
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 21 août 2007 de 19 h 34 à 21 h 30 à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, 
Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Murielle 
Gingras, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise 
Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, André 
Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Marlène Tremblay, Gilles 
Trudel et les commissaires-parents, Édith Thibault et Jean-François Lehoux. 
 
Sont absents et ont motivé leur absence :  Marie-Claude Bourret, Line Godin et 
Jean Roy. 
 
 
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 la secrétaire générale, 
madame Marie-Josée Dumais sont également présents. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 34, 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 : 
 
- Monsieur Christian Véronneau, enseignant en sciences à l’école secondaire 
 Roger-Comtois sur la participation du personnel enseignant à des 
 formations et colloques et le soutien à la diffusion de l’expertise 
 pédagogique. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Aucune intervention. 

 
 



CC : 01/08/07 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
 

 Il est proposé par monsieur Rosaire Jobin et résolu que l’ordre du jour 
suivant soit adopté : 
 
- Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 juin et de la séance 
 extraordinaire du 28 juin 2007; 
 Suivis; 
- Modification au plan d’effectifs du personnel de soutien / ajout d’un poste de 

secrétaire de gestion; 
- Modification au plan d’effectifs du personnel professionnel / ajout d’un poste 

de conseiller pédagogique aux Services éducatifs des jeunes; 
- Modification au plan d’effectifs du personnel professionnel / ajout d’un poste 

de conseiller en formation scolaire au Pavillon technique; 
- Rémunération du personnel électoral (élections scolaires, novembre 2007); 
- Formation des comités 2007-2008 / prolongation de mandat; 
- Désignation et délégation de commissaires à différents comités et organismes 

pour 2007-2008; 
 
Information  
• Rapport de la présidente (remis en septembre) 
 
• Liste des documents inscrits à titre d’information: 
- Déclaration d’intérêts des commissaires; 
- Voyages/stages à l’extérieur : École hôtelière de la Capitale; 
- Calendrier des rencontres de la Commission scolaire de la Capitale pour 2007-

2008; 
- État des travaux en immobilisations; 
 
• Liste des sujets inscrits à titre d’information: 
- Réalisation du toit vert, école de la Grande-Hermine; 
- Représentativité des commissaires aux divers comités de la commission 

scolaire; 
- Participation des enseignants à des formations et colloques à titre 

d’animateurs ou conférenciers; 
 
- Questions d’éclaircissement(s) sur certains documents ou sujets inscrits à titre 

d’information; 
 
• 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); 
 - Résolution de commissions scolaires : 
  - résolution d’une séance du conseil des commissaires de la C.S. Harricana 
   concernant une allocation du MELS pour des manuels scolaires au 1er  
   cycle du primaire. 
  

- Levée de la séance. 
 



Pour :  Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard Bergeron, Maryse 
  Drolet, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, Raynald Houde, 
  Rosaire Jobin, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, André  
  Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff et Gilles  
  Trudel. 
 
Contre : Nathalie Chabot, Nicolas Frichot, Suzanne Laroche et Marlène  
  Tremblay. 
 
Abstention : Donald Baillargeon, Magelline Gagnon et Jean-Marie Pépin. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 02/08/07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
   19 JUIN 2007

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2007 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par monsieur Marc Bergeron et résolu que 
la Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 19 juin 2007 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
Pour :  Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri  
  Richard Bergeron, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas  
  Frichot, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Rosaire Jobin,  
  Raynald Houde, Louise Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon  
  Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette 
  Roussin, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Francine B.-Guillemette. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CC : 03/08/07 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
   DU 28 JUIN 2007

 
 ATTENDU QUE la Secrétaire générale a fait parvenir une copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 juin 2007 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 
 Conséquemment, il est proposé par madame Louise Laliberté et résolu que 
la Secrétaire générale soit libérée de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 28 juin 2007 et qu’il soit adopté avec les modifications 
suivantes : 
 
À la résolution CC : 165/06/07 : 
- Monsieur Nicolas Frichot s’étant abstenu de voter, son nom doit apparaître 
 dans l’alinéa abstention; au lieu de celui du contre; 
- au N.B. : il faudrait lire :  Madame Suzanne Laroche et monsieur Nicolas 
 Frichot désirent inscrire leur dissidence; 
- la résolution a été adoptée à la majorité et non à l’unanimité. 
 



Pour :  Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri  
  Richard Bergeron, Magelline Gagnon, Murielle Gingras, Francine 
  B.-Guillemette, Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon  
  Létourneau, Jean-Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette 
  Roussin, Marlène Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Contre : Suzanne Laroche. 
 
Abstention : Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Nicolas Frichot et Rosaire Jobin. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
 La directrice générale fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 
 

 
CC : 04/08/07 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE   
   SOUTIEN / AJOUT D’UN POSTE DE SECRÉTAIRE DE GESTION

 
ATTENDU QUE le plan d’effectifs du personnel de soutien a été adopté à 

la séance du conseil des commissaires du 8 mai 2007; 
 
ATTENDU QU’Un poste de direction générale adjointe aux affaires 

éducatives a été ajouté au plan d’effectifs du personnel hors cadre; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer un support en secrétariat à temps 

plein à la direction générale adjointe aux affaires éducatives; 
 

Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte la modification 
suivante au plan d'effectifs 2007-2008 du personnel de soutien. 

 
    Ajout de poste : 

Secrétaire de gestion 100% Direction générale adjointe aux affaires 
éducatives 

 
Pour : Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri Richard 
 Bergeron, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline Gagnon, Murielle 
 Gingras, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, Raynald Houde, Louise 
 Laliberté, Suzanne Laroche, Napoléon Létourneau, Jean-Marie Pépin, 
 André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff et Gilles 
 Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot et Marlène Tremblay. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 05/08/07 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL   
   PROFESSIONNEL / MODIFICATION D’UN POSTE DE CONSEILLER  
   PÉDAGOGIQUE AUX SERVICES ÉDUCATIFS DES JEUNES

 
ATTENDU QUE le plan d’effectifs du personnel professionnel a été 

adopté à la séance du conseil des commissaires du 8 mai 2007; 
 
ATTENDU QUE monsieur Daniel Lafrance est titulaire d’un poste de 

conseiller pédagogique à 50% aux Services éducatifs des jeunes; 
 
ATTENDU QUE monsieur Daniel Lafrance est également titulaire d’un 

poste de technicien en service de garde à l’école primaire Marguerite-Bourgeoys; 
 
ATTENDU QUE la convention collective 2005-2010 du personnel de 

soutien ne permet pas à la commission scolaire d’assurer la continuité lors du 
remplacement d’un poste de technicien en service de garde; 

 
ATTENDU les besoins de la commission scolaire en ressources humaines 

pour les programmes rattachés à la réussite éducative des élèves; 
 

Il est proposé par monsieur Gilles Trudel et résolu que le conseil des 
commissaires de la Commission scolaire de la Capitale modifie ce poste de 
conseiller pédagogique pour le porter de 50% à 75% au plan d’effectifs 2007-2008 
du personnel professionnel. 
 

Modification de poste : 

Poste actuel Poste modifié 

Conseiller pédagogique aux 
Services éducatifs des jeunes 

50,00% Conseiller pédagogique aux 
Services éducatifs des jeunes 

75,00% 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 06/08/07 MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL   
   PROFESSIONNEL / AJOUT D’UN POSTE DE CONSEILLER EN   
   FORMATION SCOLAIRE AU PAVILLON TECHNIQUE

 
ATTENDU QUE le plan d’effectifs du personnel professionnel a été 

adopté à la séance du conseil des commissaires du 8 mai 2007; 
 

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 2007; 
 

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 sixième 
année scolaire consécutive le projet Prévention du décrochage et de l’absentéisme; 

 
Il est proposé par madame Magelline Gagnon 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 
2007-2008 du personnel professionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 07/08/07 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL (ÉLECTIONS  
   SCOLAIRES, NOVEMBRE 2007)

 
ATTENDU la tenue d’élections scolaires le 4 novembre 2007; 

 
 ATTENDU QUE l’article 30 de la Loi sur les élections scolaires prévoit que 
la commission scolaire fixe le tarif de la rémunération des membres du personnel 
électoral; 
 
 CONSIDÉRANT la proposition du président d’élection; 
 
 Il est proposé par madame Francine B.-Guillemette et résolu que le conseil 
des commissaires adopte les tarifs horaires suivants : 
 
 - directeur adjoint de scrutin :    26,84 $ 
 - assistant du directeur adjoint à la liste électorale : 22,45 $ 
 - secrétaire-réceptionniste :    19,47 $ 
 - réviseur :      17,04 $ 
 - secrétaire comm. de révision :   16,45 $ 
 - agent réviseur :     15,89 $ 
 - scrutateur :      15,89 $ 
 - secrétaire de bureau de vote :    14,30 $ 
 - primo :       16,45 $ 
 - président table de vérification :   12,87 $ 
 - membre de la table de vérification :   12,87 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 08/08/07 FORMATION DES COMITÉS 2007-2008 / PROLONGATION DE   
   MANDAT 

 
 ATTENDU la nécessité de nommer des membres du conseil des 
commissaires sur les différents comités de la commission scolaire pour l’année 
2007-2008; 
 
 ATTENDU la tenue d’élections scolaires le 4 novembre 2007; 
 
 CONSIDÉRANT QU’il apparaît opportun de prolonger les mandats des 
membres du conseil désignés pour l’année 2006-2007 jusqu’au 20 novembre 2007; 
 



 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil des commissaires élus à la 
prochaine élection pourront procéder à de nouvelles nominations à cette date; 
 
 Il est proposé par madame Marlène Schiff et résolu que le conseil des 
commissaires prolonge les mandats des commissaires ci-après nommés jusqu’au 
20 novembre 2007 : 
 
- Comité consultatif du transport (2) : 
 André Picard et Simon Picard 
 
- 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 
 
Pour :  Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri  
  Richard Bergeron, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline  
  Gagnon, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, 
  Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean- 
  Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
  Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot et Suzanne Laroche. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



CC : 09/08/07 DÉSIGNATION ET DÉLÉGATION DE COMMISSAIRES À DIFFÉRENTS 
   COMITÉS ET ORGANISMES

 
 ATTENDU la nécessité de désigner et déléguer des membres du conseil des 
commissaires à différents comités et organismes pour l’année 2007-2008; 
 
 ATTENDU la tenue d’élections scolaires le 4 novembre 2007; 
 
 CONSIDÉRANT QU’il apparaît opportun de prolonger les mandats des 
membres du conseil désignés et délégués pour l’année 2006-2007 jusqu’au 20 
novembre 2007; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil des commissaires élus à la 
prochaine élection pourront procéder à de nouvelles désignations et délégations à 
cette date; 
 
 Il est proposé par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil des 
commissaires prolonge les mandats des commissaires ci-après désignés et délégués 
jusqu’au 20 novembre 2007 : 
 
- Représentante et substitut au conseil général de la FCSQ : 
 Murielle Gingras 
 Substitut : Berri Richard Bergeron 
 
- Délégués officiels et substituts à l’assemblée générale de la FCSQ : 
 Murielle Gingras, Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Francine B.-
 Guillemette, Louise Laliberté, Jean-Marie Pépin, Odette Roussin, Simon 
 Picard et Gilles Trudel. 
 Substituts : Réal Bellavance, Nicolas Frichot, Line Godin et Suzanne  
   Laroche. 
 
- Représentant du conseil des commissaires aux comités de sélection de la 
 Commission scolaire de la capitale et substitut : 
 Jean-Marie Pépin 
 Substitut : Marc Bergeron. 
 
- Délégation au conseil d’administration de la Maîtrise de Québec : 
 Marie-Claude Bourret. 
 
- Délégation d’un commissaire au conseil d’administration de l’École de 
 foresterie et de technologie du bois de Duchesnay : 
 Raynald Houde. 
 
- Désignation du commissaire membre du comité de gestion de l’École des 
 métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec 
 (ÉMOICQ) : 
 Louise Laliberté. 
 



Pour :  Donald Baillargeon, Réal Bellavance, Marc Bergeron, Berri  
  Richard Bergeron, Nathalie Chabot, Maryse Drolet, Magelline  
  Gagnon, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, Rosaire Jobin, 
  Raynald Houde, Louise Laliberté, Napoléon Létourneau, Jean- 
  Marie Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène 
  Schiff, Marlène Tremblay et Gilles Trudel. 
 
Abstention : Nicolas Frichot et Suzanne Laroche. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
Information 
• Rapport de la présidente 
• Liste des documents inscrits à titre d’information
• Liste des sujets inscrits à titre d’information 
• Correspondance
 
 
N.B. : Madame Marlène Tremblay quitte la séance à 21 h 23. 
 

 
CC : 10/08/07 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 À 21 h 30, il est proposé par monsieur Napoléon Létourneau et résolu que 
la séance soit levée. 
 

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