
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 14 juin 2011, de 19 h  à 20 h 35 à laquelle sont présents 
mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 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, 
Marie-Claire Tremblay, Gilles Trudel et les commissaires-parents Gilles Bureau 
et Topwe M. Mwene-Mbeja. 
 
Ont motivé leur absence : Marc Bergeron, Martin Cauchon, Nicolas Frichot, 
Magelline Gagnon, Louise Laliberté, 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 30, 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 : 134/06/11 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Murielle Gingras et résolu que le conseil 
des commissaires siège en huis clos à 19 h 43. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 135/06/11 RETOUR EN ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 
 À 20 h 10 IL EST PROPOSÉ par madame Édith Thibault et résolu que le 
conseil des commissaires revienne en assemblée délibérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 136/06/11 PROPOSITION D’AMENDEMENT : RETRAIT À L’ORDRE DU JOUR DU 
POINT 5.3 - MANDAT AU PROCUREUR DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE 
LA CAPITALE POUR INSCRIRE EN APPEL LE JUGEMENT RENDU PAR LA 
COUR SUPÉRIEURE LE 26 MAI 2011 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Napoléon Létourneau et résolu que le 
point 5.3 – Mandat au procureur de la Commission scolaire de la Capitale pour 



inscrire en appel le jugement rendu par la Cour supérieure le 26 mai 2011 soit 
retiré de l’ordre du jour. 
 
Pour : Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, Benoît 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 

 
Contre : Berri Richard Bergeron, Murielle Gingras 
 
Abstention : Marie-Claire Tremblay 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

CC : 137/06/11 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

Ouverture de la séance 

Vérification de la procédure de convocation 

Période de questions réservée au public 

Proposition d’amendement : retrait du point 5.3 – Mandat au procureur de la 

Commission scolaire de la Capitale pour inscrire en appel le jugement rendu 

par la Cour supérieure le 26 mai 2011 

Décisions 

 Demandes d’allocations au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
pour l’ajout d’espaces pour la formation générale – Mesure 50511 : 

 Secteur 15 de l’Apprenti-Sage et secteur 27 – Lebourgneuf : agrandissement 
de l’école Les Prés-Verts 

 Secteur 31 – Saint-Émile : agrandissement de l’école  Du Vignoble 

 Secteur 25 – du Joli-Bois : agrandissement de l’école du Joli-Bois 

 Secteur 28 – Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : construction d’une 
nouvelle école primaire 

 Secteur 23 – Val-Bélair Centre-Nord et secteur 24 – Val-Bélair Sud : 
construction d’une nouvelle école primaire 

 Rescision de décision de la résolution CC : 277/06/99 : Ressources 
financières allouées aux conseils d’établissement 

 Autorisation d’accorder certains contrats supérieurs à 50 000 $ entre les 
séances du comité exécutif de juin et d’août 2011 

 Changement de nom de l’école Chanoine-Côté 

 Transport scolaire 2011-2012 : Désignation de nouvelles zones considérées 
à risque 

Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
CC : 138/06/11 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR 

ET DU SPORT POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION 
GÉNÉRALE – MESURE 50511 DANS LE SECTEUR 15 DE L’APPRENTI-
SAGE ET LE SECTEUR 27 : LEBOURGNEUF : AGRANDISSEMENT DE 
L’ÉCOLE LES PRÉS-VERTS 
 
 CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire 
prévue au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la 
Capitale, laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en date du 12 janvier 2011 : 
 



 2010-2011 : 12 711 élèves 

 2011-2012 : 12 934 élèves 

 2012-2013 : 13 314 élèves 

 2013-2014 : 13 862 élèves 

 2014-2015 : 14 535 élèves 

 2015-2016 : 15 176 élèves 
 

 CONSIDÉRANT la situation particulière des secteurs 15 (de l’Apprenti-
Sage) et 27 (Lebourgneuf) ayant fait l’objet d’une analyse au regard de 
l’augmentation prévue des effectifs, soit 306 élèves de plus en 2015-2016; 
 
 CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 
insuffisante; 
 
 CONSIDÉRANT que des espaces supplémentaires sont requis dès 
l’année scolaire 2012-2013; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de 
planification sur l’utilisation des immeubles (CÉPUI); 
 
 CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du 7 
juin 2011 relativement à l’augmentation de clientèle au primaire et aux 
capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande d’agrandissement 
de l’école Les Prés-Verts par l’ajout de treize locaux pour le primaire dans le 
cadre de la mesure « Ajout d’espace pour la formation générale » (mesure 
50511) ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 139/06/11 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR 
ET DU SPORT POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION 
GÉNÉRALE – MESURE 50511 DANS LE SECTEUR 31 – SAINT-ÉMILE : 
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DU VIGNOBLE 
 
 CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire 
prévue au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la 
Capitale, laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en date du 12 janvier 2011 : 
 

 2010-2011 : 12 711 élèves 

 2011-2012 : 12 934 élèves 

 2012-2013 : 13 314 élèves 

 2013-2014 : 13 862 élèves 

 2014-2015 : 14 535 élèves 

 2015-2016 : 15 176 élèves 
 

 CONSIDÉRANT la situation particulière du secteur 13 (Saint-Émile) 
ayant fait l’objet d’une analyse au regard de l’augmentation prévue des 
effectifs, soit 134 élèves de plus en 2015-2016; 
 

 CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 
insuffisante; 
 
 CONSIDÉRANT que des espaces supplémentaires sont requis dès 
l’année scolaire 2012-2013; 
 

 CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de 
planification sur l’utilisation des immeubles (CÉPUI); 
 



 CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du 7 
juin 2011 relativement à l’augmentation de clientèle au primaire et aux 
capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande d’agrandissement 
de l’école du Vignoble (secteur 13) par l’ajout de six locaux pour le primaire et 
de deux locaux pour le préscolaire dans le cadre de la mesure « Ajout d’espace 
pour la formation générale (mesure 50511) ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 140/06/11 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR 
ET DU SPORT POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION 
GÉNÉRALE – MESURE 50511 DANS LE SECTEUR 25 – DU JOLI-BOIS : 
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DU JOLI-BOIS 
 
 CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire 
prévue au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la 
Capitale, laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en date du 12 janvier 2011 : 

 

 2010-2011 : 12 711 élèves 

 2011-2012 : 12 934 élèves 

 2012-2013 : 13 314 élèves 

 2013-2014 : 13 862 élèves 

 2014-2015 : 14 535 élèves 

 2015-2016 : 15 176 élèves 
 

 CONSIDÉRANT la situation particulière du secteur 25 (du Joli-Bois) 
ayant fait l’objet d’une analyse au regard de l’augmentation prévue des 
effectifs, soit 134 élèves de plus en 2015-2016; 
 
 CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 
insuffisante; 
 
 CONSIDÉRANT que des espaces supplémentaires sont requis dès 
l’année scolaire 2012-2013; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de 
planification sur l’utilisation des immeubles (CÉPUI); 
 
 CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du 7 
juin 2011 relativement à l’augmentation de clientèle au primaire et aux 
capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine 
au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande 
d’agrandissement de l’école du Joli-bois (secteur 25) par l’ajout de six locaux 
pour le primaire et d’un local pour le préscolaire dans le cadre de la mesure 
« Ajout d’espace pour la formation générale (mesure 50511) ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 



CC : 141/06/11 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR 
ET DU SPORT POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION 
GÉNÉRALE – MESURE 50511 DANS LE SECTEUR 28 – SAINTE-
CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER : CONSTRUCTION D’UNE 
NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE 
 
 CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire 
prévue au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la 
Capitale, laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en date du 12 janvier 2011 : 

 

 2010-2011 : 12 711 élèves 

 2011-2012 : 12 934 élèves 

 2012-2013 : 13 314 élèves 

 2013-2014 : 13 862 élèves 

 2014-2015 : 14 535 élèves 

 2015-2016 : 15 176 élèves 
 
 CONSIDÉRANT la situation particulière du secteur 28 (Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier) ayant fait l’objet d’une analyse au regard de 
l’augmentation prévue des effectifs, soit 286 élèves de plus en 2015-2016; 
 
 CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 
insuffisante; 
 
 CONSIDÉRANT que des espaces supplémentaires sont requis dès 
l’année scolaire 2012-2013; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de 
planification sur l’utilisation des immeubles (CÉPUI); 
 
 CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du 7 
juin 2011 relativement à l’augmentation de clientèle au primaire et aux 
capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Raynald Houde et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine 
au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande de construction 
d’une école de quatorze locaux pour le primaire et quatre locaux pour le 
préscolaire pour le secteur 28 (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier) dans le 
cadre de la mesure « Ajout d’espace pour la formation générale (mesure 
50511) ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 142/06/11 DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR 
ET DU SPORT POUR AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION 
GÉNÉRALE – MESURE 50511 DANS LE SECTEUR 23 – VAL-BÉLAIR 
CENTRE-NORD ET LE SECTEUR 24 – VAL-BÉLAIR SUD : 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE 
 
 CONSIDÉRANT la hausse significative de la clientèle du primaire 
prévue au cours des prochaines années pour la Commission scolaire de la 
Capitale, laquelle hausse se détaille comme suit selon les données du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en date du 12 janvier 2011 : 

 

 2010-2011 : 12 711 élèves 

 2011-2012 : 12 934 élèves 

 2012-2013 : 13 314 élèves 

 2013-2014 : 13 862 élèves 



 2014-2015 : 14 535 élèves 

 2015-2016 : 15 176 élèves 
 

 CONSIDÉRANT la situation particulière des secteurs 23 (Val-Bélair 
Centre-Nord) et 24 (Val-Bélair Sud) ayant fait l’objet d’une analyse au regard 
de l’augmentation prévue des effectifs, soit 436 élèves de plus en 2015-2016; 
 
 CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil des écoles existantes sera 
insuffisante; 
 
 CONSIDÉRANT que des espaces supplémentaires sont requis dès 
l’année scolaire 2013-2014; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’étude et de 
planification sur l’utilisation des immeubles (CÉPUI); 
 
 CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la séance de travail du 7 
juin 2011 relativement à l’augmentation de clientèle au primaire et aux 
capacités fonctionnelles d’accueil de nos écoles primaires; 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Marlène Schiff et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale achemine au 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande de construction 
d’une école de quinze locaux pour le primaire et quatre locaux pour le 
préscolaire pour les secteurs 23 (Val-Bélair Centre-Nord) et 24 (Val-Bélair Sud) 
dans le cadre de la mesure « Ajout d’espace pour la formation générale 
(mesure 50511) ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Le commissaire, monsieur Raynald Houde, tient à souligner l’excellent travail 
effectué par le personnel cadre lié aux dossiers de la mesure 50511. 
 
 

CC : 143 /06/11 RESCISION DE DÉCISION DE LA RÉSOLUTION CC : 277/06/99 : 
RESSOURCES FINANCIÈRES ALLOUÉES AU FONCTIONNEMENT DES 
CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT  
 
 ATTENDU que la résolution CC : 277/06/99 convenait des ressources 
financières allouées aux conseils d’établissement; 
 
 ATTENDU que la résolution CP : 254/06/98 déterminait les paramètres 
de formation des conseils d’établissement  
 
 ATTENDU qu’en vertu de l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique, 
le conseil des commissaires doit déterminer les montants alloués au 
fonctionnement des conseils d’établissement; 
 
 En conséquence, IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Bureau et 
résolu d’allouer les ressources financières aux conseils d’établissement selon 
les modalités suivantes : 
 

 Allocation de base indexée de 559 $ plus 24,63 $ par membre 
autorisé au conseil d’établissement sujet à une indexation annuelle 
déterminée par le document « modalités d’allocation des 
ressources »; 

 

 Et rescinder la résolution CC :277/06/99 adoptée le 22 juin 1999. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



CC : 144 /06/11 AUTORISATION D’ACCORDER CERTAINS CONTRATS SUPÉRIEURS À 
50 000 $ ENTRE LES SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE JUIN ET 
D’AOÛT 2011 
 
 ATTENDU que le comité exécutif de la Commission scolaire de la 
Capitale ne siège pas entre le 29 juin et le 8 août 2011; 
 
 ATTENDU que des contrats supérieurs à 50 000 $ doivent être octroyés 
afin de réaliser des travaux et des achats pour la rentrée scolaire 2011-2012; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le directeur général adjoint aux 
affaires administratives à octroyer des contrats entre le 29 juin et le 8 août 
2011; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale : 
 

 autorise le directeur général adjoint aux affaires administratives à 
octroyer des contrats supérieurs à 50 000 $ entre le 29 juin et le 8 
août 2011; 

 

 demande au directeur général adjoint aux affaires administratives de 
produire une reddition de comptes sur les contrats ainsi octroyés au 
comité exécutif. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 145 /06/11 CHANGEMENT DE NOM DE L’ÉCOLE CHANOINE-CÔTÉ 
 
 CONSIDÉRANT le désir du conseil d’établissement de l’école Chanoine-
Côté; 
 
 ATTENDU la résolution CE-42/09/10 du conseil d’établissement de 
l’école Chanoine-Côté concernant la recommandation sur le nom à retenir 
comme future dénomination pour leur établissement; 
 
 ATTENDU les raisons invoquées et sur lesquelles repose ledit choix; 
 
 ATTENDU l’avis technique reçu de la Commission de Toponymie du 
Québec; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Bureau et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale accepte selon la 
recommandation soumise par le conseil d’établissement de l’école Chanoine-
Côté afin de changer la désignation de l’école Chanoine-Côté par celle de 
« école Sans-Frontière » et en conséquence apporte la correction appropriée à 
son acte d’établissement. 
 
Pour : Berri Richard Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude Bourret, 

Benoît Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Francine 
B.-Guillemette, Jean-Marie Pépin, André Picard, Marlène Schiff, 
Édith Thibault, Gilles Trudel. 

 

Contre : Raynald Houde, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole 
B.Morency, Odette Roussin, Simon Picard 

 

Abstention : Marie-Claire Tremblay 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

N.B. : le commissaire André Picard quitte son siège et ne prend pas part au vote. 



CC : 146/06/11 TRANSPORT SCOLAIRE 2011-2012 : DÉSIGNATION DE NOUVELLES 
ZONES CONSIDÉRÉES À RISQUE 
 

ATTENDU que le secteur du transport scolaire a procédé à la révision des 
services à rendre à la clientèle du primaire qui circule dans des zones 
considérées à risque; 
 

ATTENDU qu’il n’est prévu aucune autre modification suite aux mesures 
de sécurité existantes déjà mises en place par les municipalités pour la prochaine 
année; 
 

ATTENDU les travaux d’analyse réalisés au cours de l’année 2010-2011 
en fonction des critères établis pour la désignation des zones considérées à 
risque; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner de nouvelles zones 
considérées à risque pour les écoles Saint-Bernard, Saint-Jean-Baptiste et de 
l’Escabelle; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de retirer la zone reliée à l’école Notre-
Dame-de-Fatima; 
 

ATTENDU que si de nouvelles zones considérées à risque doivent être 
ajoutées ou retirées dans le futur, celles-ci feront l’objet d’une approbation du 
Conseil des commissaires; 
 

ATTENDU la recommandation du comité consultatif du transport (CCT); 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard et résolu que le Conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale désigne les zones 
considérées à risque pour l’année 2011-2012, selon le document déposé et 
conservé au cahier des annexes sous la cote numéro CC 10/11-42 pour valoir 
comme si ici au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 147/06/11 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 À 21 h 02, IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier et résolu que 
la séance soit levée. 
 

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


