités entre les gestionnaires des 
Services éducatifs des jeunes, il est recommandé d’abolir un poste de 
coordonnateur et d’ouvrir un poste de Direction adjointe de service – Secteur 
« Préscolaire,  primaire et secondaire ». 
 

• Relativement aux Services des ressources financières : suite à la décision 
rendue par le Comité exécutif en date du 8 août 2006, il y a lieu d’adapter la 
structure administrative 2006-2007; 
 

Il est proposé par madame Line Godin et résolu que le Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale modifie la « Structure 
administrative 2006-2007 » dont une copie est déposée au cahier des annexes sous 
la cote CC : 06/07-02 pour valoir comme si ici au long récité, en tenant compte de 
la recommandation et de la décision susmentionnées.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



CC : 06/08/06 DEMANDE D’UN EMPLOYÉ 
 

ATTENDU la fin du prêt de service de 2 ans de l’employé auprès d’un 
organisme externe à la commission scolaire; 
 

ATTENDU le plan d’effectifs du personnel d’encadrement des écoles 
primaires, secondaires et des centres pour l’année scolaire 2006-2007; 
 

ATTENDU les encadrements prévus à la politique de gestion du personnel 
cadre (article 7.23.4 al. 1.); 
 

ATTENDU l’affectation de l’employé à un projet spécial de décrochage 
scolaire à la Commission de la Capitale pour l’année scolaire 2006-2007; 
 

ATTENDU la démission et le départ à la retraite de l’employé le 30 juin 
2007; 
 

ATTENDU les avantages pour l’employé de convenir de modalités de fin 
d’emploi; 
 

ATTENDU les avantages pour la Commission scolaire de convenir de 
modalités de fin d’emploi entre autre au niveau du plan d’effectifs du personnel 
d’encadrement des écoles primaires, secondaires et des centres; 
 

ATTENDU QUE l’employé doit épuiser le solde de l’ensemble de ses 
banques de congé avant de bénéficier d’un congé avec traitement; 
 

Il est proposé par monsieur Jean Roy et résolu que le Conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accorde un congé avec 
traitement de cinq (5) mois et mandate les Services des ressources humaines pour 
conclure une entente à cette fin avec l’employé concerné. 
 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, 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 : Nathalie Chabot, Suzanne Laroche et Marlène Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 07/08/06 FORMATION DES COMITÉS 
 

ATTENDU QUE pour une commission scolaire de la taille de la Commission 
scolaire de la Capitale, la formation de plusieurs comités de travail et décisionnels 
est nécessaire; 
 
 ATTENDU la liste des comités prévus à la Commission scolaire de la 
Capitale pour 2006-2007 et présentée au Conseil des commissaires; 
 



 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que les commissaires dont 
les noms suivent soient désignés pour participer aux activités des comités suivants, 
étant précisé que la présidente fait partie d’office de chacun des comités. 
 
- Comité d’examen en vertu de l’application des règles d’éthique des 

commissaires de la Commission scolaire de la Capitale (3):   
 Marie-Josée Dumais, secrétaire générale 
 Line Godin, Francine B.-Guillemette et Odette Roussin 
 Substitut (1) : Édith Thibault 
 
- Comité consultatif du transport (2) : 
 André Picard et Simon Picard 
 Substitut (1) : Gilles Bureau 
 
- Comité d’information et de communication (CICOM) (2) : 
 Nathalie Chabot et Rosaire Jobin 
 
- Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles (CÉPUI) 
 (5) : 
 Marc Bergeron, Francine B.-Guillemette, Napoléon Létourneau, Jean Roy 
 et Odette Roussin 
 Substitut (1) : Nathalie Chabot 
 
- Comité d’équilibre budgétaire et Comité des investissements des projets de 
 transformations et d’améliorations (5): 
 Réal Bellavance, Rosaire Jobin, Napoléon Létourneau, André Picard et 
 Jean Roy 
 Substitut (1) : Marc Bergeron 
 
- Comité des technologies de l’information et des communications (TIC)(2) : 
 Nicolas Frichot et Rosaire Jobin 
 
- Comité d’étude d’une demande de révision de décision (2) : 
 Francine B.-Guillemette et Édith Thibault 
 Substitut (1) : Odette Roussin 
 
- Comité sur l’amélioration de la performance énergétique du parc 
 immobilier de la Commission scolaire de la Capitale (3) : 
 Napoléon Létourneau, Marlène Tremblay et Gilles Trudel 
 
- Comité de retraite de certains employés de la Commission scolaire (2) : 
 Réal Bellavance et Odette Roussin 
 Substitut (1) : Gilles Trudel 
 
- Comité de perfectionnement des commissaires (3) : 
 Marie-Josée Dumais, secrétaire générale 
 Berri Richard Bergeron, Jean-Marie Pépin et Gilles Trudel 
 Substitut (1) : Rosaire Jobin 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 08/08/06 DÉSIGNATION D’UN(E) REPRÉSENTANT(E) ET D’UN SUBSTITUT AU 
   CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCSQ POUR 2006-2007 
 

 Il est proposé par madame Line Godin et résolu que madame Murielle 
Gingras soit déléguée au Conseil général de la FCSQ. 
 
Substitut  : Berri Richard Bergeron. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 09/08/06 NOMINATION DES DÉLÉGUÉS OFFICIELS ET DES SUBSTITUTS À  
   L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FCSQ 
 

 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la nomination des délégués 
officiels de la Commission scolaire de la Capitale à l’assemblée générale de la 
FCSQ; 
 
 Il est proposé par monsieur Napoléon Létourneau et résolu que les 
commissaires dont les noms suivent soient délégués pour participer à l’assemblée 
générale de la FCSQ (9 commissaires) : 
 
Murielle Gingras    Marc Bergeron 
Berri Richard Bergeron   Francine B.-Guillemette 

Louise Laliberté 
Jean-Marie Pépin 

      Odette Roussin 
      Simon Picard 
      Gilles Trudel 
Substituts(4) : 
Réal Bellavance, Nicolas Frichot, Line Godin et Suzanne Laroche 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 10/08/06 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL DES   
   COMMISSAIRES AUX COMITÉS DE SÉLECTION DE LA COMMISSION 
   SCOLAIRE DE LA CAPITALE ET D’UN SUBSTITUT 
 

 ATTENDU QU’un représentant du Conseil des commissaires doit 
participer aux divers comités de sélection; 
 
 ATTENDU le nombre important de rencontres que doivent tenir les 
divers comités de sélection et qu’un substitut au représentant du Conseil des 
commissaires doit aussi être prévu; 
 
 ATTENDU QUE la personne nommée est habituellement membre du 
Comité exécutif ; 
 
 Il est proposé par madame Line Godin et résolu que monsieur Jean-
Marie Pépin soit nommé représentant du Conseil des commissaires aux comités 
de sélection de la Commission scolaire de la Capitale et que monsieur Marc 
Bergeron agisse comme substitut; étant précisé que la présidente fait partie 
d’office du comité de sélection. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
CC : 11/08/06 DÉLÉGATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MAÎTRISE DE 
   QUÉBEC 

 
 Il est proposé par madame Nathalie Chabot et résolu que madame Marie-
Claude Bourret soit déléguée pour participer aux activités du Conseil 
d’administration de la Maîtrise de Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 12/08/06 DÉLÉGATION D’UN COMMISSAIRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
   DE L’ÉCOLE DE FORESTERIE ET DE TECHNOLOGIE DU BOIS DE  
   DUCHESNAY 

 
Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que monsieur Raynald 

Houde soit délégué par le Conseil des commissaires pour participer aux activités 
du Conseil d’administration de l’École de foresterie et de technologie du bois de 
Duchesnay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 13/08/06 DÉSIGNATION DE LA COMMISSAIRE MEMBRE DU COMITÉ DE  
   GESTION DE L’ÉCOLE DES MÉTIERS ET OCCUPATIONS DE   
   L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION DE QUÉBEC (ÉMOICQ) 

 
 ATTENDU QUE le Conseil des commissaires a accepté le projet d’entente 
sur la gestion de l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction 
de Québec (ÉMOICQ); 
 
 ATTENDU QUE l’entente prévoit dans la composition du comité de gestion 
de l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec 
(ÉMOICQ) un ou une commissaire désigné(e) par le Conseil des commissaires; 
 
 Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que madame 
Louise Laliberté agisse à titre de commissaire membre du comité de gestion de 
l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec 
(ÉMOICQ). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 14/08/06 MANDAT EXCEPTIONNEL D’UN AN À UN MEMBRE DU CONSEIL  
   D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DE L’APPRENTI-SAGE 
 

 ATTENDU QUE quatre postes du conseil d’établissement de l’école de 
l’Apprenti-Sage seront en élection en septembre 2006; 
 
 ATTENDU QUE selon les dispositions de la Loi sur l’instruction publique 
(LIP), seuls trois postes, soit la moitié, devraient être en élection à chaque année; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de recourir à une mesure exceptionnelle afin de 
corriger cette irrégularité; 
 



 Il est proposé par monsieur Gilles Bureau et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise que le mandat de 
l’un des quatre postes en élection en septembre 2006 au conseil d’établissement de 
l’école de l’Apprenti-Sage soit octroyé pour une durée d’un an, se terminant en 
septembre 2007.  Le conseil d’établissement déterminera lequel des quatre postes 
devra être octroyé exceptionnellement pour un mandat d’un an. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 15/08/06 MOTION DE FÉLICITATIONS AUX PERSONNES QUI ONT COLLABORÉ 
   À LA PRODUCTION D’UN DÉPLIANT D’INFORMATION SUR LA TAXE 
   SCOLAIRE

 
 Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adresse une motion de 
félicitations particulières à monsieur Richard Vallée, directeur des Services des 
ressources financières et à son personnel pour la production d’un dépliant 
d’information sur la taxe scolaire ainsi qu’au secteur des communications du 
Secrétariat général pour leur soutien. 
 
Pour : Réal Bellavance, Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Nathalie Chabot, 
 Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, 
 Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, 
 Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Jean Roy, 
 Marlène Schiff et Gilles Trudel. 
 
Contre : Marlène Tremblay. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information :
 - Déclaration d’intérêts des commissaires; 
 - Calendrier des rencontres pour 2006-2007 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 

 - Comité plénier à venir :  12 septembre, Revision de la carte électorale. 
• 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 : 16/08/06 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 21 h 38, il est proposé par monsieur Raynald Houde et résolu que la séance 
soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
MARIE-JOSÉE DUMAIS MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PRÉSIDENTE 
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