
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 19 février 2008 de 19 h 30 à 21 h 10 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Martin Cauchon, 
Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line 
Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, 
Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier 
Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents, Suzanne Laroche et Gilles 
Bureau. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence :  Marie-Claude Bourret et André Picard. 
 
 
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 par 
intérim, monsieur André-J. Boucher 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 
 
La personne suivante demande d’intervenir : 
 
- Madame Manon Roy, organisatrice communautaire, CSSS Vieille-Capitale 

sur l’école Stadacona. 
 

 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC DES SÉANCES ANTÉRIEURES
 
- Aucune intervention. 

 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 

 
Madame Suzanne Laroche fait état des échanges tenus à la dernière rencontre du 
comité de parents. 

 
 



CC : 103/02/08 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 15 janvier 2008; 
- Suivi; 
- Projet de plan d’effectifs 2008-2009 du personnel de soutien; 
- Projet de plan d’effectifs 2008-2009 du personnel professionnel; 
- Enseignante relevée sans traitement de ses fonctions; 
- Engagement au poste de secrétaire général(e) et directeur(trice) de 
 l’information et des communications; 
- Protocole d’entente avec la Commission de la capitale nationale du Québec 
 concernant le Domaine Cataraqui; 
- Projets de calendriers scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 de la 
 formation générale des jeunes / lancement à la consultation; 
- Projets de structures administratives du personnel d’encadrement 2008-2009 / 
 lancement à la consultation : 
 - écoles primaires et secondaires 
 - centres 
 - administrateurs; 
- Demande de modification à la formation d’un conseil d’établissement / école 
 secondaire Vanier; 
- Modification de la demande de subvention dans le cadre du programme de 
 soutien aux installations sportives et récréatives du MELS pour un terrain de 
 soccer-football synthétique à l’école secondaire Roger-Comtois / rescision de 
 la résolution CC : 83/02/07; 
 
Information  
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
- Répertoire des cours et des services au secondaire 2008-2009; 
- Rémunération des commissaires / solde budgétaire; 
- Voyages/stages à l’extérieur : école secondaire Roger-Comtois (2); 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
- Dates à retenir : 
 - soirée Au fil des saisons : vendredi 30 mai 2008; 
 - 10e anniversaire de la CSC : mardi 26 août 2008; 
- Comité exécutif, séance extraordinaire : 
 4 mars :  Ouverture / Appel d’offres / École hôtelière de la Capitale; 
- Comités plénier à venir : 
  4 mars : - Vente de l’école Stadacona; 
    - Évaluation du rendement de la directrice générale; 
    - Reddition de comptes des investissements. 
  11 mars : - Retour de consultation / projet de structures   
       administratives du personnel d’encadrement; 
    - Parcours de formation / séquences, mathématiques. 
  25 mars : - Règlement établissant un code d’éthique et de déontologie 
       applicable aux commissaires. 
 
Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre 
d’information; 
Suivi aux questions des séances antérieures; 
Correspondance; 
Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC : 104/02/08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
   15 JANVIER 2008

 
 ATTENDU QUE le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2008 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Line Godin et résolu que le 
Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 15 janvier 2008 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 : 105/02/08 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2008-2009 DU PERSONNEL DE  
   SOUTIEN / LANCEMENT À LA CONSULTATION

 
ATTENDU les clauses 7-3.01 et suivantes de l’entente nationale conclue 

entre le CPNCF et le SCFP-FTQ pour le personnel de soutien des commissions 
scolaires francophones du Québec 2005-2010; 

 
ATTENDU les besoins exprimés par les différentes unités administratives; 
 
ATTENDU la consultation à être menée auprès du syndicat; 
 
Il est proposé par madame Line Godin et résolu que le conseil des 

commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement de 
la consultation sur le projet de plan d’effectifs 2008-2009 du personnel de soutien 
tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 07/08-22 pour valoir 
comme si ici au long récité et étant précisé que des modifications ultérieures au 
projet présenté ce soir pourront être soumises directement auprès des CRT 
concernés.  Les modifications et les ajouts demandés par les CRT concernés 
seront ensuite présentés aux membres du conseil des commissaires à la séance 
extraordinaire du 6 mai 2008. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 106/02/08 PROJET DE PLAN D’EFFECTIFS 2008-2009 DU PERSONNEL   
   PROFESSIONNEL

 
ATTENDU les clauses 5-6.03 et suivantes de l’entente nationale conclue 

entre le CPNCF et la CSQ pour le personnel professionnel des commissions 
scolaires francophones du Québec 2005-2010; 

 
ATTENDU les besoins exprimés par les différentes unités 

administratives; 
 
ATTENDU la consultation à être menée auprès du syndicat; 
 



Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que le conseil des 
commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement de 
la consultation sur le projet de plan d’effectifs 2008-2009 du personnel 
professionnel tel que déposé au cahier des annexes sous la cote CC : 07/08-22 
pour valoir comme si ici au long récité et étant précisé que des modifications 
ultérieures au projet présenté ce soir pourront être soumises directement auprès 
des CRT concernés.  Les modifications et les ajouts demandés par les CRT 
concernés seront ensuite présentés aux membres du conseil des commissaires à 
la séance extraordinaire du 6 mai 2008. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
   ENSEIGNANTE RELEVÉE SANS TRAITEMENT DE SES FONCTIONS 
 
CC : 107/02/08 DEMANDE DE HUIS CLOS

 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires siège à huis clos, à compter de 19 h 55. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC : 108/02/08 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE

 
 À 20 h 12, il est proposé par madame Line Godin et résolu que le conseil 
des commissaires revienne en assemblée délibérante. 
 
Pour :  Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Martin  
  Cauchon, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras,  
  Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise  
  Laliberté, Napoléon Létourneau, Nicole B.-Morency, Jean-Marie  
  Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith  
  Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay et Gilles  
  Trudel. 
 
Abstention : Benoît Gingras et Robert Martel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 109/02/08 ENSEIGNANTE RELEVÉE SANS TRAITEMENT DE SES FONCTIONS

 
ATTENDU les évènements survenus le 6 novembre 2007 entre Mme LR et 

un élève de sa classe; 
 

ATTENDU QU’un signalement a été soumis à la Direction de la protection 
de la jeunesse ce même jour; 
 

ATTENDU QU’une enquête policière a alors débuté; 
 

ATTENDU QUE Madame LR a été suspendue avec traitement de ses 
fonctions durant l’enquête policière; 
 



ATTENDU QUE le 29 janvier 2008, le procureur de la Couronne a déposé 
une accusation de voies de fait contre Madame LR en vertu du code criminel; 
 

ATTENDU QU’en vertu des dispositions de la convention collective, si la 
commission juge que, à titre d’employeur, la nature de l’accusation portée contre 
Madame LR lui cause un préjudice sérieux, elle peut relever sans traitement 
Madame LR de ses fonctions jusqu’à l’issue du procès; 
 

ATTENDU QUE le 30 janvier 2008, conformément aux dispositions de la 
convention collective, la commission a décidé de relever sans traitement Madame 
LR de ses fonctions et ce, jusqu’à l’issue du procès; 
 

Il est proposé par madame Odette Roussin et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale confirme la décision de 
relever sans traitement Madame LR de ses fonctions entre le 30 janvier 2008 et 
l’issue du procès. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 110/02/08 ENGAGEMENT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET DIRECTEUR DE  
   L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

 
 ATTENDU la résolution CC : 51/11/07 par laquelle le conseil des 
commissaires a adopté le « Processus de comblement du poste de secrétaire 
général(e) et directeur(trice) de l’information et des communications »; 
 
 ATTENDU les entrevues réalisées en date du 14 janvier 2008 et la 
recommandation du comité de sélection; 
 
 ATTENDU la tenue d’un comité plénier de conseil des commissaires en 
date du 12 février 2008; 
 
 Il est proposé par monsieur Berri Richard Bergeron et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale engage monsieur 
Érick Parent à titre de secrétaire général et directeur de l’information et des 
communications à compter du 10 mars 2008. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 111/02/08 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA COMMISSION DE LA CAPITALE 
   NATIONALE DU QUÉBEC CONCERNANT LE DOMAINE CATARAQUI

 
ATTENDU QUE la Commission de la capitale nationale du Québec s’est 

vue confier la gestion du Domaine Cataraqui par le gouvernement de Québec qui 
en est le propriétaire; 
 

ATTENDU QUE la Commission de la capitale nationale du Québec a 
comme projet de faire du Domaine Cataraqui le lieu officiel de fonction du 
gouvernement du Québec qui serait assorti d’une vocation éducative; 
 

ATTENDU QU’au printemps 2006, la Commission de la capitale nationale 
du Québec a proposé un partenariat à la Commission scolaire de la Capitale pour 
que la vocation éducative du Domaine Cataraqui soit confiée à l’École hôtelière 
de la Capitale; 
 



ATTENDU QUE le Domaine Cataraqui sera un point de service de l’École 
hôtelière de la Capitale qui y affectera en rotation des groupes d’élèves en cuisine 
et en service de restauration; 
 

ATTENDU QU’un protocole d’entente a été négocié entre la Commission 
de la capitale nationale du Québec et la Commission scolaire de la Capitale; 
 

En conséquence, il est proposé par madame Magelline Gagnon et résolu 
que le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale :  
 
1) accepte le protocole d’entente intervenu entre la Commission de la capitale 

nationale du Québec et la Commission scolaire de la Capitale lequel a pour 
but de convenir d’un prêt à usage et d’une entente d’administration de 
service de restauration; 

2) autorise la Présidente, Madame Murielle Gingras, et la Directrice générale, 
Madame Berthe Bernatchez, à signer ledit protocole tel que déposé et 
conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 07/08-23 pour valoir 
comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
CC : 112/02/08 PROJETS DE CALENDRIERS SCOLAIRES 2008-2009, 2009-2010 ET  
   2010-2011 DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

 
 ATTENDU l’obligation pour la commission scolaire d’établir le calendrier 
scolaire de ses écoles (art. 238 de la LIP); 
 
 ATTENDU l’obligation pour la commission scolaire de répartir les 200 
jours de travail du personnel enseignant; 
 
 ATTENDU l’obligation de consulter le comité de parents (art. 193 de la 
LIP) et les associations accréditées en vertu de leur convention collective; 
 
 Il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation des projets de calendriers scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-
2011 en formation générale des jeunes, tels que déposés et conservés au cahier des 
annexes sous la cote CC : 07/08-24 pour valoir comme si ici au long récités. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 113/02/08 PROJETS DE STRUCTURES ADMINISTRATIVES DU PERSONNEL  
   D’ENCADREMENT 2008-2009 / ÉCOLES PRIMAIRES ET    
   SECONDAIRES

 
ATTENDU le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des 

cadres des commissions scolaires » (art. 204 à 206); 
 

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); 
 



Il est proposé par monsieur Michel Bernier et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation, auprès des membres du comité des relations de travail (CRT) des 
cadres, de la « Structure administrative du personnel d’encadrement des écoles 
primaires et  secondaires pour 2008-2009 » telle que déposée et conservée au 
cahier des annexes sous la cote CC : 07/08-25 pour valoir comme si ici au long 
récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
CC : 114/02/08 PROJETS DE STRUCTURES ADMINISTRATIVES DU PERSONNEL  
   D’ENCADREMENT 2008-2009 / CENTRES DE FORMATION   
   PROFESSIONNELLE ET D’ÉDUCATION DES ADULTES

 
ATTENDU le « Règlement déterminant certaines conditions de travail des 

cadres des commissions scolaires » (art. 204 à 206); 
 

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); 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation, auprès des membres du comité des relations de travail (CRT) des 
cadres, de la « Structure administrative du personnel d’encadrement des centres 
de formation professionnelle et d’éducation des adultes pour 2008-2009 » telle 
que déposée et conservée au cahier des annexes sous la cote CC : 07/08-25 pour 
valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 115/02/08 PROJETS DE STRUCTURES ADMINISTRATIVES DU PERSONNEL  
   D’ENCADREMENT 2008-2009 / ADMINISTRATEURS

 
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); 
 

Il est proposé par monsieur Nicolas Frichot et résolu que le conseil des 
Commissaires de la Commission scolaire de la Capitale autorise le lancement à la 
consultation, auprès des membres du comité des relations de travail (CRT) des 
cadres, de la « Structure administrative des administrateurs 2008-2009 » telle que 
déposée et conservée au cahier des annexes sous la cote CC : 07/08-25 pour valoir 
comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



CC : 116/02/08 DEMANDE DE MODIFICATION À LA FORMATION D’UN CONSEIL  
   D’ÉTABLISSEMENT / ÉCOLE SECONDAIRE VANIER

 
 ATTENDU QUE la commission scolaire doit déterminer, après 
consultation de chaque groupe intéressé, le nombre de représentants des parents et 
des membres du personnel au conseil d’établissement; 
 
 ATTENDU la résolution CP-254/06/98 adoptée à cet effet; 
 
 ATTENDU QUE la commission scolaire demeure cependant ouverte à 
l’analyse de toute situation jugée particulière, notamment en raison de la taille de 
l’école ou du centre ou du type de clientèle desservie; 
 
 ATTENDU QUE la demande de modification à la formation de leur 
conseil d’établissement reçue de l’école secondaire Vanier est acceptable; 
 
 Il est proposé par madame Nicole B.-Morency et résolu par le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale que la formation du 
conseil d’établissement de l’école secondaire Vanier réponde à ces nouveaux 
paramètres : 
   - 5 parents 
   - 3 enseignants 
   - 2 autres personnels 
   - 2 représentants de la communauté 
   - 2 élèves du 2e cycle 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 117/02/08 MODIFICATION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE  
   CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS  
   SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES DU MELS POUR UN TERRAIN DE  
   SOCCER-FOOTBALL SYNTHÉTIQUE À L’ÉCOLE SECONDAIRE  
   ROGER-COMTOIS / RESCISION DE LA RÉSOLUTION CC : 83/02/07

 
ATTENDU les besoins de l’école secondaire Roger-Comtois pour un 

terrain synthétique pour son programme de football scolaire; 
 

ATTENDU l’intention de l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles de 
transformer le terrain de soccer naturel en terrain synthétique et qu’une somme de 
850 000 $ est prévue au budget de la Ville de Québec à cet effet; 
 

ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Capitale participe 
financièrement à ce projet pour un montant de 200 000 $; 
 

ATTENDU QUE les montants réservés par la Ville de Québec et la 
Commission scolaire de la Capitale ne couvrent pas totalement les coûts du projet; 
 
 ATTENDU QUE par sa résolution CC : 83/02/07 du 20 février 2007, la 
Commission scolaire de la Capitale demandait une subvention 210 000 $ et que, 
suite à la réévaluation du projet, la demande devrait être rehaussée à 673 787 $; 
 



Il est proposé monsieur Robert Martel et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 
1) adresse une nouvelle demande de subvention de 673 787 $ au ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre du Programme de soutien 
aux installations sportives et récréatives pour le projet de transformation du 
terrain de soccer-football naturel de l’école secondaire Roger-Comtois en 
terrain de soccer-football synthétique; 

 
2) rescinde la résolution CC : 83/02/07 du 20 février 2007. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Information 
• Liste des documents inscrits à titre d’information
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
• Correspondance
 

 
CC : 118/02/08 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 21 h 10, il est proposé par monsieur Napoléon Létourneau et résolu que 
la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDRÉ-J. BOUCHER MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (par intérim) PRÉSIDENTE 
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