
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 administratif, 1900, 
rue Côté, Québec, le 3 mai 2011, de 19 h  à 20 h 35 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, 
Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Raynald 
Houde, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie 
Pépin, André Picard, Simon Picard, Odette Roussin, Marlène Schiff, Édith 
Thibault, Gilles Trudel et les commissaires-parents Gilles Bureau et Topwe M. 
Mwene-Mbeja. 
 

Est absent : Martin Cauchon 
 

Ont motivé leur absence : Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, Louise 
Laliberté, Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay. 
 

La directrice générale, madame Berthe Bernatchez, la directrice générale 
adjointe aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard, le directeur 
général adjoint aux affaires administratives, monsieur Pierre Lapointe et le 
secrétaire général, monsieur Érick Parent sont également présents. 
 
 

VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION 
 

 À 19 h 17, madame Murielle Gingras, présidente, constate que la 
procédure de convocation a été respectée et déclare la séance ouverte après 
avoir constaté que les commissaires présents forment quorum. 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Aucune intervention. 
 
 

CC : 117/05/11 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Nicole B.-Morency et résolu que l’ordre 
du jour suivant soit adopté : 
 

Vérification de la procédure de convocation 
Période de questions réservée au public  
Adoption de l’ordre du jour 
Décisions 

 Adoption du plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 
scolaire 2011-2012 

 Adoption du plan d’effectifs du personnel professionnel pour l’année 
scolaire 2011-2012  

 Enveloppe budgétaire d’investissements 2011-2012 

 Nomination de la directrice générale ou du directeur général 
Levée de la séance 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Les commissaires messieurs André Picard et Simon Picard occupent leur siège à 19 h 22 
et prennent part au vote. 



CC : 118/05/11 ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’entente nationale applicable à la catégorie 
d’employés personnel de soutien, un plan d’effectifs doit être adopté avant le 15 
mai; 
 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 96.20 de la Loi sur 
l’instruction publique, les membres du personnel des établissements ont été 
consultés; 
 

CONSIDÉRANT que le syndicat représentant ces employés a été 
consulté; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif 
de gestion formulée en date du 27 avril 2011; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Trudel et résolu que le conseil 
des commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale adopte le plan 
d’effectifs 2011-2012 du personnel de soutien pour l’année 2011-2012 tel que 
présenté et conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 10/11-34 pour 
valoir comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Le commissaire monsieur Benoît Gingras occupe son siège à 19 h 33 et prend part au 
vote. 

 
 
CC : 119/05/11 ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012 
 

 ATTENDU qu’en vertu de l’entente nationale applicable à la catégorie 
d’employés personnel professionnel, un plan d’effectifs doit être adopté avant le 
15 mai; 
 

 CONSIDÉRANT que conformément à l’article 96.20 de la Loi sur 
l’instruction publique, les membres du personnel des établissements ont été 
consultés; 
 

 CONSIDÉRANT que le syndicat représentant ces employés a été 
consulté; 
 

 CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif 
de gestion formulée en date du 27 avril 2011; 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon et résolu que le 
conseil des commissaires  de la Commission scolaire de la Capitale adopte le 
plan d’effectifs 2011-2012 du personnel professionnel pour l’année 2011-2012 
tel que présenté et conservé au cahier des annexes sous la cote CC : 10/11-34 
pour valoir comme si ici au long récité.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Le commissaire, monsieur Raynald Houde occupe son siège à 19 h 50 et prend part au 
vote. 

 
 

CC : 120/05/11 ENVELOPPE BUDGÉTAIRE D’INVESTISSEMENTS POUR 2011-2012 
 
 CONSIDÉRANT que les projets d’investissements 2011-2012 présentés 
au conseil des commissaires reflètent le financement de règles budgétaires 
2009-2010 à 2011-2012 (investissements) du ministère de l’Éducation du Loisir 
et du Sport; 
 



 ATTENDU que, conformément à la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire de la Capitale doit adopter et transmettre à la ministre son 
budget pour l’année scolaire 2011-2012; 
 
 CONSIDÉRANT que l’enveloppe budgétaire d’investissements sera 
intégrée au budget de la commission scolaire selon les principes comptables 
généralement reconnus; 
 
 CONSIDÉRANT que les projets d’investissements 2011-2012 sont de 20 
108 108 $; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale adopte les projets 
d’investissements 2011-2012 tels que déposés aux cahiers des annexes sous la 
cote CC : 10/11-35 pour valoir comme si ici au long récités. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 121/05/11 NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
 ATTENDU le départ à la retraite de madame Berthe Bernatchez, 
directrice générale, en date du 8 juillet 2011; 
 
 ATTENDU la résolution CC : 72/02/11 par laquelle le conseil des 
commissaires a adopté le « Processus de comblement du poste de directrice 
générale ou de directeur général »; 
 
 ATTENDU les discussions tenues lors des diverses rencontres du 
comité de sélection; 
 
 ATTENDU les échanges tenus en comité de travail du conseil des 
commissaires le 26 avril 2011; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Robert Martel et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale nomme monsieur 
Pierre Lapointe à titre de directeur général à compter du 11 juillet 2011. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Le commissaire monsieur Marc Bergeron prend part au vote par voie téléphonique. 

 
 

CC : 122/05/11 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 20 h 35, IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard et résolu que 
la séance soit levée. 
 

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


